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PRllClPAOI OUVRAGES DU ,11MB AUTIUR

TRADITIONS POPULAIltES
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ce: des pfchiturs; Otmtes tk~ marins. (Bibliothèque Charpentier).
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7

1

350
3 30

li
350

40,
t2

in-SOi 1" •• t ~ 01.10._ •• '!' -1"' -r" .,."" "' 1"".-.
Contes de terre et de mer. Charpentier, În:'S" illustré (épuisê).
Littérature orale de la Haute-Brêtagne. Maj~~nn"elIve,~in-t2

elzévir " l' -II '.. 0- .. '" ~ ~ , 11> : '" ..

TradttioD8 el snperstilions'de la Hanle-Bretagn,e. Maison-,
neuve, t in-i2 elzévir.•....•.•• 1•• , .: .••.... ' , , .•••• 16

Colltumes J:~opulaires ~e la "Haule-Bretagne. Maisonneuve,
in.{2 elzéVir••.........••.... ',' ' .•..•..••...

Petite légende-dbrtJe de la Haute-Bretagne. (Collection des
1Bibliophiles breton!;), in·iS, illustrée c••- •••••••• , •• ,. .: ••••

Légendes locales de la Haute-B1'ètagne, t. ]. Le Monde physi
qUe i t. II. Le peuple et l'histoire. (Colle~tion des' Bibliophiles
bretons), 2 in-t8 '. " ,' "

Gargantua daDS les tradftioDs populaires. MaisoMenve, in-t2
elzé'vir Il ~ ~ ~ ~ « .. ~ : .. ~ : ..

Le Blason populaire de la France (en lloHaboration avec Henri
Gaidoz)~ L. Cerf, in-tg ,o.•

Ooate$ des provinces de Ermea: 1.: Cerf, in,.J8•. , ..•. , .
Littérature owe de l'Auvergne. MaÎ80nneu'I'e',ln-Hl elzévil'.. . li
~êlièncles, croyances et superstitù?as de la .er.· (Bibliothè-
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Les Coquillages de mer. Maisonneuve, in-t,2 elzévir.• • •.••••.•
Les Trav~ux pulllics ei les Miue$. :Rothschild, in-BD, illu.stré •.
LégeJldes et coriol!lités des métiers.Flammarion,in-S", illustré.
Le Folk-Lore de Pran~e. t. 1. Le Ciel et la Tel'Jie. E. Guilmoto,

in-8; t: Il. La Mer et les Eaux douces. E. Gl.&lmoto, in-S. . Hi
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AVANT-PROPOS

Lt!B traditionnistes qui se sa~t occupés du monde' an~aiou dü mondê
végétal ont, presque toujours, tràit~ is~lémllnt chaqùe animal ou chaque
plante, sans faire de rapprochements entt'e les t'failli qui sont commun!
Il plusieltl'S de ceu:c qui (ont partie ,de la même f/rande' division 1. 'J'ai
pensé 'l'Ile dans. un livre q,«i ~st,' aMnt tout; un~ rdunion pa'l'" afli'niti. de
sujets ou d'épisodes d'élé,mi!nts jusqu'ici très dispersé'. il convenait
d'adopter une 7ltlthode plus ~yntltétique. CllUéun de$ gl'oup~8 génél'aut,
{orme un chapit1'e spécial, où les l'aits sont classés 'par analQgies de
croyancès, ,de- sttpe'rltitlon, ou de légendes. au lieu d'être placés d4ns ,le
dossier Je chacun des individus qui le 'ctJmpQsent. l". • ." ~

Les divérs ckapitl'es sont conçus' d'après un plan, systémat~ue,' il
compr~ d'abord les idées tr:aditio~nelles sw' l'origine des. êtres; les
explications papulail'es de leurs particula1"!tés, It;8 tlrreurs et tes préjugés,
les présages tirés tle leurs t'ehcontres, les rapports éntre les nommes et les
bêtes, ~t lt~f personnages f.antastiques qui emprunt';"t lâ (ormè '!',nimo,le,
ou plus rarement$ ~a {orme végétale, D'q.utres·sections parlent du 'l'die des
animaux ou des plant!!s dans la,so'rcel1erie, la magie, ta médecirui, les.
coutumes et les jeu:c, Enfin cha(jue~J1tonographie ~e termine par une
analyse des. légendes de métam01'phQses, des incarnations d'esprits, de
fautt'/! mqnde, 'des. épisodes dive1's des ,contes proprement dits, qu'il'
appartiennent à la' série merveilleuse ou à la'série camique. .

,Cette ma'nière de procédéT m'a ~onduit q, lIe {ltire 'usage,de la linguis
tique .et de la pa~émiologieque'101'squ'elles '.se . l't'ent intimemen:t a~ {olk- >

10l'e, et qu'elles servent, sans de longs c(J1nmentai1"es, à empliquSf certains
t1'ait~.' Ces deud: p'at,ties oCC~P~'l! d'ailleurs unè plate p~éptmdéranteda~s
la FAU!'{Eella FLOJlE de M. Eugène Rolland; dont les longues listes de
noms et titi p;overbe$ lIont de ~~tu~e à satisfaire les esp,:its CW'ieu:JI, "

" ,'<,

1. A." de GubernaU•• Mythol~{e ~oo.logigrJe, L'ondres, '1812, trad. lr~ÇlÛae. l'aris,
t814~ 2 in:8; Mythologie dts plantes. Paris; 187ll-t882, 2 in-8, (Quelques parties
contiennent pom:tant des rapprochements) t Eugène Rolland, Faune populaire de la
France. 6 vol. in-8, Paris, '879-1883; Plo,'c populai''ff de la Ft·atlCff, t. I-V, 1896·
I~04 ; Paul Sébülot. '1'''4diüons,. de 'la Haute-B,'cÙlgne, Paris, iS82. in-,:! (t. Il) i
GlUse~pe Pitri, Usi cujtltmi credenze fi pl'egiudiei. dei populo sicillano. Palerme,
~88!, ln-18 (t. III), p. Iii-MO; D. Cel. Gami,. Blllanica populloP", Barcelone, 18",
10-.2. . " ., ,

.'



AVANT-PI\OPOS

/lien gue dans cet ouvrage je me sois surtout proposé, ainsi gue je le
tlisaii dans la prélaee du premier volume, de dreSler un tableau de. idée,
populaires en France et dam les pay' de langutf l''ant;aise à l'au,'orc du
rnngtiême sièCle, je n'aï pas mar.qué de noter et de plac~,., à côté de ceuz
corutatés li f10tre épuque, les tt'aitl qui -se "encont''ent dans les ancien.
écrivain, qui ont 'ait du {olk-lore ;ans le savoir; lai comulté non seule
ment les lifJf"e" assez J'ares antérieurement à 1801 , dans lesquels ils Sc
trouvent en quantités appréciablès, mais aussi les œuvres de téutes 80rtel,
même celles /les conteur" tles/antaisistes et des poëles. Ce, leclures m'ont
fourni plusieurl centaines de faits qu'il était intéressant de 'J'approcher de
cetW qui ont été relevés depuis le commencement du XIX~ siècle. Si l'lm
SaRge que la curiosité qui s'attache aUIlI c'hoses populaires est toute mo

.deme, le nombre de celles qui sont parvenues jusqu'à nou, ,ous la {orme
.écrite, ne laisse pas d'être consitlérahle, et l'on peut en conclU"e que la
plupart de celles qui ont été recueillies de nos jour. étaient courante.s
~ ,iècles passé'.' ,

~~~~Qr~f.;
:§'/: ,,-4~'cembre t9œi.

~: I? If 1 ~ •- .' -//0;;1
-1. "--"v·.. r/}c '" .. ~. r

ilIi ~'F ~ •• ' ~ ..



•

1'> ~,~ • _~.,~

LA FAuNE, ,

/

, '

1 -

-, .
,

,



,LA FAUNE ET LA FLORE
"

CHAPITRE PREMIER

- .
LES MAMMIffiRES SAUVAGES

§ i. ORIGINES ET LÉGENDES

~a légende de création'dl1aliste qui, e~ Bretagne, plu~. rar~ment
dans les autres pays de France, s'appllqne aux diverses particuhrtités
dù mo~de' physique, 's'attache', aussi ft. l'onglue des mammitêrès
sauvages. Plusieurs 506t la réplique ridieulê, laide qu m,alfaisa~te ~aite

par le Diable à l'œuvre de Dieu. C'est ainsi qu'en Auvergne comme en
:Bl'etagùe le singe èsl une imitation ùlaladroite de l'homme, et dans le
Puy-de-DÔme c'est la tanpe. En Ilretagne céUe 'concurrence s'établit
li propos dé la création des mammifères. Lorsql1~ le Tont-Puissant eut
fait le mouton, le Diable fit le loup; Dieu ayimt fait le chien, le Diable.
fit le.renard (Ill~-et-Vilaine),ou le loup (pays de Tréguier). Quant Dieu _
eut créé le lièvre, le diable créa le lapîn ou, suivant la version (récot- .
toise,' le putois,l;.)·, ' '

Le Roman de Renart présenle une conception ~se~ ~o~inel 1 1."00
ceUe di1fér(lnce que !e rôl~ de Dieu est rempli par Adaoret celui du
Diable par BlIe, et que la sqêne li lieu après la sortie de l'Eden. ~

l '-.. 1

.. Gome DieJ: ot '-e paradis _ , '
Et :A.dam et E'l'aiD forS mia...
Pitié r"b prist. si 101' dono,
Une verge, !Ii lOf mostra- ,
Qoand il de riens melbr auroient,
De cele V«'l'MII en mer rerOient. ,
Adamjl tint la. veI'ge llJl pa main,
En mer (eridetan1 Evain :
Silost oon en 1& mer feri,

. -( Dne llrebil; 101"8 en Dai•••
Ge 'dÎll Adam, dame, prenez

,Oellte bre1lÎz. si la gardez; ,
T_t ,"os donl'll. let et fromage
1..- i auront cOllpeul\flll.
Eve en soll CDer le porpensoit
Que s'ele,une encor eJI avoit
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Plus helo eatroU la ·conpaignio.
Elle al&._verge loat ieisio.
En la mer fiért mOllll .-oidellU)nt: "
DIl Leoa en lIaot. la brebiZ prent,
Graut (liGure et grana galos
S'en va li Leui corant as bos.
(laot Eve vil qu'ele a perdue

~ Sa bl'eülZ. s'ole n'a aiue,
Brait et crie forme,nt, ha! ha!
Adam la verge reprise a, •

- En la mer flert par maltalenl,
\ U0 chien en silut baalivement.

. Qant vit le Leu, ~i laillse corre
POl' la b~biz quïl vost rescorre.
'foutes les foiz q'AdeDJI leri'
En la-ml:I', que beste en issi.
cele beste si relellOient
Quele que iert ei rapriwisoient,- >

Celes que Eve en fist issir '
Ne pot-il onques reienil';
Sitost con de la mer issoient
Apres le leu au bois &lloient.
Les Adam bien aprivolsoient

- Les Eftin assauvagislloien,.t ">
. Un savant qui Il étudié tout spéflialëmeDt le Roman de BénaN, dont

il a donné une bonne ,édition critique, 'diSait i propos de ce puss~ge !
on peul bien adIDëttre que c~tte tbéorie de la créaliôn des animaux est
tirée de la tràdilion' populaire, qui o'est pas lrès respeclueuse envers'
les femmesz, Quelques par~lIèles de cet épisode" recueIllis de nos jours, 
viennental'appui de son hypolhêse: dans un coule p..oven~al, 1îttél'~ii'e

de forme, mais donlle fond semble traditionnel, le 'bon Dien don-ne à
Adam une verge-d'osier, en lui disanl que toutes les foiS. qu'if en
frappera,- dans une bonne intention, quelqu'un ou quelque-chose, il'en
verra sortir un !lbje~ agréable ou utile.; liulis il Interdit â Eve de ~'en
servir. Celle-ci ayant vou~u à toute foree la prendre, Adam ~ùi éD cingle
les épaules," et aussitôt se présente une belle brebis. Adam éache la'

'bàguette, mais sa femme parvient à"la découvrir,kappe le sol, et ~l en
sort un loùp énorme, qui èourt ~pl'ès la brebis. Eve, épouvanlée, crie
au secours; Adam prend la. baguette, et dès qu'il la :misse tomber SUl'

les épaules de sa femme, un gros chiel). S'Blanca, -et tire la brebis des
gritres du loup ~. "Lors d'Un ,de ses voyages en' Bretagne le ~Ji Diêu,

.. \. 1--

1. Le Bomarr tkI &ntb'l, éd. Martiu, t. 1(, p. 336~3'l. v. 21 el: lIuiv., IJraiiohe XXIV.
, 2••lI1'~in. O"6rualions 8UI\ le ftomtlll de Renart. Strasbootg et Paris, l1lSt, ,.96. ;

3. Roumanille. Li l:Ïlnte pl'DUl1ençalt, p. l.-tl. .1\1. Frédéric Mi!ltr(ll, auquel j ~8
" demaudé ,s'il connaissait dans les écrits provençaux do moyen âge 0.1 dans la

ttaditiooeonlelllporaine quelque parallèle de ee récit m'a rl!poodo ~ Je ne .ail pa,'
où Roumanille a pris l'idée de son obarmant coote. maiB je ne l'ai jamais entendu

-daUJI le milieu PilPlllaire qui mlenvironne (le",'8 du 2\ l'n'il UIBil) ; d'après M. Loù'is
LaDlbert, l'auteur de. !:onles du 1Jatlgrudoc, ee GOut; est emprnnté à III tradition

, popolaire, sana qn'il poisse 1Ül'e à quelle 1I0Uru Roumauille a puisé (lettre du 5
mai 1905). '- t ' ' •• '



CRÉATION DUALISTE , "
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pour remercier n'ne vieille co~patissante, lui emprunte son bA.ton, el.
lluaod il en Il frappé la pierre du foyer, il en sort une vache. Après
son départ, la femme, devenue ambitieuse, veut avoîr une seconde
vaebe, et elle imite le bon Dieu i mais aussitôt un loup appataU et
étrangle la vache 1 • 1 •

Deux récits d'Auvergne parlent des efforts CIu diab~e pOUl" rivaliser
avec l'œuvre' divine; comme toujours ils n'aboutissent qu'. une sorte
de caricature. Après aV(lir créé l'hom,me, Dieu fot si content qu'il se
lourna vers le Diable, et lui dit ~ • Fais-en autailt f JI Le diable se mit à
la besogne et travailla longtem,s ~ mais il ne réussit qU'à faire u~e

laupe et à lui donner des pattes qui ressemblent à -de petites mains.
Lorsque Dieu eu.t tiré Adam du limon 4..~ la terre; le diable voulut
l'imiter; il prit aussi de l'Rl'gïle, et. ayant modelé une forme humaine,
il souftla dessus pour l'animer; mais quand il lui eut communiqué la
vie, on s'aperçut qu'au lieu d'un homme:, il n'avait fait qu'un singe t,

L'origine de te ql1adrumane esl rapportée d'une façon toute dilré-;
> rente dans un tonte wallon, '3l -elle se raLtàch.e au vieux: thème CIu
-rajeoni5sem~nl par des procédés violents: un maréchal ayant vu le
bon Dtcu placer Un vieillard sur l'endumc et en trois coups de marteau
le transformer en uu homme plein de jeunesse, veut rajeunir sa' mère
par le même moyen; mais il u 'arrive qQ.'à produire une bouillie iuforme.
Il èourt après le' bon Dieu, qui revient et déclare qu'il ne p~ut faire un
être humain avee ce tas da chairs sanglallles. Il éSsaie cependant, et
quand ~ll'a frappé ave~ l~ marteà;u, il ensort un singe,quï56 met aussitôt

- à faire des grimaces 3. _ " ' . -

, D'autres légendes racontent que le, plus redoutable desêarnassier&
est aussi postérieur ,il. la création générale. D'aprê~ u!l r~it du
Morbihan, Dieu voyant que les bergers ne gardaient plus leursmoutoDs
et les laissaient dévorer le blé, frappa du pied "ur ùDa motte de tB"8
et en fit sortir un loup. Dans ,l'Yonne, c'est Jésus qui ra créé pour r

, défendre les choux du jardin de sa mpre contre lejS chèvres qm venaient
lesbrouler~., . ~

Quelques animau~ doive~t le~r origineà des métamorphoses, ~t ils
ont pour àneêtie un. ~om~é qUjl ayant coÎnm!s un acte ~oupable, a
été condamné à. perdre sa forme primitive pour en prendre une infé
rieutè en beauté ou en force~ leur corps conservl,l quelque particUlatitë

. qui rappelle lcmr ancien état, et qui a vraise:mblablement oontribué à.
1 l'éclosion, des l~endes~xplrcatives.P~usieursde ee~les"q~l'on raconte

1.. F.-M. tozoi. UgenÎlè. cflf'ltitnnes tÙ lU BIl;,,-{trètag1ll, t. l, p. &-5. .'
2. Paul SébiUot. l.itI. orale del'Autler'gRp,-p. lU et H9. l,

3. Aug. GiUéll ~t Julea J.elDOinll. o.,,"s wallons, p. 16-11. .
•1. ~ucie GuülaÙlIIe, in li"'. du Trad. POP',. t. XVU, p. 56 ; C. Moisei. U'GfIR'fle

l Yon~,,_p. tH', ' , 1, ,.._

-.
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LES MAlflM1FÈl\ES S,AIlVAGES
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dans les pays où les ours existent encore ou se sont montrés autrefoIs, '
ont san.s dOllle ôté inspirées par la facuUé qu'ils possèdent de se tenir
debout, et ~'est d'ordinaire la grossièreté d'un bomme qUI motlve sa

..,?- puuition. On sait què. dans le langage populaire, ours est parfois
synonyme de personnage bourru et mal appri.s. ,La plllS, ancienne
version. française ft été' recueillie' en Lorraine vers la fin du XVIIIe
$1Icle : au temps où Dieu vivait sur la terre" un l'ustte caché dans Ull

hois voulut lui faite peur et cria brusquement: ({ Oobe t » Dieu lui dit t
-« To seras comme 10 l'as dit, un ours ».(oehe en patois) et c'est comme
cela que les ours sont venus au monde. Un récit des Pyrénées rappol'le
que, lorsque Dieu passaît, un homme se mitâ grogner, et que Dieu
le changea en ours, pour qu'il grogne à son aÎse-l. On raconLe en Béarn
que Jésus-Christ rencontra un jour nn paY5au càché derrière une
barriè.re: ~ Qui est là? demanda-t-iI. ~ Un ours, répliqua J'autre pàr
manièTe de plaisanterie. - C'est bien; répondit J,és~s ; tu~ dit; Ours,
OUra tu seras!!. » Un fot,geroo~ fier de son artl frappa sur son enclume
en présence de Notre-Seigneur, uu fer .rouge, do~l il fil volé..Jes éelat5
jusqp.'à loi. Dieu lui dit:.{( Ours tu veux être, ours lu seras, eL à. tout
arbre tu grimperas, hormis au hêtr-e.)) Aquoi l'iosoleot répliqua; l.l Eb
bienl je le dérâcinerai! (>l Ooe, tradîtion basqM parle d'Une 'sQrte,de'
mêLempsycose; pour punir un 'chasseur présomptueux. 'Dieu per~it
qu'il fot tué par un ours i aussitôt l'âme de l'ours passa-dans celle du
chasseur, et réclproquement'~. , ~'J .', ., ":

, La Cf'lrme quasi-humaine des palles de la taupe -et de la chauve-souris
a suggeré des légendes qui les ... repr6senleot aussL ~omme des
personllages ayant éprouvé une métamorphose. On' dit en Forez que;
Dieu, pour punîr les fées qui s'étai~nt révoltées cootre.lul"les <!hanse~'

en tlar60ns ou ta\lpesl et les condamna·à ne jamaît\ voir le jQur.-e:est
pour cela qlle l~ paJtes de la taupe ~esseÎnblent:ade petites mains ~;'6ft'
Anjou ce sont les eurés qui, jaloox-d~ la pUÎssanee. des lées; léor onl'
fait subir celte transformation;; i dans les Vosgès" l-es bonnesdames ont
disparu depuis ,que les prêtres ,t;ééi~lmt l'Eva,ngile selOn .rs3int Jean;
elles demandèrenl alors à. être cbangtlès en taupes, et aujuurd'hui on
croit que les ravages commi~ pa~ ~lles 'dans Le5 polàgep8 SAlut l'œuvre
d'anciennes fées Il. Celles! 'qui habitaient le pny de Préchonnet

~ ~ 1 r

A r

"'" ,. • - - ~ - , 1- r ,."
. t. E.- Rolland. "'au.ne fJf1pulaire~ t. l, p.:I2:, d'•• QberJin.·Patois: du. HarL ile lt('

Boche (l7,1;)•.p. 210; et, d'.pm E. Cardin. Bult. de la Boei4ti Bamond, fll57, p. tU..
2. Daniel Bourcheuin, ill Bel1. du T"ad. pop.•• t. IV. p. 362. • .
3. E. Rolland. 1. o. d'a. Cordier:' Vat'iiti, bibliographiques, lSIIO; 4»1; lU, d'a. le

Journal iUuat,.t dé 'Weetermann, i8l>7. 2e cahier. . _ '-. ~
,. Gras. Dic..t. du pat~ fol'éZie1t,. p. ~.' , " _. " _. • ' " .

/ 11. Paul S6JlIllot. CPtltIB-{ÙI8"]1I'olnncetl tlf1PranC6, p. lit. ,.' , "
, li: Variétés bibliographiqUf1l; l81l0, eol. tOI. d'a, lé! P(lésîes pop. l,l~ la l"rtin"••

, , l '
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derlnrènt chauves-souris lorsqu'elles eurentforJJ!é le vœu Wmêre.ire de
~voir leur jolie moutagne s'élever à ~ lu,luteur dll Puy-de-DÔ~t,
~ Un récÎl du pays de Tréguier ,acoole eD~ quelles eïreonst&noos la ~

cMuve-souris' se m01)b'a sur la terre,' el ,pourquoi elle partroiJl& de la
nature de' l'oiseau et de celle dés mammifères. Au. temps 'jadis ane
souris vint d4mander l'hospitalil4 à une hirondelle" qui ûait btlti sou-

, nid dans une vieille cheminée et, y ~~uvait ses Œnfs; celle-ci que BOn

mari' avaU abandonnée y consenlit. mais-'à' la condition que, dnr8:llt.
lrois Jours, la souris cOl1ve~t.à saplace~ ~asourisace4)mplitsalâehe~,

, puis elle partit. Voilà les petits éclos: ~ais ils étaient' eouv!'rts ~e
pons au lieu de plumes, et ils avaient '.ne _tète, et.uo corps_de
s01iris, avec' des oreilles è~ des ailes eroéhuej; comme le diâble.
L'hirondelle en'moq.rut de chagrin; après ses funérailles l la' reloe des 
h'ronoolles'6t tmferuie~ les orph«.>lins dim's le cilo1~' dé TréguiéJ', et
leur défendit"sous peine de vie, dg jam~is~rt.ir à" l~ lumièred~ solen.' .
Voil' pourquoi on- ne, voit jamais de chauve-souris pendant.'1e jour!.

Plusieurs pal'ticularit~s des animaux', saut:l'objet d"explîeations
populaires qui, comme «l'Utta de l'origine du bee du liè'Vl'e, sont parfois
assez plaisantes;' telle 'est cette petite fable bêarllaisè: un jour que ~

la gl'BIroUille et le lièvre devisaÎcnnmsemble pl'èa -d'une marnièt:e.
la braiùe vint il tombet: « Vite. dit la'greno~me,d~chaùsse-toi.eLfuis~
dans ton gUe; moi jeme sauve ft l'abri! » El ù'uu coup elle est. au fond
de feno.: li Quelle pécore 1dit le liéWf!" elle se jette dans l'Clin pOUl' ~e /.
point.semouiUert» Et il se mità rire de tenefaçoo'quesa lèvre'se

'rè!1dit. On raconte en -lIle-et-VilaÎlie que les,'lièvres! fâchés d'êt~ mal
1 vus de tout le rnon~e~se rassemblèrent pottr a!lel' s,è' 110yel': e~ arJ;ivan~'

, sut les bords-d'un étang, toutes les grenouilles sè mirent à crier. « II y
.r~ ~ 1 L _ .. ~ J..:Û.. ," ot "'>..,\ - .. Jo.

~ a encore des bèles-qUl-enous cralgoent 1 Il ~se 'airent les lièvres' et Ils
rirent ~nt qûe ~eur, -&u.eule est' restee fe~d~e,depuis~.. Suivant uit pètit
conte fjlcétieux. du pays wallon, an'moment où un chasseUl" épaulait
son ~(fsiJ pour tirer un lièvre, Une lou~ petite Sl'enouille, éveülée
bru~quein~ti.viDt~'apJatit :SUl' le. net ~e.l'homme qu! Ji.fu~ s~t en _
arrière el' laissa relomber son fusiL Le,' lièvre ful pris d'un rire sL

, 1 ~ • ~ ~ \ 1 -. ~

viQlenL que salêv,rese fundit; sa fenJe ne p~ut. se lermer, parce que,'
chaque, roi~ qù~il pense 11.,cette a:~e'n~ure, il siÎ Diet il. ..ire dll pIns,helle·•.
- La petitesse ~d'e la; q.ueo.~ dé certains. mammifères 'sao.vagei tient
,aussi"R flet(~rdpll~t~cl1s l.é:~eDdail'e~ L~rsqu~ Dieu eut ~l'é~ 11:1 Ipup.

c ~ ... _:- ,.. r ,l 1 ~,. 1.." ~ ~t .... "--

l'., C?ba.dêln. in tablettes ilfsl. ide e~lœm:9nèl t. Il, p; 201; ., - ' .' .'
2. G.. Le Calnz, in Bee. 'lits TJ'lJd. pop., t. l, p. 12tl-I:lI. -, ,
3, ,V. CellPY. ~hll'erbe8 dit Bé~rn; 1816, p. lOi ;'Rodolph'il Le' ChilI, in BIllI.- ..

T!'ad. pop...t. :1; p. 5'Jli; dans le paYIl mesaio 14l. Iièwe a'est auslli fendu la,lène eo
rIant 4e tJ'el' bon. eœut de J voir des grenouilles se teter' à l'eau à IOn te.pproehe.'
(E. Rolland. FaU1le ptlplllf.cire. t. 1, p. 81). . ~' ,'"

4. O. OôJBOO, ni Wallnill, t. l, p. Mo } ~ . " 'c' : ;, >
-< • ~ ....
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pout forc~r les pàtours il mieux prde!' leurs troupeaux, il avait une
.qUèue lnngue,de plusieurs mètres, et leshergers l'enroulaient antour~

d'un arbre, de sorte' qU,'n,ne pouvait plus se nourrir de la, lehaît des
o'lô~ton8~ il se 'plaignit il Dien, qui, ramena sa gueue à mtè longuèur
oJ'dinaÎl'e ',Gelledu lièvre esl si conrt':l. que ron dit'parfois populairement
qu'il en esL dépourvu; dans le pays de messin, Ull de ~s noms "est ..
(JtI~~"1CfJ{».«), c'est-il.dire' celui qui.u:a pas de q~eoe. Voici, d'apl1ès '
les pàysaos niyetnais, pourquoi il en il si peu: ,au ,moment où~ Lous les '
aoimâux $Ortaie~de rarc~, le mulet Ini lança une ruade, et I~l coupa

-. la qùepe;' c'ésl en p~mitioD de celle méchanceté que le ·mulet ne 'Se'
l'èptod~it Pl;'~: O)l raconte' da:ns la même région ,que. le diàble 8t18Jlt
pér~é'Cilrehe avec Un vilbrequin, ,Noé qui. )l'aVilit pas'de ehel'ille pbol'

...- 'aveugl~r:la 'Voie' d'eau, -eoup!J la queue ~u'li~vre et s'èn servit pOUl'
bonehel" le trou li la hâte i. . ,

" Les paysans deJ'Yoone è~pliqneJltpar dès circonstanCes légendaires'
le prejugé, répabdn en beaoeo\lp de pays, suivanllequelleti loups ont
Jeg côtes en long.' Lorsqu'ils eurent élé crêés, par Jésus poor défendre
le jardin de 58 mère contre lès,ehèvres, ils ne-s"en tinrenl pas longtemps

.. fi. ee l'Me'dè garde-ehampètré'; ils se 'IlÎIrent:à dév()~el' les chèvres, puis
, hls moutons, puis t~\lt~s les aut~es bêtes du' vorsiôage.. Marîeayant
~ reçucdé.i; plaintés'd~ lout~ ~6t6s;<inanda les loups, 'les tanç~vertement;'
et pour lès punir, les 'condamna.; soit à'porter un grelot;~oit ilse laisser

, e,.eÎW!f'. Les loups1>ptèreot ',pour le premier moyen j mais s'élant
. ~ ,'" " ,~<... r \ • -

apen}us que les animaux, Rvèrbs par 1~ clochette,1uyaient fi. leor>
, approche, ils viilte~t,_môù'raiit 'de faim,' Ilûpplier la ViergeL de lell1':
,appliqÙer,l'autre peine. Celle-ci,' touchëedeeompassion, cbangealeurs'
côt~s de "position- enles mettant de l1'avers en long, si hien que ,quand

, 00 saisit un' loup par la queue, , il ne p,eut se l'etou:r.ner, poui,mordre'. '
Dans' le 'Morblban., on'dit que le loup a-les teins" brisés depuis que la:
Vierge le frappa de 'sa quenouille pOOl' l'empêcher d'être' bOp-
malfaisant 4 " _' ,~ J, ~ " -c, ' -,.-

, ,... (.... ~ , , • ~ ~ .r

- Voici, d'après un récit du..Finislèrs. poul'quoilaeonleur du sanglier'
iiift'~re de èell~,dD lloebf}n: ',An temps o'il le- J bôn.ftle~ '81 81lin~, Pierre"
voyageaient sur terre, ils al'rivèrent un soir ch60-une blmn~ femme,'

. et lui confièrent une truie -p~~te 'à: mettre bas, en' slip.t' que )a-,'
inoitict de' sa portée leui sera.it~ réservée. ' L" leoÎiematù'- de leur
départ: la truilf:eut huit p~tits, eUa vieille"se dit 'qu'il ,'lui siraft f~ile 
de 'ait:~ ~cero.re au) VOyégeùts qu'el1è en ~vait è~ quall'é' ~eu19ment i'"

-" ~ ~. t +-_ .......... "'-.. - ~ .,..1 t; ..l

1+ "Looie Guillaum~"jIlBev. dû T,ad..p;"•• l. XVII, p. 56.~ F'~ f
, 2. ~.- Bollaud,. Falme. popullliNl. ,t. ~, p,' 80; ÀGhUle Millien, in 110. .. r_.

'~/lp •• t. V, p.. t44-t.5.·,' . '"~. " . " ' - .- '" . .
3.rC. Molee~. U8BfIa Ulf ffll't1ftl,!, p. Uf, - 0 • , -. .' ' \ -' " 1. :

••~Lu~ Guillaume,ïn lIflI. da Trad. flOP., t. XVII, p. S,;,-
~ / \- - ~' ...
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elle cacha les autres d!lns. un iô,ur, et-qnând les sainte revinrent, elle
leur montra quatie petits ; mais le boll-Dien ~yaù L ~it:à '~l.Îllt pfe1'!8
d'ouvrir le four, il eD sor..tt qu....œ pOl,celetll ,qùi pl'Îl'&ut le l~t dans
la direction du bnis 'voisin; OOQlme ils s'étaient r,oulés dans la cendre
chaude, leur soÎe étaÎt tonte roussi!': etc'est ~epuis 'ee 1eJJJpf qu~ lt's _
sangliers oDt'le poil brun~. " 1_" "{:~i:- ',:,d c:. '" ,.' ;,
Un~ pelite légende ni.ernaise, allti~e à Un a~e de piété filiale les .

travaux' solûel'raÎns de la. 'taupe. 11 i a\'aîvun'e' foiS! t!,ois .ttèfès, ltl
- couej)u, ta carpe el la, Càupè. qui "Î.vaient '6D bonne 'intelligené~:\Un

joul" leur père disparutt ~ et ils se mir~mt t?US ]e~ tJ'ois à sà r.ee1iercbe :
lt-Moi:'d(tle coucou, je lechereherai dan~,1e8 hois oh il,e8t·peu~èll'e_

pendu.~ Moi. -tans l'eau, ditla carpe; je 'c~însqu'il ne soit,noyé.'- Xt
'moi~ dit la taupe, je' f~uiUerai ta te:.:re où!l est peul-mre {ùl1nm~. '»
Depuis. èe tempSt l(l tâupe et Ja ~rpe',coDtiDuenl,lènr up'ioration~l-' di,

~ , 1 --\ ., .>-"',.....: :

" , _' ,g~.-~~u~s 'ET pi\tt.UGÉs ' , L;. , " ,'(

: ,iuJ~qp.'iei on n'a rele,:~ qU;lln, aSl1ez ,p~tii n~lil1)r~ ,1}e, laib' j;\ldi,. \
tio~D~ls. en 'l'elation 3.v""è l~~ sexe, les amoût9, on la naissance dfs,~~

ma'!x sauvages. ,Un conteur. du' .xVI~Aècle i'apP!,rt~ in~jdebln1f,mt·J~P., '
préjugé.qtti était peul-êtrè fondé s~r Ilne légende apparenté.o à'CI"l,e~, 1

eneore ~populail'es, Ql!Vexpliq1tent" p,ar dés" episodes du dèluge'les'
pll.l-LÎcolarités physiques, de eetlains" animilux. Au ,Cours d'uDlUti~pli.e ' 
sur la qu~tion 'de savj}ir .8'ilN avait dans L'arche deu" .bêlés de Cb8fll!6'
espèce, l)in des personuages dit 'It qu'il 0'Yâvdil qu'un llèvre; et fJ'Jê 1~

7 ..' j ... ~ ~ J ..

femelle échappa à.. Noé et se perdit-en l'eau, et pODl' eéla que le m~lé

porte eomm,e la reQlelle3 l'. On a recoeilli ~n ,Anjou Ûf:i8 V;8l'ilLole,d(~è .
petit conte.: Noé ayant coupé UDE' palte à la hase pour· bouch~ruQe
'voie d'eau, eJlac mourut de, cette ampu'illi~'nt ~i bien qu'&u<soiUr'de'

. l'lI!ehe. il np resta.it ph~s que le lièvre ; ~Ilr' hli permeUre de perpétuer
sa râeè, le Tout-Puissanllni a.cëOl'da Jà faèultë de,meUre an lttondè un
levraut femelle: qui est iecorimtissable à l'étoile blaDohe"qu'il pOrièlU"
la'têta i

; œl'tâf~s cbasseu~ p~it.6.Vins atlil'Plenl cine les.. lievrt's mâles
maltent' bal' auJ)out dé' sept ans, et 8uit'tlnt _it su~rsl'itjôn wallonne, .
l~ ~ihre5.changent dlHelu~ "haqoe annde ~:. ',' " ' , > : ~; ",'" :

. Ù -prPYèrbe qui slappliqùair:~ uu'bâtard :.« JI etll cu:n~8]e loup; il:
"'. • _ l' J f' , J ...n il JamaIs ,vu son pète », et sou~ unll forJDe plpseonrle :' « Jamâls loup

lfQ vit aoninèr8~~Jl, se, talt~~e à ü~~ ~oya!1«f\Hl: lâqùelle le~~l'tvaj~~d~

~ l~ ~~"Ù GOÎi~, > i~ •• 4~/I' r~(ld. ';'P''; Î. ~vlii. ~: ~3~. ' ,, .' ,',
2.' Acbille MilUen, Îll R",,__ rt'lldi fNlP•• t.'Il.~p.,!G., .
3, boDlI'VeIIt~qlDes PllJ:\,etll. la centtlB /ft loytlfm~.. éd. Nodier, p. ll~",
4. Comm. cie &J. (l.,FrlLYSIlll., ' , ',' 1 '. ;' _ .'

$. B, Seuéhé. Cro,«ucu, ete;, p. ao ; •• DetriQlIeu~. Foc. ,d.'lei Fo_ VlGfltnine: '
Pli 37. .. -. l:" f ~ p- nO'" ' ......4' "-1'" ~ 1 l' 1 o!.. -r· ... L ~

~. Leroux. lncu01lMiN ~tI1IJÎf""; n-.. Per,l'OII. "'''';'';'1}n tif la F1'tfJt~hf.f)'»;'tt;,
..-'" iii ,. f



" ,

1-0
,

l' F ~ .' Je' J ,

. L58 MA.friRE. SAuVAGES
"' ,

moy~n Age font plusieurs r~is- alÎusion: dans ~es ~mparaÎsons satî""
riquesentre.aJ~mm~,etl~louve,:" -, -: .

~ ..., ... \ ,,- ~

Tan~os~ ... Cll)etî7e le l&iB~1l - . '
Et prent lin antre ob 'moult s'abaisse t
Le vaillant homme ar.riere !Joute
Et prenl le pîre de la route,
La nôrtil ses anl.Utl1'll;et flOuve '.

, Tout.autresillCl ClUm r1ill1a Lou ve
dlÛ sa folie tJwt empif\l . -, ,
Qu'el' pl'eDt dellloUll trelltout le pire'.

Au~unes . fe";mes resse~bleot 'à l~ l'ouv~ q~i esli~ l>on âmy le plus
failly et le plus lait i. Pasquier rapporte, d'après 'Gaston, P.hœbus, què

rlOl:sque la louve est en'châl~llr,'eUe se trouvé hioontinent acè()mp~gnée 
dti'premier lo~p qUÎ la rencontré: celui qui la suit pal' un instinct de

~ ~ <""; il \-. <. 1

oature se m('t à suivre cestuy. '(lt le' tIers ,semblablemènt à ta q!lcue du
secondi tellement que de gueue en queue, ils' foot ùue graùd~ trainée ,

$de loup. EUe ~aglle sans aucUn a).J.êt" tq,nt qne, finatim~nt, tlUx. tous las,
eL reérns, ell~ oommeoce à sè repose"; (le que font semblablement Lous,
les loups, et pendant qu'ils -sont en tin fort somlliëil, elle s'adresse au
pire de la troupe: qui est celui qui le premier a fait.sa rèDcootre, e't
qui~las5édava~tagej qnand elle a,s~tisfal~à sonlléduii; eUe s.·~llJÎgne't"'
el' les alltres, il leur l'éveil, étonD~ fle son absence, et rectulnaissant .
lIoù dair eelui qui lès a supplanté5~~ tous d'ùn < commun -a,eêord ,le,'·

,dévorent. Cette superstition est encore,' pret'que sons la même forme, <

populàire en Frânche-C9mté St~ . ,.r J t • \ ;I..,.t ~ j .: ~ 1 "',~ ~ ~J\ ~ 1

On dit en NorlUandie et èô'LorrâJlte qU,e lorsqu:uoè "louv~Fmet baSt
~lle,donne auSsi (ejour à. un chien; QMnd ses petits ont- grandi, elle'
leS conduit ail bord de l'éau, 0(1 eUe ~~connait le Ch~e~-à. sa m~nière de"
bOÎ1'è1 et.• prise d'uoé h~in.Q<f~r,ie,ùse po~r 'C~, fr~t, dé,é~é~lr.~ ,ses.
entrailles, eUe le d6\101'6 sur~le~ehamp.- 8i' fin jeune chIe!) -é,ehap~ à
l'exé«lution somtpaire, et êst recn,eiUi ,a]' quelqu'ûn, il ~·attaclie' il so.i:: '
maitre, mais il faut tout demêllle,qu'U s'en mé6é, Cm' si Jia..~'malhèur" c

il venaÎt à b~m~el', ràilinial, pri~de la f9reur'4d!1l~qp, s~ PJ'êe}piL~rail-.
sut'JuÎ •. ' ~n )VaI!.o0ie,..la ch!~~?e lJ!li s'~st Jlcc.c~léeaNe~; ù~, lou-p a.
dàns sa portée un Chin-leu"., qne l'on reebnnait 'ases iostin~ts batail.
leurs èt cruels, et qui finirait par étl'l:Ulgler son maltre6. " ,J :~~: ..... ,

- Plusieurs animaux pat;}seut pour être dépourvus d'nuseos. Quelques;.."
uos sont privés_ dé li). VUe"1 au XIW lJiècle on dî~it; u, la tao.pe·qui .

, ~:'" ~ 1 I;,.'''~' 'r f,-~:L,.."'h."" ;z~, ~ -' :'y <\ '~\ ~ "c';' ~~

- t. Le 'Bomtùuk b.a lf~ 't: I
t
' p. 21;8. éd:' Fm.c;isq~e.Micl!;eL,' , -; \ • ,;, ':;-

2". Le Liere du elm1alÎer ù la Toun Landry, "p," 130•.• - " .' , ,- "', .
3. Etienne Pasquier. JI~lutrfIita de 14 lMnl11t, 1. VII.' eh•..U ; Dr Perron, 1. ,'o:'

, ~_ Alliélie Do.quel. 1.4 LVotmlltUl" romanê6f/ut. p. 218 ~ Riohard. rrad.' de Lor- .
rtJâuI, p, 166.; J. Lecœur, ElIflU.'" du J1oct1,fJB NI»'tn4nd, t. l, p. 1I6~. - ,'" ' "

5. 1: Derrocheqs. Y~ulairf ~ la ,palmé WàU~ne. p":,65.' \ . , ,
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goute ne voi~ 1 Il et plus ~ard ce~te opinion fi gil~tt, èOIDOle u~esorte de
lieu commun dans les œuvres des poètes a., Ce préjugé est encore très
répandu e~ France; dans l'Ouest, il., est altesté pat' d!lS diclons, qui
associent ce petit, mammifère_aux Jmtes l'êputées les plos malfaisantes:

,. ., ,Si taUPe voy.u, ,,' '" . ~ ,
\ ' . Si lIoard entendait " y • • ,

\ r r ' Hom....' lIur le1'U n~ vivJ'aît'.~ ,: , ,
Da.nld~'Gironde, les Landes et le'Languedoc,- elle n'a plus d'yeux,

depuiS q,'~lfe lé" a échangés a.vëc le êrapllud qui lui Il donné'~aqueue;
dans les Lalldes~ elle les a perdus'parce que lecerapaud a pi~ dessus,":
An' XVI" ~ièule_la cbl,\~ve-sooris' ètllil~ disait-on; Il aveugle comme la
taupe ))~ ceite ~toy~~ce sullsjsle fJ}OON\ en 'Hante-BretagD~:>dans la
Bpauees, etc., et lé Il(tm Ile' Lf){JfJdenqil; ,dal, petitesQurÎs aveuglei- en
hreton de TréguÎ(W~ la 1 constaU,-. Un dicLon. qui' sémble.:piov'enir de
l'lgère. pill'lè'dOlln carnassier auquel manque l'odorât: \ ' j

'. r~ -,' - Si le loup Illlotailt . ',<t<' )"
" $(I'allla (l°otlfet) voyait, : ,'. i - ",

,> , 1§t !li la ohèl"'(!' avaÎt tfes Îleou de811lQ. "\ ~
~ , ,Tout III monde lierait~ ..,. -', >

La' taupe, ~~mble "tre la, seure dès Mtes sau"~s'~g JI. laquelle ~)li
accotd_e_ut(se~s parti.ml~.ièreJDènr développé; lm oompensation dei sa
cecité. elle p'os'lfM*: "une, ouie d'unesubtilité exc.eptiQunelle j eUe O't•

.,.. ~ "" ~. .... ,"".!r \ .-... f

dif le Bœliaire d'amour, si èle,l'.e que nus ne la puet sosptendre qt.·el~

n~ l'apeI'ÇQÎv~, pour f;;lnt q~e sons en i$8e 8: Un p&:l:lwlIbe n~rm!llld : Il 
en~end ,,!dfJl~'eottl,D!6. une taupe" ff fa~ ~lusi?lI~ et on ratlonte ,..ùx
eilVil'on~de Dinan:qn,'il en est unl! qui, (te SOn trou,. situé à plusieurs ~

kilomèlr~'dela vin~, efttéôde{ êom'prend 'tout té qnl s'y dîL', ' - ~-, ,
Lès' pr~llgés quese' l'applirtent ~ de< pl'éle'ndùes Mom&lie& physi~ _

'qnès, son~ iàremenÎ. .~)lpliqttés 'p,ar' d'W' .1é~Dd'es, Cl,oin,me :celuî qui
,3.ttl'ibu" au 19l.1p des '~~s -plaééés' e~, long (el' 1 p: 8~. An mqyen

-" \ ~_ ~.... "? 1..,,' ~

\. RlelWll ~e Flv.I1·n.~a1;' l.a-- iJ.tiilirttd'àln~~ ,:19. ~': - , -' "~ ,
2: Elllltaclle ,Delclrampl.,ŒultY/1s, ~~ :Soc. anli.' t~tejh to' I,'p. t5\J,. t810 '",

:,." .. ~ ~ -,," "" fi Tàupe te tieu qui ae v..~ nùl.enlt~nt~:~ l' .-,

:. , , .,'. ~ ': ,~lliaî:e~~I~;~=:iJ~::~; 0, ':~,~ " , ,

" ~, . ,>, 'Et com taupe les leulx- dllbon. , "<7 ,

3, pliul 'sçhpiot. -Tr6..,d. ~e (II 'Bqù(jl.9r8lag~êj ~, 11;.:1'"'" 12'A i' :"ffl'Mini. t: l, ~I. •
:j5!î; Jéaa l"Ieu1'1' l.Ut'oml. dl- la /!tJ8~.Nlftt'-!a"(J~. p:i aBll;' E. ROnaDd, Éaulle ,
pop.,;i~ 1. p..;$&. .. t~~ ...; T]' ~ t &Cl ~ ,. :- J J ~, ~""'. _' l v ~ <,~ ,

4. F. ~Il. r,l'!"!L lie la ~iro}l~ p),II; :VtV:itt~ /li6"Q(J1'allùfJlA~,t. t. col. lOi;
oJ·~F. Bladé. P!o~, D"t~" p';" ,., '"_' ,"' l, -:'

li. 'ADella; La ~ptiaR pkiltJJJapkt!le des fJÙPO.UI1It p; 88 ;-'Paul Sébilll»l, 1. c.; p,7'
, 00,; Fê~ ~ièeau~, Lt F:èl.• • ;!G,lt_uee, t. 1. P,' 21$. , .l'; :, j:.
• G. Comm, de' M. l"1'e8 ~biUot. ,~ " ',' -,

, i, G. Rbl\Cd, J. ~; p."Ul2'/. , ," "., ,":. ' ':, . ,
B. R(ooa'nf de Fol1rnital. l, q., p. t.~... , -',., , r ',. 1 r

9. LJ9Il1l(JJ., jJl B.tdt.~l(.f' rar(et, 1U}I'11ià"':wt IBIt\}, P', IISlJ rColDlllo ..,. M.' LIlCiè
de~...B-." ", 1 -j-'" t -{ -< ) , ~ ~ • -t'~ '" 1
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Age on le croyait atteint d'une sorte d'ankylosl! 'natu.reUe: Il a Je col si
.oit qu'il ne le puet Oechir s'il ne lO'D~ tout son cor8 ensamble: On
dît eocore.en Ao.v~rgne qu'il fttl.lleut ratoùrnér J{tê~ Di plier la colonne
:YertébraJe pour regarder derrÎère lui 1. Le blaÎreau passe pOUl' avoir les
paLtes a'un côté plus IODgùes' que éelle~ de l'aub'e; è'es.t eq "raÎson de
cette juirticotarité què l'on. èroit en Potto,u'qu'il est obligé de marcher
dans des ornières, e~ Hairîau,t~e se placer'. dans les s,iIlons pOOl' être'
.en état de conrÎt·2, On disait au XUle siècle que le loup courait la bollèbe
ouverte)-paree qll'illui faHait CaÎredé grands elFort~et s'aider deses pieèls
pour rauui. lorsqu'elle émît rérmée. Les p.ntants dûDoubs ont encore
UDe idée ÎLssez voisine 1· ils croient que·le.loup~garoué'sfun loup très
redolltablé, 'dont leS denLl;isupérieùtes sont ~ccroch'êe8'aux inférieures,
de têlle, s()rt~' qu'il ne 'peut ouvrir là. gueule qu'après avoir, frappé
vigôureusement son ~useausur le sol. En Limo~in, où .l'on n'attrib~e

pas cêtt~ particularité à, c~. carnassier) illàeh.e infailliblement prjse
QUâiÎ4 il se ~rolivé s~r le '~heô!in de, la I,Desse~ A1l~ environs de Rennes

·on dit que sa gueule brIlle dans l'obscurit.P, Voici uo:.prèjugé dù xm
siècle qui parait ou!lUé: La taupe vit de pure térre, ue oule rien ne
meoguesepul'el.errenon 4 • ,' •• ' , -' • -' • -'

,AinSi qu'on ltl verta'daus plusieùf"Î'i chapitres de ce v~l.~e;'les'
paysans' croient voi'-4ails les 'o~~èmran~sdes' hétes 'ou d~ns 'di'Vers~s _
parties de leur corps. des objets qui sont en rapport avec ~(t ehristia-

, olsme: céux des Ardennes'belges disel;1t que certain'$" os de la !ête du,
. sanglier offrent l'aspect d'une croixD. ~. : . 1.,. '. • , ;, ,

-: .... -. J \ 'li. 1 • .. _ ~' ) ~ ...c::'"l ~ ~ "-~,,: I,,~ , .....

Les animaux du genre My,!:tUs dorment pendant toute la mauvaise
saison•.d'où leul's noms de ./lat . dormant, Lo~r dormantt' Dormaflt, ,
qui,on'( de nombreüses (Mmes' tljal~çt&J('sG., Un pOëte du ,XV" siècle.
y ta,isait allusion eIL p1U'laot des pauvres éeolieF$: . > ,~ ", , -

- - '. <,' P~I Ua Ile dorrne~t oomuié lerz "- : ",".' .
'c '.' _ ' ,'.' Qui troi~ moill ~ntsà1lS relvei!ler1. .~~.

v~ ? L~" ... ,

., 1. Richard de Foul'!1ival. .~ BeilJiain 4'ttmovr, I;'~ ~ ;.- PIWl eSêbîlleJ•• 1jU.érat~'·~
oral; de l'AufJflrgne. 1"~ 7L" l)aDs le DoulJl et !lus" e~ Bretago,e. "li. d~~ d; 118 '

· mauvais ôU\I'rier: il ellt comme I~ ~oup, Il Il !es cOtes e~ l~g. (ltOUIlIe):' ~OBBajre
-tùB/}u,."oiB,p.I1S)~, '.' ". '. " .. ' "_ . 1 - , y'

2, B. SOllebé. C'''O/f4ncu. etc" p. 21, A. Harou. Le Folklare- de Godaruitùl, p. il>.
· 3: Gervasills lie.Tilbury. OUa i7l1pe)'Ïolil1,; êd, Leibl\nz; p. 1011.3', lemssey. aloB~

_ dù Bo~r:noi8, p. ln, M. M. 'Gonf!.', À,fJ',bflll Patis de,nt.mo?!!, Pl. 230. ~ ~.~l;~~i1lot •.
7t'u/litibns, t. Il, p. ua. ... ' ,,' ',.; , . '''1 r·
. t ..Richard dé FouWval.'· LeJlelttlaire d't.tmDIIJ',.p.' 20.' ~., ' .. :. >,"

. 5. Alfred Hatou, in Bell. 'dé, Tf'fAiI..' pop" t:·XVII P-, 1$'2. ,_'" " ". .' >
6. E. Rolland. Faune popldaire. t .. 1; p. 37. ' ~ . . ~. -,' • l, , ~

7, F,ançois VUloo. GJ'and Tutamen" CXXUl., , • , " •.•
i, . Me fendant eDdorml d'UDe telle Blaoière - .. , è~ Q,

C ' , ,Qu'ub: lait ne féal foiat tallt en sa ~omb1'8 tauiè.re (16t2)."
• (pierre l'io~l. Jp ÇDJ'I'iuiJ-, acte m, '8C. lJ~, :" - ~ , . - " '

; ~, - - , .... ,..
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Les proverbes: Dormir eomme un loir, ou ;lIal'e8seu'x~ oo~m~ BD

loir~ '$e rAttaeheDi à ce sommeil proIQDgé.- Dans le, Centre~ ,il passe
poor.dOl·mir sept ans de suite, (l0!UIIi~~es Sept dormants de lal~eadej,
d'aetres Doms tels que Sot (sept) d'l'Î"manl en pays wallon. S, (Sè,t)
durmam,' ~n Hallte.Bret~gne, -se 'rottaeheut il, IIi in~sllr,tf;,de "IWO

.., ~ • r. ,. , _ 1

sOll!meil, -qui touLefoil>" en ce dernier pays se horne ,à .sep~ heures.
çonsécittive~;C'est pendant le mè.ne'espace> dè,tèÎnps que le foret .-
s'endort dans le terrier où i! a sucé le san~ ,du laptn,'~.", >. (,' .~.

1 .. Divers mammÎt'ères qdi apparLtennent à'd'autres genres sont Ijobje~
de croyallèê~analeguèJl'.; ~n dit èn lIallle-Bretasn8.qüe l'her.mioe dqtt
to~tTbi~ér et le bla~réau six.~moÎs e'nti'èrs~ 011 !! '~rJl IOD~la",p" q~è ~a
taupe sommelUait pelldapt la, saison froide, e\ c'est "IJl:qbabIQweÎll à:
cette opinion' e~roJinee qu'el\è, doÎt" le' nom dO', ho~;mtéj"qui lûi .est
donné en,PJ'ovence 2:,. _ 1 , " '. ,', ,'" l"~ .. -

. Les paysllns. ,dé la :p'igQITe disent que l'o~r$ s'endort 'dans 50.0,

repaire; don~11 aeu s~ï'n 'de garnir,l'enttée ,vec des b1'!'nCbes {'OUr en
écarter le froid-; lorsqùê YÎentla Chandele.ur,·n sort,)nspeetè le dei,
et si,le,tem~sest,beau,,~'il retèmrne il stJD gîte'l l'hiver ;s~al~?B8e, d.,
qUaI'aute'jours 8'1\ ne pleut ni Il'' neige, çe iput-;lâ ~~ Ql1tèe au,proYetbe;
dont il ~'Xis~ de oo~nreu~esvar,iante~,a.t,qui ,çon$~~ e?~te qoYllnçe~, )
1'01l1'S est le pIns connu des animauX' qÙl sool. en Î'elatlOn avec celte.
fête; mais on pritè~d en. _LiÎnousin que le loup, si 1e&mêmes llOO(ùJ;ion!l
àtmosph~tiqu'es, se: prisenient,'< n~ qùitte de" quarant~ Jours' &à"
tanière; an J..orraio~, il y r.etonrne. pour sil" semain.es li~'Iraprès nn
dièton ~ns ~ndiciJ.tion pr~iseite P""o~llDan~e, si,l~ lo~f,re aperçnU liIPIl;.
0:gl1l1'8 e, ~mê jourl ~Ie rentre P()Il~.qU/lr~.têjou~s ~ans son, l~oU&~
, P-elid~êt d~s pë~ode~. qui .s'exprime~t 8U$si paf des ~bitrres! ,le loup·
es1impoissant. à ,mal faire~ ,En Berrs,op. crGit qu.Jil ~pepdant neufjoàç$
la màeliolre lIbre;et qu ~il_ peut manger. ee" qÙ'i! rencontre, 'mais que
~endant les' neuf ,,"utres jours illuies\iqipossible de desserreries den'"

~ • 'L t(. ~' :~ ~ •

h' Paul BêbIUPf,. ,;ad.:de la HPf!tê-Brttiafl'4e,= t. n, tl- 99-; E~ a~lland. 1: 0, d'•• ';
Jau.bert: GZw$. du Gent1"e 1 J.~D#récheU1:: V&CaIJ. de la FaURe wallooRe,' 11:. li! ;
l'auLSêbiUot, 1. e~' -.~, '-', ~ -~ , ~~. . - ~

2. Pa~Ul~billoj.1'J'4d. de la llaùtC-BPftapM, .t, U; p. 98,<93; Cte de V~e~euvè•
.S14tt.tigne d~. BQu~,,-'du-Bhi1M, t" I, p:'- SM, > "',' ~ , , • - - _ ê

3. P.llop,do... iD 'i!I1. ~es tl!WJ. pop", i. Xll, p. 911. Âu XYle"siA:cle on diQlt
qu'il vivait \QuU'hiver Sln$' manger. (Lauteqt JOl1berl. SBiN!nde partie de,'erpeW's'
IlOPrrlairt«: 'p. 2li7);': ,'. _', \_" , '., "", .' , •
, 4. Il e'ha"_ douœ.plnIHui.cieo 'Ipe le xvn· sièél~ où oll lé ·\rOllve daDll: le
~ldIllUtNê" ië~ (,ORH Wou':!!',.,. 'pflul' ~6t8:,~IUI "~t~elorme:' - ,v .."

,_ • <" " Si faU beall. et lUi~ Cltande!(IUf.. ",
- -. _, '. •Sill; lIe-lbaines se 1lllebe ['olira.. <' : ••' •

(Lel'OUw. de Î.w,q:Le' liVre 'ddp~vffles ft''antiÎlil.~ t:'Jo' p, '96-91).
, &.M. M. GonD_ Jl~ bOB p8.yl1lfle LiInouBi/': p; :lM; Lùeien Adam: lM patoi$ lor-

l'ainl/, p. il•• " -- - ~,,: '. ' .. ,", :'; , . ~, ". .'. >

••.•, Bolland. l'•• poputatre; L li "p. ~s~ -- '
.J ~"r '. ,~ • ~ i ~ • ... -+- ... ...

'.



.. < t' ..

LIli mlOri1lu SAUVAGES

et· qatil est coodamné A u~ long jellne: Ql1elq~es bergèr-es ae' ce
, pays_dieut qll'U vi~ neuC joUa de èbair. Deuf jours' de .saaS, neut

tours d'air et neuC jours d'eau, et qu'il n'èsl t\ craindre que pendant
les dix-hoU jours où il se nourrit de 'chair et de sang t'. Daos les Côles
du-~ord, il vit trois mois sur 1& chair, trois' mois sur le. sâng. trois

: mois sut l'beràe, trois mois sur le ve'nt~. Ail XV&'siècle, on précisait
" cette dèrn~àre époque que 1'0» plaçait '. .' ~'"" '

filtb' le !ioi!l, morte .aisOD, -,
, . . Lorsque les loups vivent de veot .: , '

• 1 ~ [ ..

,Qllèlque&ouOs des mammifèr~s sauvages,' ordinairement de pe~ile

tame.,~Dtdétestés, et par silÎte souvent' moléstés, tant6t' ÎI.:'cause de
~ "" ~ ,j" L' \ 1\

leur ptétendue laidèor, tantôt à cauSe deji metalls dont. 00 les accuse,
el qui patfois ~nt imagillâires•.qu tou~ an m.ojn~ lrês exagérés., L.e '
héJ"isson qui a eu à diverses reprises ses a:ecusateurs et s~sdéfensenrs4-, ,
est, ptlur.., le pèu1l1e' un. c8loassier redoutable; dans la~ Mal'ne

. on prMend, qu'il, mange ,les' petits enfants dans', leur berceau;' en'
, Haptè-Btetagne qu'il d~vore l~ canards; dans le Vi;a~i~, lel!pouless. '

D'OUlles espf3ces sont tout l\u~i m~1faisantes."On disait ~1Îtrefois_ e~
-Àls~e"'qùe les èbauve&osol1r~.ma:D~ien1 le lard de, porcs sur' le dos
, de ces auimanlt vivants; Ï;lans le paY$ dt; Liêse~ ôAlês 'accl1sQ'.(Ie' sueer
,le saog dés pei'5OIlne5 èndormiés. La. 'morsure de, la musàraigne -est

, par~iculièrêment dan,g~reuse: ~ceUe 'qu'ell~ a -faite:àn p~ed ~~,cheval,
~ pa$8e e~ Wallonie pour inc~"allle; en Eur-e-et-Loil',i elle Èlst là cause

d'un déÎ'tain endurcissement dti pis des vachès 6 ; ,ail x,VlIle' a1ède, on '
c~ya~ en- Bretagne que la morsure 'de 'la belette titait venimeùse et
qu'e1l,e ~ai5àit périr le bétail ~. " " - ' ,:. '- • _ . \' ," '. -

On attribue à Ja ~ilùve-s~ris; pellt-êtr~ en ~alson dé, sop apparence
'fantllsUque, une fDlIle de nuisances. On disaîf au ~Vp' siêelè r que Son
uriné pouvail rendre aveûSle,-Cl1ce p~jllgê a été relevé èo' LilU..agÎ1~is &,

elle a surtout une fâcheuse iofluence sin' les cheveux; à Valenciennes
elle1pell1. iuuêner leûr chute en les mouillant, et l'oB dit en proverbe'

~ .. 'Il> ' ~

i:'LaiB~,1dè Ja'~té. Cro'~4. Cenh..: t.l1' p, ••, ~':' ' " ' .
..'t 2. 'Paul SébUlot, TrtUl. de la Rtntœ-BrttiagllB, t. il, p. 108•.' - '. _ '~

, 3. François Villon. Pelil Te.lameIIl, Il,, J"~" - "/ '. • ;:: '.

-1. cr. L. Duval. Du t'fJ~ • CrD,tJnetll,po",.l4ira -dfU'lll kt pt:!lttetion 411$ fU'IÎ- ..
fIlŒIIZ ; U Temp" (190"', arUcles de M. Ooutetux},- ': •• . '" - : ' .., ,

S. E. RoUand. J!rzune ,op., e: I, ,.'t19; Paul S~lo~ t, 'l, 'p. t1~ L:, Pu.~ 1.
e.. ' pi 9f). .... ( -- 1 - v> i,' 1 r '" • -,1 .... - , .. p ~}- ""1 ... '_ ~'

6. E. BoUan.; 1. ~: d'a. GÎral1J;~Mflm~ dtt l-A,-., ". Il; Alftèd Barou,
in lIl111. de. 1r«d. pop., t. XVII, P. :1'11; YqriIUI billliofp'Ophif'll1-#, t. II, col. 21'4.
D'après uue croyanee de 1lJ Banlellll'étàJtDe, Bi la musaraip.e patIS\l pat OB' llelltier '
06 se tl'OUV~ UD hourlDC!. eU., !rite aussilt\f (Paul SêbiUot. ~liolll de 14 Bau'e- ,-
Brelllg.e, t. Il, p. I1S).r .; - , ~. , " ',' ' , ' \' .,' - '\
,~1. DOOI te Pelletier~' BÈi:I.· 4, Itdl1ll{/ue twetrnme, nll2;' " ':-, .. _ ,

8. L. Joullert. $_de par," tlu erreurll popultJiRl, 1580, p. 184 ( P. Fagot. Le
l1olk-Len du l.aumflUl!.Ù,'p. lUi. . ' , '- - <, • .:

... , .., 1 1 ft l.. ...
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en Hainaut d'uné personne dJaÙ'l6 que les~c1iaUYes.~ou.rÎs lui ont pissé
sur le crâne ': en' Lorraine, si. eD volânt,le' soir cette bête: rail ses"
excréméSLs so..Ja tête noe d'un enfant; il. ne tardèl'a' paS il avoirlta
teigne,;: çn Alsace, pour ~e Fer de ce,dangér ou de la calvitie, les
enfants ,qui se J,l'ouvent s'ans coîtftire s'euipressent de,8econ.,.rir la tête
aveC lés 'deûi mains quand une' eba.uvê~s()D~S'vdle ,'autour d'eu•• 1

À Lillè, on s'imagine. què ces vespettùiens çlÎel'ehellt là s'aCffi'OOber,
dans la ,cbevehire des ,hOmmes' et, detl' femmes;' en Hattte-Bre~8Jle,
eomme.~JlWallonie,' ei ru~ d'eux'y ;"reussi; on estobligé,)ourtôter,
d!! couperles cheyeux de.sa: vietime t. r', , ' _: ; - - .: " ," "

Ou croit: alîssj que le 'simp.l! aHoucbémênt, tLJ!lêOe des iiiconVÔIlients
ou ùes inàlâdi~ ; en BeaulYe Célui qu'une èbauve-s&l1ris. beJ1rte iL la
figure deVient aveugle.,Eii Poitoù si Uné belette passe sur le dos.d'une '

.personné l)U d'un auima(,.. ils ne poutront se relever, ou tant au mqllls
, ils-#prouveront nné déviation 'de la colonne vel'tébralé. gn Frap6he-,
Comté, elle paralyse, le 'pote, des deux jamb,es.;' 'en :aa:.Îlte·B~Iuitle .

.. .. .... lo ~," ~ ...

cochon crève 'Si .une mUl~al'algne s est: promenée sul' sem dos; le moms
1 qm poissélui àdvenir, crest d~ê~te 'emm~et'f,lignl, c·eSl-à..dÎr~ pa~·al~sél!. '.

F ]}'ap,l'ès une aucienne er<l1~n,ce/dè l'AJ,sace, les, œufs de ~S&gne étai.ent
: frappês de, slél"ilîtê, dès qB'n..e~, c.hD,llve-soucis le~ avait toueb~s i pour-.•

en préserver la (i~gogùi; OD' ~isp~sait ': dans son nid quelques ,ameallx
c d'érjlble; la vertu de ce vé(5étal déj;esf6dés'vesp~I;ti!ie.ns . l"ui interdisait
de s'y inlroduIre 3. i ~, : . ' , , _

Suivant un prAjugé qui jusqu'ici· n'a- élé l'eleve qlle vers'le Gentre, 0

le.s\,pl contact d~un a~imal pÈn~.t prov<l,qulnl une grosse$le'qui est suivie
• ... • --'< " ~. ~ .. ~ 1 _.. __ ,

, d un àooouchem8'nt. m&Dstl'OeUx,., ~n ~l;lVel'gllé" une feptmc; QU 11IItl
, fiUl'\ qUl met le pied'sûr un hérisson,. dàns les ebQ;nàps, dèvienL enceinte

~ . \, , l;''' ,r "'r h. ~ f t <" • ~ .. T l

et, 'ân bout de- Beuf 'mois; aètOuooe, de bé.rissons,'~n,grand ndmbre ;
dans la: Jloll te-to'ire, il sùffit qu'lÎnè femme; il.' l'époque dè Ill~S mois, ~

passe. sur ,un' hériss.oD eacbé ~1:ls', des ;eu~nes·,polU'qu'elle devienne; .
grosse l ,sijc. ,samaines aprè~~ ellelaH,un ple~n pam~rdé petits bérissons~,

. C'cat peuL~tre à éeLte éitaùge idé(h{Ue,faR alillsion le mut Janè d'eurson '
(erit:.~t d,!! h~risson\ que l'tJn'~\'esse eômme injure aux, enfants dans
) ... " ... 1 _ j ~ •• ".P' '

e pay~ messin".; -"L'.',"" , ~ ,,' ',' , . '. ' , , ,

'Ce petit ,.mam~ifère est, t;l:llt ,de bten d'autres mQ;lfaiaaDcefil: Danll.
\-.-" ::~.,,"- "'-,. ~ -:, ~~, .. _~ ~ \ ~-~~'T" ~ =-J'~~I l ~_"'.,. ..:~ f l "~'''! ~ 1

t. ~"IW~._F4'"'" 'plJP",t,~. 1; P-t i;, A1~ D,4~U: te. P'olklo~ de GtJdar'tiiUti'
p. i1'; l\ùllyinl. i'rarlitilm8' t:llt.~lIe. p, 3.11 jE. ft611anIJ, 1. ç~; fâtal 8611il1ot. trad.
t. n, l. 94j 4. lf8r40, J..c. ,•. \~,' ',1 • " • ',' • __ , _ : _ ~ r -, ' _ "

2, l!'~lŒ uh/lPiséau:.u F(Jlfio.l,,,~ dè. la'lJ/muef, t. 1, p,:21!; B. Soucbê. Proverb." p.
4; V'<U'iAtés biU, t: Il, 1lo1.illi, 'd'a. laDémooralie franc-comtoise! Paul S6hillot. TMil.
de ~à Bau!fI~B'"AI~ne; ~. n, 1!:~i:là;' F. Bulne. mil". .. Trl1d. J!Op•• t. X~Xi'. 248• .\.

3. E.:Rof~nlJ, ,.atme plJllult4Jf'e.. t. l, p.. 7.,", C.. ~ :'., "
,. ~.p,ommerbl. :in.JteI1. d. frad.pop.; ,t. XH. p_.5l'f'., J'ar.iéUII bibl t • eol. l3éi~

1\:oUan~ 1. Il; p. t6. ~, • ' , . T '. ; • , J •
r t • 1 - ~ ~ -., \ ~ 1
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, , les' cêt.es-du-Nordt 00, lut' alt~ib~e une Inaladié des Jit~befl-dont'les'
vâe~es ~ve~tt~ ~t ',ni' Îltap~lle les' hér~B~fl8; on' assore Ida~s la
Manche qlle Ja vaché qui ",an~ rherb~ sur laqoeUe Une femelle de'
hérisson ~o eCh&lintr a pa8s~o~ piBSé devien~ ~alade t en IlIe~et-Viiaine,~

. si. 'ayant d'éll"e~me~~~, au tau~u et le jo~,-: qui sui~, III s'liIlie, eUe
, pl1ure daDs un endroit où, ,s'es1 pr~niené uU· hér'S/M)D, elle stU'a'

'ènAéris,iffl"ée, .et elle -vêl~l'apéniblemènt ;' en Franche-Cômté et' en
Hautè-BretaKne~elle avorte si elle boit ota a bu l'un de ces animauK î le

-_m~me àc:cideot,-suivant les paysans du Bocage normand, arrive à ceUé:
qui apasSé Sur une, taupiilière où u~ hérissoo .s'est rou1é, ou qui s~ •

- trouve 'dans l'étable C!ù il a pénétré ;' dao&- rtu~e sa, v~e saffit ~ur:
• provoqlie~ l'a\'OI'lem~ll/ RIl Bass~llr.,tagD'eJes bestia!1:lt q1,Ü oÎit b..ouU _
~ l'berbe'sur laqueUe a, urmé une ~~!èt~e, enne~t 00 Q~veoL'. Quel,ues;: ,

j uos des pelîts mamdlîrèrés sont aèeusés de larcins:' en Wallolue, "en '
lllé:-el-VllaiJ1e ét eillJasse-BretagneJ on prélef)d qnele hérissOn ijllte

: lës ~aèhes,; dans les ~ôtès-du~Nord~'on en actùsë les belettes ;' dans la
Manche, la musaraigne 'tette les mères làpines3 • " . • " . _

.. ~.,. _... ..." ~ J ' •

:- na~s la Beauce et en Baute-Br~tagQe,les ~eletles VIeDDent super les _,
• œufs dans ,les, poulaillers; dans ce de;rnier· pays, le!! hermines s'y-'

. introduisent aussi; al eUes sont si hardies que, pendant que la,poule.
JioDd, elles se glilisent soù's é1le t pour être prêles ,à gober l'œuf~. Au '

,xtUe siècle; le Mriss,on é lail friand' de fruits;, -Il' si S,e puet èhârgi. de :
chtscune part quant ilse loene ès pomes'»,'dîlle JJt!ltidiriftl'ilTMlAr~En

,N.o~màndi'tet en_Bret~ne., oner~it qu'Use route tmt lés pomme~t~':Ilbd~ ,
,.et 'en emporte des tas dans les trous où il ;amasse ses provisioOil a.. 00 
prétend même, àu! #,Ilviro~sde Lièg~,qu'il grimpe daDS les pommiers, "
pOOl' en faire tomberleslruits, Cette (lpfnion ét.a}l!l!lmiséaù XVI-siècle ~ .
Il use depourveance;car jl monte sUl'laVigllé'etsûrl4ls arbres,èt hoche'
pour en faire eboil' le fl'Iliet, et puis se iourné par d~s'sust etficlle ~ès
aiguillons dedans, ,t.3oJ qn'il, en, ést. .tout- ehar-Sê 'et le~ porté à S6$
faons. 6 A celle même époque on préten4ail que la -ehlluve-9èiJrls

, mang~aitlapOudreetsu9a.it.l.'huile (l~sJamp~. Cett6dernléte~eè~.~.n ".
,est.~eneoJlé portée contre elle eri Bretàgne~ 'ota on 14 floue viVanté sur leg ,
("-'j ~ _ ......: .r-.- ":1 - ",,~~\l: ,1--, \ ''''l'' :-""-'- ~ --. ',_~:'~ .~..:. ;~~':-""
',~ J. Paul S6billoc, ••••, Il. li; Y«rillh 6ib,. L lr~I.:2lJ.; .Paul SébiDo&, 1. 6. Pè,tOD. >'

PnnJerbu de la Franclie-CmnU; V.rilU' lIi1l. tlol.,231lj.J. Lecœur. B''luiNel~ Ilo=- -
- cagulormand, to, J, po' 269.; V.tJ~. lri6l,~ eol. .238~ : ,f ' " 4 " ~- - 'r
, 1. D. Le Càquet, in B.,,~'" ~d, fH1P.. L ~IX, p.,S._ ',. ~,I~'
, 3. berrêcheux. FtJtlnl pop. walloll"', p. 1.; Uabuque. N.~ h"~" l1li' c

in è!Jtes-du-No~, t. I"p. aOi;, VariIlUB'6ilt,. "!II. ,,~; Paul 5ébillo~ p. 97 ;,Delhoul})
le. GIoB8aire de la utlllu d'rens. ", ' ',' ',- -, ", - -,

... Félix Ghapi§e&u. Le F.-L. de la 8.IlCt'; t.'l. p. Ill; Pliai S6billot. p. 93, Hw"
-5. Ricbll1'd de FourIlihl. lÀ BeJtÏl.liH d'ambu", p. 'lU; L. Y. Sall\'é, ill JœL' tin ."

"t'Gd.. IJOP~ t. IVi p. a12 ; Paul Séhillo&, p. 9l.- j r ~ j '-; _ 1 

, •• Alfred DUOlf, in ~.,dts l'rad. ptp., c. XVU,p~ 31J;-Aneê. i. lM_.tib; : '
l'IRlNQf'har. ,dei ~~~. ~. li~.· . Ir -" - é, i -, ". l
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l'orles .sous prétext~ qù'elle- boit ,celle ~es vases sa;erés~.
Les gens de campagne, 1010 de/consldérer les bétes cornille de ~imples

machines; leur attribuent divers actes qui supposent un raisonnement.
En.Poitou, dans la Bresse, et en biAln d'autres pays, on dn que quand

le renard est l'ongéde puées, JI prenddans sa gueule une g-:osse poiRDée
d'herbes sèches et progressivement se plonge dans l'eau jusqu'Qu bou.t
du museau. Les înseètes saulent sor le bouchon pour ne pas se noyer, .
quand. ils.y sont réllnis, le renard lâche l'berbe qui tombe à l'eau, puis il
se sau'Ve. Cetle eroyaqee est rapportée Sans autre changement que celui
de la Corm,e, par un à,uteur du XIII- si~cle, et il parle aussi de la subtilité
encore aUribuée, à l'écureuil ~lli, lo"l'squ'U Il ~D coùrs d'eau à traverser,
se plac~ sul' un morceau de ~ois, et.. se s'e~vant d! l'la queue comme
d'uoe voile. ne tlll"lle pas il, arriver à l'au.tre bord 2., '}

On racl)nte anlisi des tl'mts qui ne sont pas jodiv,duel~,.mais qui S0

rapproch~n,t de la Jolie tilble des De~ ratS. Ceux-ci, àyant trou\!é un
œuf, se disposaient à' le manger,' , ,':-'

" Jlais .quelqll'un (la Benard) troubla la fête••• " .
Comme iI~ pouvQient,gAlJlllll' leur habit.ation,
r;'écGl'nitleur'étant a demi-quart Je lieue" .

. L'un se JlÙt sur le dos, prit l'œuf entre sos bru,
. Pllis lDalgl'é quelques heurts et qdelqutls mauvais pal,

; . , ,t'autre le tralna plU' la queue 3,' • i 1

Que'lqÎ1~,s 'récifs parlent d'animaux formant une sorle de société ;t qui,
poul' t'al!la55er leurs provisions; se servent du mème··procéd,é •. On dit
dans le Finistère que lorsque les blaireaux ont' fait la nuit, au elair de
Irma, leUr,6l1eillètte de petits pois, dOnt !ts sûnt très friands, le plus

> grand se mel Sllr l~ dos, les autres empileo.t entre ses quatre palles
qu'il tient di-oites éD l'air, les :gcOûl;Ses de petit~pois; quand le eharge.
ment est eomtilet, les autrés blairèaÎix..,s·~lteHeni il. sa' queue et le
trainént )usqu'au terner où ils amonceU~Dt leur butin·, 8uivànt un

_auteut" du XVII- sièele, les marmottils des Alp'es agissaient de même: '
lorsque,l~s herbes,destinétl~'garnir !eûl" terrier d'hiVer étaient sèches,
l'un d'ellx's~.(looobail surIe dos, ~es compàgnoDs le chargeaient fant ,
qu'il pouvait~brass'êrénlresè~quatre pattes,apr~squoi ils le prenaient.
par la queu~ ët le' conduisaient ~insi jlJsqu:~ la porte de la tanière j >

c'es~ ce qui fait qlle la plnpitl't.de ces auima.u~ Ol\~ le dos tout pelé s.
En'

Y

deh(l1'S' d~ ces;' opérations coUéctives entre les bêtes d'une Dtéme \
1 l , -. ~ ,'t, 00 : ~ r :. ~ •

l, Anèll'o. D_,.tp. phi"~ des oilletlUir, p. 28; AJlted Barou. Le P.-L. de GotltU'o
"illé, p. 16--11; d'a)l~lI G. dé CberiiUe.· \ ,

2. Léo DesàÎvrtt, 'in 8eti. du l'rad. pop., t: VII, p. 70&; Paul Sébillot. Conte.
du lU·o.,inceIf d,e Ft'a"~, (Breeu), p. lJIO; Gu"asiùs de TjlhurJ. Otiu imptrialia,
éd. LeibDi~ p. 983, 981. ; ," - ,

3: Lafônfaine. Fables, Ii'le X, 1•. 1.' '.
". H. ,Le Car.uet, in BlIIJ. Il" 'Iratt. pop., t. XJX, p. 26; , ,. , '
5. Bord,lon. Diver.ift% curieuses. Amlterlillll, 1699, ia-lJ', buitième partill, p. t86.

:.1
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e.pèce: lèS rrapports s\Jcial\~ t~nent peu de plac~ dans le folk.lotoe! â.
, en jUBer' par le résultat négatif d'une enquête récente et la rareté des
témoignagés écrits. Les forestiers parlent toujours d'une habitude d'un
carn8$sier qui figure à litre épisodique daus les conLes, et qui est ainsi
eDregistre~par un ancien écrivain cynégétique; Quant li. l'astuslle el
finesse du lonp, ils ont coustume au soir de hl1rler, pOlir s'assemhler
tous enllemble 1. On prétend dans la Gironde que les renards chassent
li. deux, la nuit, le lièvre ou le lapin i le 'plus robuste p~oùrsuitlegibier,
l'autre l'attend au canefour; si ce ,dernier manque la,proie, le second
arrive et le moÎ'd à. belles dents 2. .

D'après une' croyance qui jusqu'ici semble particulière à la Basse:'
Bretagbe et qui ne s'applique qU'à une .seule espèce, les plus redou
tables des raUYeS de France ont une sorte de parlement et même de
wri"grè,s pour l'êleeLion de leur êhef. On lrouve dans beaucoup de loca·
lités, le ct1nefoui du loup:' cea bêtes s'y ras!;emb(ent, à cerlain~s
époques de l'année, pour 's'entretenir de leu~s aifaires,.,se raconter
leurs exploits ou tl'amer de nouvelles scélératesses. On monlre à Sibiril 
un 'cafrefoùl' ôù ils accourent de .tous les bois du pa~s; 'à la 'mort de
leur roi, pour lui choisir un successeur, auquel ils donnent ironique-

- ment le nom de roi des brebis3 ~ , '.' _ -

" Les associiltions entre individus appartenant à. des espèce!! différentes,
assez cQmmunes dans les contes, figurent rarement dans le folk·lore ;
dans !e Finistère, les blaireaux vivent 4ans les, n{êmes terrie'rs que les
lapins; il' en e~t de méniè en foitou, et ~de plus le -blaireau prS)tège
contre le renard s~n ami le)~pin i. -

..
Les paysans traduisent les cris, les plaintes ou les chants des bêtes

de toute· nature par des phrases/ou des rimes, sQuVenllngéDieuSes
ou amusanteE;t qui en sont une imitation ou. une charge: En ce qui
concerne les mammifèrés sauvagè'S, que les contes el mêm~ les légendes.
tep-résentent comme prenant fréquemment la pa.rQle, ceUe. sotte de
langage n'est attribué qu'à deux ésp~ce~ de rongeurs: Le rat et la,
souris, pris par le chat, implorenL sa piLié en le tr.aitant de cousin; <

dans le Rouergue, ils lui-disent:, Couzi, couzi, lauso-mi! à la même
supplication le ehat, suivl!nt 'un conte béa:rn8is,rép()~d: Ny ~ pas,'.
pef'diou, e(}UliJs; ni 'coUlyes, hoou! Il n'y a, pardIeu.. I\i cousins, ni.
cous.ines, holà 10' l " ' ' , ,.' , , '

1

l,

1. 'eande Clamorgan" lA 0'""'11 de. Loupat 1591, in-rOt p. Il. ~,' ~
, 2.' F., Daleau. Trad. de la Gironde, p. 60. ' 1 1 ,

3. L.-F. SallTè, 'in Bell. Cel"-qlte, t. VI, p. 77. . . .
•. H. Le Carguet, in Bell. MS frad. pop., t. XIX, p. 1«1; B. StluéM. Cro!JfJra.ces,

p. 21. <' "', - , • _ _ ~ ,.

li. .uatonia. P.r~cl iuta frddifWn, 1901, p.,213; Cf!,undu Bia,.,.", p. US•.
1 _1 l ,
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Dans quelqu.es ~rtîes d~ la montagne en, Vele.)' et en' Forez' les

paysans s'amusent il chanler des coupleb da~s lesquels aivers8s' bètes
racontent leurs gestes j'parfois chacune des'espèces se'sert du langage
spécial il. tel ou tet \'tuage. Voici ceux de ces morceau,qui se rappor-
tent au. liè~:re, au loup, et à l'êellteuir: ,. .

GIù dAig4lt ~ 1.6raut - "~,rtIIm 6ie1t « lU'"
leu 1Ia/i d'un c4Înre li Z'anlro - Pel"~ CtleM

Quand le chautJiltre pa81W - TAeIiB. ,te pa _utra,
~ clJ dhigeail le loup: - 1," "illll~ tn peurou. '

D'l'no parmdo /1 l'C1nt!"/) - Ile eha be t1.imp.chd.
l'arça que chi t1I'alirapaflfllll- Mïmpal"flnfl1'iarll pa.
Chi dhigaïll'inIJlItl'M' .... lèU mu.ulro 6len moun 'qulo/l. •
Grimpou d'un «bre en l',,n.<<o, - Nin lève moan plumlI, .

_, BI tant que ièu ~ leue - Nenmaul"o m911n oou(é (i1o~et) t ••

L'usage de placer !iDe sorte de~oùi de baptême devant celui qu,i
déSigne l'espèce des bêles sauvages est ass(>~ peu répandu, si l'on en
l'uge Rar..E~ qUÎ'il,été recueilli jusqu'id; il semble qu'~n -dehorS de la
péninsule :ll'Itlo"il!ài~e, on n~y a guèl'~ pris garde ; pourLant guelqu~s
traits relevés dans d~àut"es.:pr()viRces montrent qu:n ~ 4à aussi y
exister. Un di~toD de la Haute-Bretagne reunit les noms et les prénoms
de trois"bêlés de mauvaise rêputitlion: '

Glaumè lé Leu;' , '
Pierre; le Rénard "

:- 1 ll:t laoqU'il8 Il!. PQuêne (touiue) '. '
l • • Sont trois bon Pst,," l, ,

te loup ~; en Basse:Bretagn8" toute ~~e 'série d·appeUàtîonS; au XVI"
r _ " ,. l , "~ : ..' < ... J

L V.,Smilh,~ F.en~ de. BesliJI.il'tl!l chantés, iD .Ro~ni~, t. \TlU, p. f22.
2, Paul Sébillot. Trad, de la Kaute·Bret4gM. t. If, p. 9$. Uu proverbe provenÇl,l

aS$lleie aussi au poillt de vile de Iii. malraisance, le rSDlU'd eUa fouine: Li renard e li
faguino 8'enl1fJnff#t'i1lou mail luen (Milit~; Treao!"l. Le qWltràiu ifallo rappelle lell
qualilleatiônIl donnéea daos le RC1/11lln de Rllnarl (branche XXVt, éd, Martin, 1. Il, p.
355, v. 21 et suiv.), alilt bau compagnons qui j ouelit une andollÎlle à la marelle:
, " Li ODll'est li 'remis Fremonz, '

Blllus 1jhermiu~ li liecunz
Et li tien tll ThiebelZ_ li cliaz. ~
ErRoz li e.qtJi.riaux li quarz;

Beaucoup des hé~ dé Alettè~épopéll ont tme sol'tede prén~oi.
Ga!lloll ,ut, dÙlait en parlant de te3 ,appellation. ~ ÇllS nom!! ne s'appliquent

qu'à de/l aimaIlA.aVe.e. J.e/lquels t'hOmme es& dallll unê':ramiliaritê aft'eetueuse; et
,,!u'lI éproUVe le besoin d'inWrpeJlel'~'C'eltaiDsl qu'on appel.. III perroquet Jaequot,' ,
lét.ollfneau Santonne)" la Pie, 1\Iatgot (J9ur'nlil ile8 $auànl8, UlM, p. 60&). Qçtte
aJ!irmaQon de ,1'illlJStre 81l"atit IlIt -trop ahBOllle; la rareté des exemptéS lui àvait 1

~81tsaos doute oublierceolt reoueillill-par'L. l', Sauvé et par m9i an&ériellrement
~ Ilette date. Ce qu'il est vrai de ~ite, o'est qu'en dehors des deult Bretagne. oU,ne
:s renèDntre RUère;. les euqo!tell ,que j'ai faite., soit pat dei appels dans la

erue des TrllilitioD8 PQlJUlail't1ll,80it paf des lettres à me. COI'I'eRplllldante' les
t~us zélés. IlrUllt'plU! amené de nouveaux e.smples, et mut dernièrement M. Ed. }
- Illout, l'un des auteuftl de l'.ttlàà linllUÎ8lique de la F,'tlRœ. m'êllrivait qu'il n'e..
conu~issàit allcun en dehors de la Bre\agae, .' . . .



siècle, on le nommait Güîllw tir fJlei:, Güillaauit_ar Illet:, Guillaume ou
petÎt Guillaume au loup; aetu~lIemenle'el:lt Guillou 80tU, Guillaume le
Roux, ou simplement Cuillau, et Ouilleu, qui est la forme v8nD~taise '.
En For~z,' il porte le nom de Gabriel' Dans le pays de Tréguier Yann
ar Bleiz, Jeàn le loup, ou r~nn tout court, est un surDom donné aux
i,ndMdus qui, comme ée earnafjsÎel'. sont doûés de peu de nnesse s~

" "Le renard était nOUlIO.éaU XVIII- siècle, Alanic al LoU/ltl'n, petit Alain
, IC! Renard j' c'est actuellement Alaniè tout court; en Baule-Bretagnè.

c'est Pierre le Renard 4. Dans les Pyrénées, Marli est un des noms de ,
rOUl"S, qui au moyen Âge et depuis, a souvenl été appelé Martin ll'.~

"La désignatÎon'de ces animaux est parfois basée sut une particularité
physique: : dans les Côtes-4u-Nord", le loup se ',nomme QueUe
(patte) g~e, 0'11 Compère quette grise; en Provence, ê'est Iou pèd
desl!àW; en Béarn, 'le pêc"-deSllattss6 j le pied déchaussé; est le lièvr~.6.
.' 1 r " ,... ." ... ' "}-' 1 1:'" j ~_~ ~ r' ...

Suivant une croyanëe plus eft'aoo~ chez noUS que dans bien d'autres
pa)'!'l il est prudent de s'abstenir de donner leur, vérita,ble nom aux
anîmaux r,putés dangereux ou malfaisants., .Celur ,dont il aurait été
question pourrait entendre même au loiR, -et' se montrer presque
aussitô17• Le vieux pl'overbè: Quand'on parle du 100p on en voitl~ que,..e. ~
,S~'1'~ttlJ.c~e peut-être ,à. cetie, idée. C'est pour empêcher l~s d~Ats que_
,seraIt tenté de commettre Ijt bête red~utéequ'on emploie 110 sOBriqoet, -
ou uné périph~aselôrsqu'U est nécessaire de rittdiqner•. .'! .,'

Un lexi,cographe dl1 XVIIIe siècle const8.bf sp 008 têl'u'aès ce pré.Jugé
dont il â relevé plusÎtlurs .exemples: Là 5upersUtiôn d~ notl,Bretondait
qu'ils n'osent nommer pat lalllr nom propre et ordina.îre, leS bêtes
nuisibles, de crainte qu'étant D~inmées, eUes ne viennent faire dû mal

1 l ~ .-, .-~ ~ ,,-• ".e-

i. 'Grégoire de Rostrenen. bi.otionnlJirll IrançaiHeltl'llle; L.-F. Sauvé. UIltlrQU
Kas p. SO. , j', 0 • '" ., • 1 ." ,., __

"2. F, Noelas. bilfsndeB 'ofé;{en.nu, p. 266. n.
a.. G. Le Cal.ez7 in ,Rif•• dft 1Trad.. p0I'., 1.. IX." p. IlL i' -. .''"

•• Gl'llgoire de Rostrenen, 1. è.; Paul Sébillotr 1. e. ét {Jante, des Landes et il"
GTèVu, p. 2111. ~ c ,., >' j " ., ~ " ' 1 ' ., ,. ,~

5. P. Rondou. in ReD; des T.'ad, pop., t. XIX, p. ,!IGO; Duval. Du 'l'8û.ihB
croyances papu./airu da1l& ta Rro.lecIWn dell animaMot, ll: 1, note~ .• l' . ~1
. G. Pa,ol Sébillot. Tl'ttdil!"ns, Il, p. lOS; Lillb'ahu'e orQ~, p. 293} M:hltral•

.A.1'mIlRO ptou",npau, 1814. p. 112; V. L\lSPY" PrOlJltriles du BétJf'n, p. 199.'~mi
les bêles sauvages, il en était ,luAeura qui, ~taiènt traitées., avec tespect, et au
premier rllDg se trouvaient l'uors, le. loup et ,le te4&l'll, et, c'était., un. coo.t,lnl:le
trè. répandue en Europe 4e leur a\)llOrder des nODll! hoooriftqu"ell. bans Notr«-Da
"'CI IÙ, Pam, VictOl' 11"10 dit, d'aplèB uo livre Oll 1une \t&difiOà oratevqtte les
G:ipsies ..ppellent lé renard pii!â bl.u., cotlnUr~ lulu, le loup, pied.t/rV, plI!IdIlOJ'é

: ., 1 et le loop w"eü où grand'Père (GriDlm. 'l'eultJllic ~t/lQw!J1J, t. JI, p."," tlL "oh).
f '1. La Cable (Bran\lhè' 1'1 du Bltman de Jttnqrt). qui l'allnilt,e qll'nll ;pa,.... 4jmll&

eD plaisantant uR bœot li 1100r-8 et ((o'R Dê '':Il d~ll de ... }lJom~lIse lIaf' par
l'in\8tvention du fODard, vient de II! croyitrlCb, qui date de 1. Plo, haute ~Il:liqutté,
qu'il ne Caut pas nommèr les bêles Cauves 80lls peine de les Voir vellù'( (Erilèlll
",-rtin. ObseIWtÎ01lI sur le lWmlIll de Renart, p. 581- l' ,"'" ,



comme éttlnt appelées, C'est ainsi qa'au lÎeu d~ dire Bleis {loupj on dit
en la plaoo.Ki-noB, chien de nuit, qui n'est pas plus applicable à lui 1

qu'aux chiens de garde; LomB, vilain, sale, devequ en Cornouaille un
substantif sÎ,gni6a.ot un blaireau, n'est que l'épithète decé carnassiel';
il ell est de même de bulmn, la vive, ProJJic, qui veut peut-être dire
proprette, C~ez,.eU,équivalent de BeleUe, qui' ont aussi pour but de né
pas donner son vrai nom à: c'; pe~it àBimal t., Le petit nombre d'ex~mpléS 1

reèueillis de nos jorars, semble' mOlltrer que cette croyance est en voÎe
d'eft"acement. Dans le Gard, pClldant la saiSon des vers-à-soÎe, au lieu,
d'appele~les rats' lo~ r~is~ on ne ~oit les désign,er que sous catté déno
mination : aquelos IJeslios, ces bêtesfJ• Les sobriquets déjiL cités sont pro~
bablement aussi en relation ave~cehe idêe. Le~ pêcheurs, surtout ceux 
des pays celtiques, croientqu'il suffit, pour leur,porter malheur,de parler
de cert8Îns animaux, et 'lue le fàlt tl6U[ d~ prononcer lear nom einpê:c1J.e
le poiss(m de mordre: dans la baie de Saint-Malo, l'interdfctiot pèse sur
[e lièvre elle lâpiD; à Audièrne on y ajoute le renard et le~ap. Ce
dernier était si r~doolé qn~' les vieux marios levaiènt l'ancre d~s -que ce
mot avait été dit et revenaient à terre; C aujourd'hui hl' paU'on' pt'end
dal;ls lee ba~eau le premier poisson qui so-'LI'6p.Vè sous sa main, et le jlllte., ': '"

, à l'eau en disant pour conjurer la mau"aise <Jbaoce. (( 'riens" Ki-éoat» ~ c~

(chien des })Pis = loup) voilà ta part Î!. Les pêcheurs d)'P?rt êvîtent d«(
parler de lapin avant d'aller à' Ja' pêche, ,et, ils ne mangent pas, ~e eet
animal" pel'$1Jad~s qlle sa ehair lenr.doilD~l'ait la guigô'è. a ' .> ' '
~ Il est a~ssi ~s u;rmes q~i foot .àllusi?n à ullé sorte de parenté pu'
de familiarilé entre les bêtes et les holtlmes~' aux environs de binan, '
on appelle l~ renard, mon c'ousin ',et Co~père,leRena~est d'un ullage
à T;teo près g~nél'al.':' ,

, -t ~ ".... 1

Le IQUp JI, ébJ l'êpOuVo:lI.tàil du 0101&0- âg~i les historiens racontent
souventses apparitions, même dus las 'villes, et EuslaObe Deschamps
ne l'oubliaitpa~d/lns lan<ullècflclq.luîle des Oêaux qui aflli~aientta Franée
du XVe siècle,: ' - <: ,L ' " • ,- "

> Si iault' de ,atni péloir lét' innoeens " ' '.
, ; DOlltles,grlUlà loups font cbaoul1jour veBtHe. , ,

~'ç5l â ce tillé qu'il est, ii eettÔ-,époque eL pll,lS tard, l'()bjet de for,;,
lIlulesdeD\alédlcti~s qui rivalisen:tavec celles qu'oo adresse au diâple:

~ ~\ Hury, hn t Je dYJAble i all part, -
, Et 4.; hll)" 'que de mll1le hart

( ,", ' Ou'des loup. sois-tu esfranglée~,

> 1: Do~ Le PIlUeti~~; 'mc;i~n~-'we:" 'la languê bretonne. Pari., ~7li2:
2. Yifriii4 bfbliographiqraB, t.l, 001. ato. ,> ."

so3i Paul Sêliillot. ,Le Folk-Lore ae. pêtJ"ars. p. 231 ; (les similaires étrangers cités
Gh~vallias!ez ~~hre~x);Il. Le Ca1'lJUet, in JlfIfJ.,d~,Ttoad. pop. t.,VI, p. SIG i Màri!l

er, ,6id. t. n, p. 31. , '"",' > > > - > .,' _ > ,

i. L".eie de V.-Q,. in ll_.7«- f~ pop., t. ~ ,. liS; '- ~
t l " ~, ;
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au piège on a,
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,LES 'MAMMIFÈRES SAIlVAGES

Qu'estraog'é loit cestuy des loups
Qui DO~ mist une rOYI enlemble',

Il tient aussI la 'prèmière place dans les proverbes et les dictons;
son folk-Iore est exliêmement abondant, et si on le traiLait en détail,
il remplirait aisément lIn gros volume; le judicieux pâsquier èltpliqlle sa

. préPondérance an point de tue pa~êmiol()gique:Le loup enlr~ les bestes
sauvages nOUS a esté, 011 si commun où si odieux, que par dessus
tous'aotres animaux nous avons tiré plusieUrs proverbes de luy 1:
. Plus lard, lorsqu'il est devenu moins redoutable aux hommes, il
p~sse à l'état de Croquemitaine et sa fonction principale consiste à
empêcher les enfants de crier: '

La mèr~ aussitôt le goormandê,
Le menaèe s'il ne le tait

, ' De le donner au loup••• •

Ce moyen est toujours employé, el quand le charou,! a produit son
etret~'on rassure le petit peureu;s. j ,4 en Bassee-Bretagne on lui raconte
là loitë piteuse du féroce animal; en Béarn pour que Îell marmots"n'ate!lt
pas p~ur du loup, on leur ch~n~e : .

Au birtndel, fJ,lhan gahat /ou loup,
Dab bère camalîgue;

. :Au biroulel, fJu'/upI gahtll/ou loup.
La loube y, tout. .

_ A]- piège on a pris le loup '- a~ec une Jarretîère
pris le l~up. la lotive et toul~. '

§ 8. RENCONTRES ET P-RÉSAGEi

On constate encore des survivances tr~s apparentes du rôle angural
des animaux sauvages, qui a été considérable dans l'antiquité et chez

, les prÎmilifs. La'liste de- ceuX dont la vue est favorable. est assez
courte. Au XV· siècle c'éta!t très bon signe de r~ncoDtrèr un loup,' uu'
cerf 00 un ours. Deux cents ans plus tard, le lOllp portait bonheur le
mat!n, oomme encore al1jourd~hùi dans les Vosges, et s'i~ ~e sa*!ait 'à
grlJuds pa~ il présageait dll bonheur 6• , .,; -: >

• J • • • , •

t} Œuvre"" t.I, p. lIao, éd. Sne.BUc. textèll ;Fa~ "noll';'lle du Port;' (llU A'".,,;
Farc# nouvelle des femme, qui {ont re{ondre leur, maria; (Atteien t/réd"'e frallf.ait,

. 1. D, p. 45, 1. l, p. M). -' _ - ',. " ,,' i
2. Etienne Pasquier. Des Beclurcllel de la Frallce, 1" VII, .ob•.U . .Dans, cétie

monographie, comme au reste dans les autres, je ne d;onn~ai les proverbes, que
lorsqu'ill tle rattacbent ell)Jressémeut il une superstition. :;- " ",' . "

3. Lafontaine. Fables, 1. VI, r. tG; " ., <' ' " '-
,. L.-F. Sauvé, in Hw. Oeltiqll6,.. t. V, p. iM-t6s ç plusieurs de oes rOT.....

commencellt par: 84r: ar.oléi, SUI au loup 1 qui est celle de la buée au loup en
breton. , . l' ' . • ' "

5. y. Les". Proverbe. du' Biarn, V' éd., p. 311. " :
. '6. Les gltaR!plfr, df' Qt(enouillt$, JI, 3; Fleur, de 8fJlingen. Btymologie da prtJ
lJffbu français, 1656, p. 116; J.-B. Thier•• 'l'railé de, .sup,. t. l, p. 209; 1..-F.
sauvé. Le F.-L. "', Bautu-YOIJUU, p. H6. . , ' -' J
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Ces animaux de bon' augure sont tous de gros IDamlnirèrest alors
que les 'autres sont eo général de petite taille, et que leur ,timidité est.
proverbiale; cependant autrefois la vile d'on eerft d'un chevre,üil ou
d'un sanglier présageait. UQ malheur '. En Basse-Bret.afne, celui qui
voyait au brun de Duit la biche sainte Ninoc'h devait mourir le jour de
ses noces et uDe autre biche qui hantait les landes de Kerprigent
(Finistère) pronostiquait toujours des choses fâcheuses!. On n'a pas, A

,ma connaissance, relevé la superstition rel&tive au l'enard qui se tl'ouve
"dans nne poésie du XVII" siê~le : l ,

Un corbeau devant moi croasse,
Deux belettes et deux rènards
Traversent l'endroit où je pane.

Les Evangiles de8 Quenouille8 indiquent à. la fois le mlÎuvais présage
de la vue du lièvre et un moyen de le neutraliser: Quant aucun se
met aD chemin et un lièvre lui vient au devant, c'est un ttesrnau\fllÎs
signe, El pour tous. daligiers eviter, il dort par troiN foÎs soy retôurnèr
dont îl vient et pllis alér son chemin, et alors sera-il hors du peril.
Ce moyen de [ll'éservaqon était 'connu eil Alsace vers t650.,Le préjug.é
de la rencontre t'tu~heuSe du lièvre, rélevé l\8l' le euré Thiel's au XVII
siècle, pent être considéré comme général j elle _est particulièrement
fllneste en ccrtaines circonstances': ~n Baute et en Basse-Bretagne elle
eslredoutée le jout' d:un inariage; dans les Vosges, sielte a Heu le premier
janvier, elle présage du guignon pour toUle l'année. En Ille-et-Vilaine
le lapin qui travei-se la route aDDonée un accident ptoéhain~ dans le ,
Cher, le hérisson est, dans Iii même cas, un signe- de malhèur, et s'il
coupe lé chemin en même fem)is'qu'un lièyrè, {}'est' le présàge d'mie
mort inattèndue; en Poltou celui qui voit uné taupe traverser la
chaussée'éprouvera un ennui qui, dans le Doeage vendéen, donsisie
dans la perte du couteau ou di! mouchoir l, ,

Ait XVIJ~ siècle, le lièvre qui s'enfuyait présageait uné disgrfree; et 1

dans leS Vosges on 'est persuadé que èeIni qllî se montre aprè.s le
coucher du wleil1 faQx éOU véritable, sorCîét on bête, est tonjo-qrs un
signe de malheur ( Én'Berry la belëtte qui <loupe la route devant quel-

'1 '

1. J ~-B. Thiers; 1; Il. . "_! ,
2. L. 'Keratdven, Guiarttlâç'h, p, 9 ; PauFSCbiUot, Le Folk-Lol'6 de FI't11Icet t. l, p. 192.
3. Théophile Vilm. ŒUIJl'6s.- Bibl. elzév.{ t. l, p. 263; Les Evangiles, Il, 3; ,E.

Rolland. Faune pqp.." t. Il p,' 8'1';',1.-8. Thiers. Trai" du BUp., t, l, p. 209; Ricbatd,
Trad. de Lorraine, p. t63; Grivel, CAromfJtles du Liw'adois, p. lit; J.-M. Nopés.
MœuNl d'autl"e/pis en SaiWonge, p. !l,8; Paul SébiU(lt. 'T1!t.td., t. I1f p. tOt;
L:-F: Sauv6, Le F.-L~ df!J8 Hàutes-Yoligu, p. t2 j A. Orain. Le F.-L., de CllliHt
Vdallle, t. JI, p. 13.t1l; Variétêll bi'liogf'aphiquu, t~ l, c, 238; L. Pineau: Le Il.-L.
dIt PQiIQu. p. 1i26; Jehan de-Ia Chesnaye, in Bo. deI T,ad. pop., t. XVIII. p. 46&.
1 !. Fleury de Bellingen. Etymologie deB pf'oDerbes t"ança;s, p. ti6; L.-F. Sauvl!•
• e•. p. ns. Suivant G. Bouchet. fJet'ielf, 1. II, c. 2&, le mauvais présage du Iihl'è
tenait li te qa'iJ ~t hermaphrodite selon ,"ueunt, et qu'il mfle do aete tous 1.....

.1

•
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. qu'bn lui alntronee \ln décès bnptévu; en Vendie. 'celle qni va Jde
"droite "'puchè est seule fllnesle,'. ' ,

Plusieuri· procédés traditionnels neutralisent les ~ft'ets des mau
vaisès J'enèontres: Tantôt ils sont purement palens., comme eelui
des' paysans poitevins qui, & la vue d'une belette, marchent à
l'eèulons éil poussant trois pierres; tantM ils sont plus ou moins chl'is
tlailisés ~ c'est ainsi qu.'en Dauphiné On se signe avant de jeter une
pierre Sllr le passage de la bête. Dans la Gironde celui qui, le matin et'
àjeun, volt une balelLe ou uné fouine traverser la routeJ doit t,acer

- immédiatement une croix sut J'endroit où l'animal a passé, en- se
servant d'nne pierre ou d'un morceau de bois; cet acte exécuté avec
la main ou aV~c le pied, n'aurait aucune efficacité. Les' paY5ans nn
déens font une croix sur le sentier qu'une taupe a traversé", . "
1 Les propos gracieux adress<!s aux animaux les empêcheut d'exercel'

, leur p'ou\Toil" de' nuire: Dans la région des Pyrénées, 00 est sauvegardé
contie la belette, sïon l'appeUè ainsi dès, qu'on l'aperçoit; PaIMt,la
beroya daufla que bous es! PaUèt~ la jolie-dame que vous _êtes. t>4ns le
Finistère celui qui en voit uue traverser le sentier s'empresse aussi de
la naller: Ar garelik.- -a sa brav(ù! ,evit an demezelik!.•• I.a belette_ 
est plus Keulille qu'une demoiselle 1 Aussitôt l'animal se met à gam..
bader, joyeux du-eompliment a.' . ~ ",

.: ,,- ~ '< \ l r

S~iVlmt ~ne eroyane~,fa1DilH~l'; à hntlquite, et qùi, eh"ez:nous. ,~st
canstatée par plusieurs textes bien antérieurs â l'époque'. moderne, lé
loup possède nne redoutable puissance de fascination. Qn dis~it ,an
XVe siècle: Se aucun voit le loup devant 'que le loup le vOye, il n'aura

. povoir de lui meffaire et pareillement la, personne' au, loup·.
Deux cents 'ans auparavant le· Bestiaire d'amour enregistrait celle
superstitioD ave\} des détails lm peu différents: La nature delle1J,sf est
tele qe quant uns hom le voit av~nt qe il -voie l'nome; 1$ ',leU$

empert tute. sa force et son lIardimept, 'et se li lens voit t,iome .pr~Ql~

rains, li home emperL sa YOÎz, si qe il ne puet 010t dire 5. En beaueQllp
de pays, la perte de ~a parole ~ù. l'enrouement s?D,lla conséq~ence la'

, plus habitllelle de la renco~~e inopillée dè ce carnass!er ; I.e pro'V8-(be>:
Il a 'Vu le loup, qui se dit en parlanL d'un homme e~roUé.

... ! ~ J "- 'j- .(" ~ ~

t. Ya,rittts 1J,7JliograpAiques, t.• Il, 001. !fi; B. Soochi.C~, p. It., J .~,
2. B. Bouché, 1. e. Cest ainsi qu"agis-.U le ,I\operstitieux de Tb"éÎll'Dr..~ itui

poulsait troil petites pierre. pour tflolgner de lai Çe Dil\tlvais pl'é.age; Aùg., F.t~

rand, in Bell, du Trad: pop., t. V; p. -'14 fG. de Meilllignae. ~up. de lù Giro~ l"
no; Jehan de la Chesnaye, in Reu. des Trad. pop., t. X"VlIJ, p., 46.. -' i'

11. Gam~lat. in M,lu8irle, t. IX, col. &0; O. Le Carguet,.tn lf",.- de, Trad.' pop.,
t. XIX, p. 26. _' '. . " .

• '" Les BfJfln,gilu des QlUmouiUeB, Ill, 6. _ 1•
. 5, Rickard dé FourDÎ'lal, p. 5,



constate la popularité de cie ptltjugé·. La priVJ11ion telbpo~ire de la
parole est, suivant CJueICJoes..mls, prOdllÎte p'ar saD haleine: Se. disent
les EU411gile. de' Que"ouit.Ie." le loup pœult une personne approobier
à. sept pié's et le veoir en,la f~1 de son alaine t'end la personne tant
enroué qu'il ne pmuU etier. Dans les Ardennes, celui, qui Mspil'e
l'haleine forte du loup petd la-voix; de même que, en ~ùte..B~tagQé, .
celui qui a oavert la bouche au moment où un loup passait, et celui
au visage duquel il a soumê qûand il criait aptés lui '.~', .

Il est, ~ 5an~f compteÎ' les conjurations, quelques' moyens de se
garantÎr de celle fliè'heose io8~enee : lotsque les ber8ères berrichonoès
ne pellven' criér, eUés courent sur te loup, les cheveux épiirs. certaines.
de le meUre en. fuite; .rD Jlauté-Bretagne on n'ènJ'Oue, pas si' 00 ' se
fourre dans la bouche nne ritèebe de cheveux ~. e , '

L~ lièvre p~SltdÎt autrefois pour exeteer un pouv6ir, qui ~emble' en
contradiction a'V~e sa timidité provel'lbiale. 00 crQyait en NQrmandÎe
que lorsqu'il appanuasait., dans C uôé t!Ssemblée, où' l'on b\1'Yait, les
cooYives", pds d'que indieîble rage, 58 ruaienl1e~ !1~~ snr les au~es;

sou arrIvée au tnilieu d'un combat saman la lettent parmi Jes ~ens

'qui se débandaient el s'enfuyeient èn désordre; enfin il provoquait là
panique ~~DS les 'fol1'884.." "~ , ,

LorSque terUtins animaux s'approchent 1pJus que ·d'habitude d'un'
, lo~s ,ou. qu'il,s font des actes, insolites dans ~n ."oisi~àgè îmau!diat•.
ils pronosliqu~nt parfois des ehoses [Bllesies. Qnàùd .(Jn voit, disent
les ÊlJangilè$ des Quenouilles~ plenté de f.!haO'vesoris vôJÉ'r entour une
mlii'ôn, il~en fait bon 4eslogier; èll.l!' c'est grant signe que· tempre-

'mellt do y boutera le, feu. "ce préjuKé' semble oùbllé~ mais dans la
Girobde ce vespertiUen èSt de matlvais augùre ~our 111, maison oil il
eotre &~ L01'Sq~'il y il. un malade, des g/:lsles àllXquels 00 ne prend pas
gal'èle én temps ordmaire, sont regardés comme J'annonce de sa fin;
c'est le Pcl'éllagè que ron'tim dans le Morvao de la belette qui ct6ise sa

_ '" • • l', , '

porte, dans les VQSlJeS et Claus le 'pàys meSSlD de la taupe, qui vient
faire de$~nioDti~01~8 près du. séùil ou SOOS les fenêtres li. ' ", ,,"

Ob attribue IlI1X rats une sorte de presdÎenee ; les marins prétendent
qu'ils aballdoouéllt le'oavirè meua\lé d'un nauttage procbain, et sut la

~ ~ ~ -1_ : \ ~ , -, ;. - ) j \ <) ..... 1 '_,.., .. 1 1 _ - ,~

1. LaiSuel dt la $à1le. Cf01/~ du Oertlttt, t~ Il, p, t!ll~" Paul SébUllJl. l'rad.,
1. Il, p. 101 ; M. M., Gorse. :.4u lHu p4g. dl LitnOlift. p. 230; Lel'oùl: de LiDCY., Le
lïPJ1'6 68' pI'OrJer., t: l, p. 183. ~roux. Diel. oomilJu«.. , •
" 2. Lu ~ttJtag't_..'Appèôdice B. JT~ .,; A,' Me1,rac, Trad, de. ArlÛflJÙ1Î, p•. ,,181;
Paul~blUot,l.lh "', - "" ,

3. LaÎSllel de ." Salle, 1. c.; Paul Sébillol, 1. e. " 1

4. J. fMœur. &quii_" l10cdfJé Normand, 1. l, p. S&6. ~ -, 'J

5. w"Evangilf•• V. tS: C.de MeDJipac. SlIp; dt la GÎWJnù, p. DI.. • '
6. D' aidaolt. Sup. fIlIdka., clu IIof'#iJft;', p. 85; L.-Il'. S...",. {., '.,~L, cl,.

Baulf4-~wg., p. 3,0 ; ~ fto,l1aQd.' '(lURe pop., 1. J. p. If, , '.,'
-~,; ....... ,
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&erre fer,m8, OP prilend qu'ils Se hàt.entde'qllitter I~ mai~on prêle à
s'éct4lulel' l, .

Les cria dlls mammifères sauvages, qui sont rarement interprétés
eooi'me uné sorte de langa~e, ont aus$i un r61e augural restreint:
Daos la val1~ d'Aoste le renard qlli glapit près des. maiso~s indique
ql1'u.ne persouoe est sur le point de, mourir dans le· voisiolJ,gê ;'
eo Wallonie la lemme qni entend une sonris crler, en augure que sQn
m~tî la trompe 2. _ . . ,

Quelques-uos des augures tirés de ces 'rentlUntres sont en relation
avec le caractère aUrîbué à l'animal: En Sa,intooge, une belette aonou.
çait qu;avant peu l'on aurait aft'aire "à une' méchanfe femme; pour

. romp're le charme, 00 s'empre!ssatt de pousser une pierrel La vue d'un
renatd était 'le sigM d~ quelque imposture, celle d'UD lièvre, d'une
~tfi.die t, . . < ' • ..' '_ ' '. '

- L'interprétation ~s songes"où figurent lell bêt~s sauvages; est aUf/si
là. plupart db temp~: analogique: à Liègè des fats ou des,'souris
pr~gent des maladies, dans les Vosges; lès rats pronostiquent la
disette, la taupe, des dégâts faits par la pluie ou la grêle, le loup"un '
mal"'eur~ prochain, cOJUme au xvne siècle; mais, à l'époque de If'
Renaissance, 00 tirait parfois un augure favorable de ce carnassier: .

" •• , ','" Do loop qui ne demeore ~c,' '\ ~.
En son bocage el cherche li voyager' -
AU][ maladifs il 1111 bon â lOnger: ~

Il leur promet {Jue bieatosll!&Ds dommage
,Sains et BUaris f~l qU.e1qull ~o~age"

§!. LES BOUES ET LES À~n1lX _
- "' 1 "

Il ,esl interdit de tuer ou même de maltraitér"certains animaux, soit
eo raison de l'utililé qu'on leur attribue,. soit par crainte des' accidents
qui pOllrraïent ârriver à cellx qui violeraient !es défenses qui les pro
tègent, Dans le' Gard les taupes sont respectées 'parce q!i'elles foot'
disparliltre les miasmes et la trop ~rande humidité de la Lèrre~ Vers' le
mWeu dô XIX· siècle les paysans de là. partie 'bretonnanLe des è&les-'
do:-Nord ne chassaieut PiLS les b('lettès des maIsons, et ,Ils er~yalent
qu'eUes yapportaienUa chaD~e;en d'autres l'égi~n~IlelaBasse-Bl,letag!l~
on se serail bien gardé de' les mettre à mort; dan!! le Finistére, où. 00.

les considère comme des bêtes, très, utiles, on pe~drà.it' à bref délai là"
" _ • - \ ~ ~ .... ,-' l''''

1. F.-S. DuseU, LeÎ16ntb of the sea, p. 2&0; .1. befnillheo,"" J'oc:. tÙ la F«une
wà~e, p. 201. ". ' "-. .: -' ", - .', . ~

2. .I.-J. Chrtatillin. ~/JfI8 là ~aUaiBRI p. 182; E. :&!ORB!tor. I.e Fol~lure If1Gllon,
p.15. ':. .- 1"" ..... , ,. .f"

3• .I.-M, NOluêl, Mœul" tl'tJùh'lffoiB en SaintoRglf,c p. 'tU. . ' .(. ",
4. AIfr.ed' Barou, iD Re... dU Trad. pop., t, XVII" p. 31'; L.-P, Sauvé. Le Ii'.-I..

.. HI~."...rœgu. p. ,~; VaIson de la Colombiète. lA P,a41if des curic"", 1647,
~ ~~ t Boula,d. ~~l'I'«f' tlib~. )1)1.z" \. ~, e· ,71,. .' _ , . -.' '~" ~. _
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plus belle vaChe ,de l'étable. eL l'on disait que celui "Ilur' lequel cet
animal arrêtait. son deroier re8~ mourait dans l'anoée. Dans la
Montagne ~oire, si l'on avait tué une belette aYil!1t ses petits~ toute la
ni~e serait venue manger le linge jusqoe dans les armoires j, Aux.
environs dtl Tinléniac (Ille-et-Vilaine) OÙj contrairement à l'opinion.
ordinalre en Raute-Bretagoe. les hérissons portent bOnheur, on a grand
soir(de ne pas lès tracasser'. . ,

Bien pIns nombreuses sont les bêtes que les enfants et les adultes
se plaisent à. mettre il morl.ou à tourmenter, tant6t én raison des
méfaits, partQÎs îmaginaifes, dont,Us les accusent, tantt~~ à eause de

'leur aspect 011 de' leur "originè légend~ite. Eo beaucoup de pays OB

lGe et l'on torture les cbauvës-souris~dans le midi, ôn ditqu'eUes sont
les mouches de l)eofer; quelques paySans de Haute-Bretagne, après
les avoir martyrisées les clouent vivaotés sur'les pbrtes,;sous priltext,
qu'ellés dégradfml les murs; en· Poitou'les enfants leur grîllent le
ne~, pour leur faire laire des grimaces; dans la Montagne Noire, Celles
qu'on jette sur le r~u profèrent distincteme~t de gross.es injure~a'l go
Ille.,t-:Vilaioe; on bréll' quelquètbis 'les hérissons à. petit féU, ét les
enfants poitevins les" jettent cà l'eau. ']lOU" lèS faire se dê'tonlr,l'. En
Normaodif,. on les détruit impitoyablement. Dans le P~;.de.Dllmè, ôn
tue les taupes,. parce qu'elles sont l'œuvré du diable·. '

~ Aq l1l.oyen âge, les !1nimaox san~ages et parmi eux, lé loup, élltÎéDt'
p;lrfois jUg13s et condamnés au dgrnier suppliee t " . l,

- Pout qUOY pmt on lé lou? POOl' cill qu'il êmble .'
Tue et ravïst plm qoe~ qoi ilOit s. • .

c'est vraisemblablement 'l'orÎgine des lieuX. dits l'Il Loup pendu D

asse,2: fréq ui~ts' d~ns le y voisinage 'deJ forêts. Jfai"'- encore vU dans
les Côles-du·Nord vers ',t660 un l()up aoorocJié â. uue haute branChe
d'uu cnêne au croisement fd'un chemiQ :,ieinl;ll et d'une' route tores':

1 ~ "

1. l'ariétéB "ibliograpbi!l~er. t ... l, col, fOt r H&basque. Nolioll8 hi8leriquü hl, 1er
GiJle8-du-NoW1. t. l, p. 30l; B. Le Car8u~ in BnI. tl_II Trad~ pop., t. XIX. p, Ifl;
Alex. BObel. Bœiz-litl. t. III~'p. tUt. A., dé Qb:B8nel. tfraser flfl la Monlagne,

1lion. p. 23.-, ' - -,' _' - ~ , ,
2. Paot SAillot. Netu Bt';·ltItradUioll8, p, 15. , ~ > ' ,-

3. K. Rolland.-Fau. J'fnJ., t.l, p. ;f ; F. Millràl, Tmol' dim F.,ibri,,; Paul
Sébillot. rradftioftll. t. Il, p. ,lit ~ 0: 8ouché. Cre1/fllU*, p. ;!:,; A. de Che'llel.,'
U8llfl'. d« la Mon~flRt Nain, 'p. SU. ,- • , , '. <

.l. ~.:BotltLqd, t. 1, 1\. n~ d'a, Bult. de la 'SOc. pt'btect"ét'du animau.r:j t. V,
p. lID'; ,. SoUcht, 1. c;; J. 1.eGœur. BsgflÛlB" dit lIoetJgef t.I, p. J61J; Paul Sébillot.
Liltiralttrtt oMZ. d, rA~rIll:, ...' ua. . . . ~ ,

0, EOll~clte belclWDpty t. Il, p••66."Ill. CCUVH. DaDI le Miroir'" Mariag.
du mê~e poile. t. IX, p. ~ et 36. il ...core qauU". da: loop : '

, - ,i"'; ~ Qu'oD pmdit .
< , '.'~' Tout lIif, .i qu'eu gaRdaDt "Dpiat.' -

Le ItlUp De lIptCl pP daDS Il! caI.lope des procrel d'aDimaus dres8ê par W. JODII,
~rtdtlliu.-ptuttlttd~t.,LoDêI'"UI85,'iJl.8-, p. 303-30&; OD ., trou... la ..Q!
lion da quelqua- proc6lI faits id., rab1 deI ,oUtia Oll des ...ulo\l, •

- l '



lière. Des fragments de cet animal étaient mis Il Une sorle de pilori,
llui.aat- un usage observé> même à la cour de France; au l'etour d'u,!e
chasse Imte par Charles IX dans la forét de saint-Germain :

Sur le f~nl dol ~h..ttlau. pOUl' BiRDe de ~Jlqll8.te,
On attlUlba la pate et J'elUlCllable telte '
DIj tou~ et de sa lou~e et .le eïnq IOllveteaux. _ .

Le caraclère d'exemple est eooore-'plus apJ;làrent dans une lahle de
Lafontaine; lorsque l~ maoant.s eurent assommé le loup qui vonlait
manger un enfant criard, le seigneur.~~ village mit Il sa porte, en'
l'accompagnanU'une inscription, le, pied m,ît et la tête du carnassier l •

On croit en beaucoup de PaYs' que\des hommés acqùièrent pa~'
.'des moyens mystérieux le pouvoir de se faire suiYl'e dt'5 bêtes,' et dè

It!8 conLtaindre iL exécuter leurs ord..es, Les meneurs de loups, dont
j'ai parlê au chapiti-e des forêt&t' t. ~ p. 28 et suiv., sont les plus
coonuS' el les 'llius redouté.s de c:ës magiciens. 4u XVII" siècle, Q:n
acCUsalt les sorciers d'envoyer ces carnassiers contre les moutoos"et
dans les bergeries,. el celte !dé~. ,n'est pas complètement tl,tr~cée.

D\autres mammifères sauvages o~issent aussi à certaines çeos; au
temps des procès de sorcellf'ri;e il yen avaît qu'oD accusait de susciter

~des œLS il. raide de Satan: cettesuperstition, signalée aussi p~r Thiers,
sub.siste toujours. Dans le ]\essin, dans la Manche, en Sologne les
sorciers envoient. ces rongeurs en troupes 3, En We~et~Vilaine,"éomme '
dans la Mayenne, ils peuveljllles, él~igner ou les attirer où ill~ur ,laft;.
ceoi auxquels on aUribüe ce pouvoir sont souvent·-des mendiants ou
des coureurs; aussi on se gardé de retuser l'aum~ne aux passants mat
vêtus, de peur qu'ils be fassent arriver lès ratsl Quand ils sont amsÎ
venus parsorceUerie~ les cbats n'y tiluchent plus, e~JI est impossible de
s'en d~barrasser taot que le sort n'a pas été levé. Des Sens assurent avOtt
êté témoins des i!ligraUoos de ~e.s bê~e§ malfaisantes. :Un(;~uLuriêfe_de
Bass\}.Normandi~, avaitvu.un mendi~nl marellerlen~~t,llpa\"un ehemÎIl
creux, suiVi de Lout ,un troupeau de rats dont les llremÎ!irs. avaleo" te.
ner. sllr les talon1:l de ses_sabots; Le lendemain elleappilit,qu'une~~e
du. voi~ina1Je avait êt~ déva8té~ pa~ le~: roogeûrs; UB pàJsan, wallon '
croisa aussr tollLe '!IDe' armée' de raL~ en marehe'" DanS le Bocage.
normànd leur conducteur recommandait à oalur qll'il rencontraî~; de.

~ L - " •

i.'Amadis J~mJo. Œtun'U p"li/lUù. Paris,;15'79, in-so, p. di; Laroi~~: FfJb";,
L. lV, ,;16. ~ .' - ,,' _ " , . " , - " '. -'

2••J,-B, '!'bicn, TI'iJlU fi" mp., t. l, p. 196 ; Henty BOBUl!t. ~ùn ,ur" '0""
cifr'; ch. XXXIV ; Léon de Buzonniê~. L LMcSoJo~a;'. t. l, Pt 60,; 1". Plwtl\et. (j~nt_.
de Bag~, p. 64;' Am6lie BitSque\ILa Normandie r0mt.mllSfJ"f~ p':fI83. _ . J

L 3. Paôl Sêllillo~. ~" 1. Il,·it. ~14 ~, 6,' DOllill. ]M. P~f'ler8 tlu~ &rI-'M«ilUl~
p. Mi. '> ._ .', .' • ._

-i. J. Lecœur.- B8gfliNe4 1l~.lIOlJage, t. U, 1" 88 i. ErIlelJI 0004011; in j Wallonja.
1. X,.,"04}1 . . - . " ..• .. ~
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né pas faire de mal '1 ses animaux, ,surtout au dernier"; un gaJ'90n
ayant donné un coup de bâton à un rat boiteux qui suivail la bande 1
quelque distance, le vit devenir uoe horrible bête'qui l'aomit étranglé
si le mendiant n'était accouru il ses cris. 00 disait dans la même
région que des chercheurs ~e puiD pétrissaient l'argile en forme dl! raLs
et dè souris; quand ils avaient soumé dessus en prononçant certaines
paroles, l'argile s'animait et il én naissait des ~iIIiers de rongeurs qui
allaient où leur commandaU le 'soreier l, On rencontre la même supérs- /'
litioo, bien loin de lA, dans la 'vallée d'Aoste: un jour deux villageois,
vîre~Ües' enfants d'une sorcière qui s'amusaient à modeler 'des bou-
le~s'de lerre et à, leur dODoer la to!"me de rats; l'un d'eux aY80t
prononcé des paroles cabalistiques, e~ êtendant la -main vers les
boulettes, aussitÔt elles s'animèrent; et devinrent des rats vérilables
qui alUu'ent se cacher sous les pierre~ '.. " . 1

. Dans les Cdles.du.No.rd, pO~r IJnrac~; c'est-à·dire eovoyer Ides 'rats ,
chez un'ennemi, on en grille un tout nvant, puis on promène SOB éada"l'è

• autout' de la maison, Tous ceux_ du pays acCQllrent et s'établissent iL
J'endroit où leut" congénère à eté supplicÎé 3. '; ,_ ,

Les t~Qyeu,,~ de ..~Is de la ~1l11onie soo.! eeuX qui ont la spéçlalit~
de les envoyer ailleurs; ils ,tiennent Iell~ pouv6ir d'une prière magique
qui Il été gUllsée sou~ le linge d'au~el, et sor laquelle le prêtre, a dit. la
'messe. \Oèlui qui s'est procuré ce talisman se rend à -la mai$on qu'U
faut pUrg~r de rats, 'et,' après qllelques omisons, il leur ol"donoe'de se 1

retirer dans tin enâroiL déterminé .,' ' 1 - , 1

. Les meneurs de tàupes Sont iIi,o~s eonnus-que les meneurs de rats;
cependant aU XVII" siècle, on pretendaÎt que . les sor:eiers pouvaient
llDvoyer des ,tQ.upes et des mulota dàns les jardins~'On dit en' Ille-et-,
Vil~ne qn:Iluttefois des gens les amenaient dans les hé~itagesde ceux'

, auxquels ils en voulaiént; actuellement on y accuse le t&:upier de faire
passel" celi bêtes dans le champ des cullivateurs qui ne l'emploient pas,
et l'an dit commuo,emenl: ~ Ceux qui .I~s lI~tra..ent les mènent bien D•.

Le taupier du Bocage nortD4nd. qui est méprisé, à ce point que dans
le$ fermes on ne lui permet pas de màngér avec les autres, laisse
toujours deux. ou trois femelles sur les' teI'1't!s'de ses clients, el il liche
Ioutes les rèmeUes 'qu'il prend dans les champs de ceux qui refusent
de roc~upe~.' Il .en est qùi possèdent «;les secrets pour attirér les taupés

, .. ~! .., ~ ,.- -

J ~ ~ 1 ..
> ~ , " ,

i.,":I.ècœlJr,I_.C'., il: 86. Cet auteur a pu 'empl'Onter ce récit aux' Veilllrg,
orgenleRflh, manullèrit de Cbritiell de Joué-du.Pleib, qui la raeoute plus 100000oe
ment, et ajoute que ces rail étant altés pille1! .UB!' forme, il fut imPossible. de 181
défruiro, et qu'OQ dut avoil" recours a uu IOre.ièl' pour s'eu débar.,...r. '

2• .1.-.1. Chrtstillin. Duru lfl. Yallalse, p. 166-t61. .' . :
3. "ucie de ,V. 8., ia Rtv..da rràd. 1IOp., p. :lVl, p. U".
4. Ernest Doudon. ia W«llonia. t. X, p. tOG,

\
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bort de leurs'déanebl'8j $OuteJ'raines et les faitapaSser sou, les ter.PN dèS
réealcitranta. Ep Wallonie, on là.., altrtbllait des pouvoin mel'\'eilleut
tel eëltJi « raire pousser." u,n~ taupe SUl' l'heure, et à. l'endroit dêsignê,
dans les chemins les plus battus; l'uo d'~ux connaissait des apJ,lA.ts
mystérieus; 'pour chaque espèce de b~Les, c'es~ !Unsi qu'avec de la
graine de civette, il faisait passer un Ii,èvre où i~ voulait l •

00 a relevé plusieur5 exemples d'od'randés en nature qui constitaent
'une sorte de tribnt destiné à préserver les ouailles ou les poules de la
dent des carnassiers. Au XV- siècle on croyait ,qu'il était bon de se
'~oncilier les bonDes grtwes dit I~up: Se une' cense a plenté cle brebis
,qui aien~ plnÎsents aigneaux, et après la ,disme pay.ée. on n'en présente
clîaseun kn un au loup, il en pr.odra un, nonobstant garde qU'OD -y
'commettè•.• Qui ne pl'ésenle ,un àlgneau au loup en l'onnell1' de l'aignel
de Dieu, il saelle certainement qu'il yén 4ura dé foireux' en l'anoéè~
Jlfagllère,encore, dans l'Yonne, pour cbarmer le' loup, on depeçait: uo

'jeunè mouton et on en taisait. quatre patlSque l'ou meUait. il. châque
angle du terrain qu'il s~àgisgait,de garantir, puis on récitait cetle'
'pl'ière.: « Sainle Marie; toi du Loup,' brldez le lou p, sainte' Agathe, .
Uet·lui l~ patte; Salnt Loup, tordez-luL le· ~où. - Amen D. Plusieurs
fermières de la Brie portaient, le jour saint Jean. la plus belle de, leurs
poules dans la totét~ avant le lev~l' du soleil,' elles cîonjuraient le
ren;u-d de r:espectel'.l4Jllr enelos·et lui abandonnaienli lelt' volatile"
èhêrie. Dan$l'Albl'èt; cm lui jette, pour qu'il /S'éloigne, une bèlle pôule
~umilieu au bàis. Les mé&ayère~de l'~ODne qui voulaient !< 'dharmel' »
le renard, préparaient une omelette de douze <aufs -dont elles faisaient.
quatre parts; après un signe de croix sur chacune d'elles, eUes côn.
raient. autour du jardin à présel'\'er,et il. chaque angle, elles lançaient '
an dès morceaux e~ criant trois fois: (\ Renard, v'la ta part, prends-la.
et -D'y reviens pas! ! D. l ' , , • _ . •

" Uue autre série d'observauces semble plus expressément destioéè
il. tabouer les abords de l'habitation ou de la bàmle-éOur. Dans III Suisse
romande" on entoure d'Un.fil ro~ge l'e~clos despéuleli 'po~r le garder
du renard j én Brp~" celui, qui veut l'ééarCet" après a.oir ~i~- sa'
prièredu matin, aV3{ltl'aurore,'8ans hredouiUer e~ sans distrutioo,
fait, le tour de son logis et de Bès dépendances én traiDant sor le sorao
bout d'une co~& OD os do festin du Mardi Gras: Il taut que èe c:Wbris
ne quitle pas la terre (J'un miUîmètre, a6n de ne laisser en aucuu point <

.. ~1 c -. • • _ 1 .'!. ~

1. J ..B. Thie... Trail~ der SU"., l, I, p. llll; Paul SébillQt. '.ttwl.., t. il, p. 'D;'
1: Lecœllr. &qrAue" "" BflètJge Rol"mImd, t. Il, p. UI-.!," ; O. 'CollO.II, iD Wa!,~ranz. 1. VI, P. il. ' , , , . ., '1 '. • ,

li. Lu EllfIR{lilIB du QumouUle... lU, 18; O. Moiset., lhllgu de t'ronll', p. It.;
, LadollÇelle. Milang,". p..U6; Ahbé L. Dard,. Ald/wlogie'''' l'..tUwef, t. Il; p.

36'; ç. ,l(j)isot, 1. o. ' , , '\" > ,. ,1 , , - •
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leplus pem pàssage; il est aussi nécessaîre qu.tl uul voisili uè l'a,erÇoive;
]e cercle tracé, les deux extrémités bien Roudêes. l'opftl'&teur jette'son
os, le plus loin possible, dans)a diréCtion 0Pl!0sée aux bAtiments. Dans
la Brie, le propriétaire attachait uo morceau de lard à. une corde avec
laqnèlle il décrivaÎt aULOur de sa ferme -un cerele étendu, aOo de'
tracer l'enceinle où nè peut pénétrer le renard, et il disait en marchant:
« Renard, tu ne !Dangeras pas plus de mes poules qlle de mon lard 1 ».
Le contact avec la terre n'est plus observé en Dauphiné, où ,l'OD 
porte dans une besace ~es os de la vo~ame~,quÎ a servi à fétel' le M:ardi
gras, après le s'oleil couclié, dans la p'roprîété dont on veut écarter les
renards. Lorsqu'on en a faÎt Je tour, la. besace à la main, '00 la jette
aussi loin qu'on le peut'. ,
- Dans le pays messin, suivant un uSàge qui-tend à disparattre, le jOllr
du Mardi gras, à la lin du diner, le plus jeuné des garçons de la famille

, montait SUI" le_ toit en tenant à la main l'omoplate llpyelée en patoi5!- le.
« pà.h », et ,il c~iait :: ' . ,

Oh Ilolipi ' . '" ]
-Tiens, 100p, yal' te pâb li

r Tu n'en, é,èS pas de.ant Pâquesl

:pui~ îl jetait l'os.dans 1& rue aussi t'oin qu'il pouvait. Une _pratique à
.pen près lilémblable accomplIgnée aussi d'une invocation avàU Îieu
encore vers 1810 iL Lucy dans la même contrée 3. - -'~
. En Basse~B~ta8n~, a~~ èomme~ce~ent dû siècle dernier, on inei.iait '
du pain ~t du luit lIaos les endroits où passaient' les hermines el 16&
belettes ~ lorsqii'eUes avaient SulU"; le'pain de la maison., elles n'atla...

,qnaient; plus les volailles·. ,\utvcfois, pour empêcher lé renard de.venir
.manger les poules, on aspergeait les alentours de l'habitat,ion avec db
bouillon d'andouiUes, En,' Saintonge, les ménagér. accomplissaient

"'cet acte le jour du Mardi gras l .avanU'aul'ore el. àjeun. Cette aSpersion
constituait peut-étrê' quelque chosè de plus qu'uoe. simple offl'ande;'
celui -qui la faisait pensait vraisembfement qll'il torm&it ainsi une sorl.e
de barrière infranchissable, comme celle que les cullivateUfS dt'.B, ~

environs de Liège fout lorsque, à minuit de NotH, ils répandent d.e
l'eau tout aUloÙr de leur maison, pèrsuadés que cette tratnéè empêehéra
les rats et les souris d'y entter G.. ',' ", ' ,~'

Dans l'Albret eelni qui èoJlj~e l~ 'renard doit, s'y prendre, à trois
- , - :

~ • 1 ~

t. A. Gere_e.-U!fl!1lda de. .t'pu 1Iar.ull>Üuï p. 140; E. Rèuard. Su",..lifi01!-
bre88aMB1 p. t i ; Ladoucette. Jliliulgut .p.' 415. ,

f. Ang. Ferralld, În B•. dttt: Trad. pop .. , t. V: p,-" 116. . ~.
3• .lf111l(UUlM (orklon.t'l Metz, 18$0, p, ü; E.- Rolland. hune pop., 'te J. p.

121. \ . .
4. Boucher dO .Pertb8ll. C/iafl18 art1lo..wmJ'Ul, p. ,136.. _ ' .•. , • \ •
5, J:-I!' Tltiers.: Traiti dn IIUp~; t. 1, p. 211; J.-~. NOIllès....,. d'av1rn'oir

en Sal1llonge, p. 60; A~~ Hock. Groganœ.,dN fl(lya de Uige,~.: lU),~ ,l, ,': -
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repriseS, il 'reis fêtes aoouelles, P6.ques,l:Assomption et la Toussaint.
Il rait taire on pnd tapage, avant le jour; 811Loo.I' de l'endroit il

,délivrer, puis portant trois tisons dn fen dè là Saînt".Tean, il raU tout
'seul daos le ,domaine, wltout qui c,loi. ~Lre, QU$si grand que pOS$ible,
paree qu'il marque l'endroit oille reDard neJllourra pas&er~ il 'dev!'a
aUssi tenir la main ga.che en dedans de la cirèoùfétenool $ans jamais
Lourner snI' la main droite. Le bruit qui précède ~·opératioD.a pour but
de faire fuit le renard, ; s'il restait dans la circonférence faite pal' le
eoDjllrateur~il êh'aoglerait touLe la volaille. Celui qui conjure ne doit
jamais regarder par eôté ou en-arrière; il s'~rrêteliu premier carrefour,
traeè avec l'un des tisons une croix Slll' Je milieu de' la ronte, 8'8ge
.Douille dessus pour.y 'réciter cinq Paier ~t eîoqAve t puis il se lêve,fait
neufplisdevantluii et sUr la place du dernier, il ,traC'e une éroiXt pnis
à ~culô"'s, il refait les itentpas, l!Ians se déLoUrnèrl pout' l'eyenir â. la

, première croix, C'~st de là qu'il part pour continuer l~ tour, après avoir
jeté derrière lui le tison, SaDS'se TeLourn~r, et il crie t « Renatdère,
renardot, ne passe jamais ce Lison! ,; Après avoir faittl'OÎs tours, avant
de fermer la circonférence il crie au renard: Il Tu es banni d'iei, tu
poorras te retirer dans tel domaine, pars d'ici; pars'I }) Il ne faut pM qu'il
y ait un courS d'ean à trave~r pOOl' que le reDa~d puisse s'y rendre.
cé sera à ceux de l'endroit de l'écarler, Celui qui a le pouvoir"de con
jurer le perd s'Il dit Il UR aùtre sa formule, êté'est celui-ci qui'le
pl)ssède l, ' ~ " ,

\ 1 ,. l,l)

'1 ÂU commencement du XVÙ' sièole n'y a~ait au pays du Bert)' et en
quélqnes a.utres endl'oilJl de la France des~berge!squi faiSaIent ~u,er-

- tement profession de sortilège et de magie, et s~ louaient à, qui voulait
li. g{U'der le berfiail efle bétail un an durant, et le préserver do loup;
ce qu'ils faisâient nsanl de charmes e~ cerc1es~.' Cet,te industrie semble'
avoir disparu depuis que les IOllpS sont moins J)ombreuK"; pourtant dans
les Ardennes il y a UnB ceql.aine d'aonées nn-homme chll1'mail ces car-

I .assiers!!D rêeiWtt uôe ioc~iati~ndontil ne vQllluljalDaiSl'év-éler leB
paroles ex.~cttlS:\o< Il est vraisemblable qu'elles se..rapproebaièutde celles. , '- \..., ... ' .
d'une des IQrmules dont le texte 1l,0118.f!. été qOl1servé. PJll8J8utS Qralspos
populaires ont en ettel pour but d'empè~hét les c8J'OasSi'ers de nuire
aux tllOupeaux et aux volailles; la,plus' tontiue esL la PateJl6tre du
loup. Elle est' saos do~te ancienne, et' il ,y ,est fait atlusi~ dans 'le
fabliau dll POfYl'e M.ercie.. : quand la lonv«j· a mangé son .,heval, hien
qll'~l rait rec?mm\Uldé e~ ... ~n 'latin el e? l'O~an1i' il ,,!eDt 'B'~
.plmndre au seIgneur eO dl88!it: ," ,,' _ ., ,~ '-, \, "'

~ , f~ .. 1 ~ • ".... •

. t. ÀlIbè L. DarIIy. dtltAolfJgie '" r llUJret j t. Il, p. lllli-319. ,
1. Pierre te Iioyer. D'frire deI,fP"Û"U- Paris, f$Oli~'l,_tll. 'ch. lll.
a. ·A. Meytae. TflIIlII.,,"" JtrdmtlR, p••St . 4 -. •, '.



33
1

tE 1>A1'ER DU LOUi!,

·Sire, par M.ïnte patenoetre .
En la Deu guarde et en la vo.tre
Le comandoi entieremeDt.

Cyrano de\Ber~erac en parle dans sa eomédi&, duPdrJanZ 'joué, (acte
IV, sc. il, el le curé Thiers, en donnant la formule complètederor~n
contre les renards, dit qu'avec un changement de quelques mols, eUe
s'appliquai~ aussi au loup, comme celle qui est encore usitée ~n Seine
et-Marne. Dans l'Aveyron vers 1842, de prélendlÎs sorciers appelés
louvetiers faisaient méti~r de réciter cette Patenôtre; en B~riy quelques
personnes la savaient; elle était pl~s populaire en Champ~gne._et

principalement dans les Ardennes, ob.,on en a relevé trois varianle~:

Dans 'les VQsges, en promettant un don à la sainte, on dit cette prière
devant son image: Il" Sainte Geneviève, quî avez été sèpt ans bergère,
gardez m~n chien du loup, ainsi que moi eftout ce qu~ m'apparUen~a.
Bridez le loup et la louve, s'il vous plaU. Ave Maria" 1. Ell Gascogne
la "colljuration est, sauf dans sOn vers initial, dépôurvue de caractère
chrétien ; l '

Pat6r dort loup,
Betltll curat, bente #IIdout,
Sounco enta iou, bèi-t'en ptll'tout,
BacaRtl aoeilloa f moutoutt. l ,

Bac«na 1Je'lèb, PO"N, mulos,
&luneo ralo. JDU, bit-l'en orin bouilltlB.
l1èi-t'en pert/l~t enta hè mau,

• i 1 $oltnco deguenB lou men QUslall.
, . Pater d(Ju loup
Bénie /Jurat, benls sadeut,
Sounco enta Jou, bit-l'en p."tout. , , _

Pate~ du loup" - Ventre vidé, vendre samU.; - Sauf, chez. nrol,
va-t'en partout, -,Etrangler brebis et moutons, .... Etrangler; veamq
poulains; mules. - Sauf chez moi, va-t'en où, tu voudras •. - Va-t'en
partout pOUl' mal fàire, ..:.. Saufdans ma maisôn, - Pater dulonp, etc. !.

Dans les Ardennes, il y a plusieu.rs tormules' qui varient suivant les
cas : , ". A ~ ,.' f. t ~ >

l.oup, lou,ve IIU, louviDet, jd te conjure de la ,art du gra~d Dieu vivant; tu
n'auras pas de pouvoir sur moi ni sllr les bêtes qui sont à. ma charge, pas pills
que II! grand diable n'en a sur le prêtre à l'aotel, quand il Célèbre la 'IIIinle mèSse :'

if. Que le bon saint George. ~ ,
Té fetmê la gorge;
Que le bon s~t Jean
Te ClIsse lei dents.

Lorsqu'il s'agit de'prése~ver les brebis égarées, il faut dire:
, ,.

1. Recueil gi1liral .. (o.bliaru:, éd. Montaiglou, t. U, p: ·HG·lll; J.-B. Thiera.
'l'raité 4" auper'8liliotVl, t. l, p. 419; Atldr6 Lefèvre, in Bell. du Trad. POP" ~
VII, p. 2i7; E. RoUand. Faune pop., t. J, p. lU, d'a. Quitard. Dict. du Pro
lIeroes, 1812; Laisnel de la Salle. CI'61J. da OeR:tre, t. l, p. U,; E. Roband, 1. C.,
p. 12H25; L.-F. San...é. Le F.-L• • 8 Haula-YRgu, p •. Ui.' .. 't ~

2. J.-F. Blaclé. P~8iIl8 popal«iru de Q(l8C11f1Jle, t. 11, p. 3ilO·353.
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Saint Pierre et saint lean se promenlllt Iil!,n. "ees valloos
y reneontrent IQuve et louvetons.

- Louve et JouvetolllJ, que tais.tu dtma çes vallona T
-le llhe~hll Bi j'y trouverai dei bêtes ilgal'ées.
- Que leur terAllI-tu T-. .le Iell égorgerais, je leur suç~raill le lIang.
- Je te conjure de 188 garder, jWlqU'au ~Ioil Jo.,6.

En Franche-Comté, on adjurait loùps, louves et lou"et~a~x de ne
pas étrangler la bête dont il fallait dire exactement l'âge, le poil, ainsi
que les marques particulières. En Champagne on récite à genoux, après
un Pater et un Ave, une prière qüî se, compose d'une sorte de dialogue
eotre le loup et la personne dont le troupeau est égaré; si elle se
trouble, c'est l'indice que le loup est en train de dévorer l'auimal ~
perdu '. .

Au XV, sièçle, le loup s'en aUaifsi on 111i adressait une eonjuratioD,
oODt la fin se rapporte à une légende analogue à celles de la p. 8. Se
une femme perchoit un loup qui la suive, elle doit tantoSt trayner sa
chainture pllr terre a.pres elle en disaot: Gàrde- toy, loup, que la. m're
Dieu ne te fière, et tantost tout confus s'en retournera. En Limousin,
la bergère qui voit venir le loup peut l'empêcb~rde nuire aux moutons
e.n disant un Pater à reboul's ; elle récite aussi une prière, dans laquelle
fig~re saint Lal1!'ent, qui eslle patron in.voquê contre le loup:

Ù/ub Oll louba
La beaUa que voleit

N'el pas toua 'Ai-mia:
, EII de la Senta Vie..ja MIU'ia,

Que le d..ueba la boucha ei te bal're la dentll
En la dhall dei boun Sent Lauren.

Les paysans bretons qui crQient que le diable peut prendre tontes
les formes, et qu'il.se montre souvent sous celle -au loup, ne man-
quent pas de di,re en le voyant ~ ,

Mar liez: Guillou., 1'4-Z-t pell 4re sant HfrtJe , ...-r~
Mfll" ve:; Sa~lUIt ra·z-i peU en htJn' Doué.

Si tu· es Guillou, pal' saint Hervé va-t'en. ..:.... Va-t'en ft\! Dom de nien,
si tu es Satan. En AJsace, celui qui rencontrait le'loùe récitait' une
formule par IliqueHe il lui promettait dix thalers s'il voulaIt, le laîsser

1 \ -, ~ ~

en vie 2.. "
, -

La huée au loup est sans doute plus ancienne que le XIIIe sièelll, où
eUe est constatée dans le fabliau du Fevre de Creil: ~ '-

On doit aioçols le leu hlier
Des beBles qu'il y 50it "enuz. .

,
i. A. Meyrac. Traditfons dei Ardennes, p. rlll, ill; P. B~DIlet, ID MllùIiae, t.

t, 001. 399; E. Rollaud, 1. G., p. IU-H!Ii. - - :' 1 - ,

2. Les Eoangilu •• Qwmouille8, III," , M.M. Gerse, Au bf# prq. de Limorin,
p. 230 i L.-P, Sauté. LaQ.roll Kit., p. 138 j :B., Rolland, 1b",0' pop., &."1, p. Iii.



LA lluÊl!: AU to~" '

1\ est vrai~emblable qu'elle s'est toujours faite sous des farmes
assai bas, comprises de tout le monde, et dans lesquelles entraieflt,des
wols, pour la plupart monosyUabiq~es. ~t. ayant la sonorité qui_
convient au plein air. ~~ trouve ~an5 L~ /laman ~IJ R",."r~ i Ha 1 ha'
le leu, a'îé~ af07 aie j dans le JfJ$ /le Jk>bin III 114;-1011.: HareQ 1 le leu 1
le leu! le leu 1 et vel'S ta ,même epoque: C'est ,li leus 1 barou t c'est li'
leus 1ou: Véez le leu (bis), qi" sus (hisj 1. A.u X~'lO' siècle, on è}rie: Han}e
loup bau le Loup, bau le loup! en 'JSormandiel et un berg~r auquel on
dem~Dde de ohànter... s'excuse en disant; " " :

/' l' il r ' • ~

Je llll ~tlUdro~ NJaser tels d(ibllt/l.,-ais loute nuit a!lloqp. ray tan~ hllé
Au loup" ail loup, qlle j'ên. lI\1il enroué.

Ce cri est lê plllS usité de nos 'jours, et il V;t'ie sUlvant les r~ion$:
dans le midi~ e'es!: Au loup, au diâ,ole [vu ,loup, ou Al (oup l (ter) a la
6euo (bis) ; en H~te-BI'e~ne:Gare led9up! et vers la l,mite des
deux langues: flarze1. l'leu j le premier mol est emprunté ~ au{:pays
breton oill'otl, Grie: Harz (J,f' bleiz 1 sUs au ~oup. J!ln Provence on la.nce
lA pleine voix cet appel: ~' ," ",' , " ,

A-z-qltp1a-z-oup" œ-z-oup! ' .
Foe, '/!Je. {of{, tl fa notiflO ilal ioup. . '

Au seeoUJ'!'l (te,r) - f~u (ter) ~ II;!: queue du loup:; en Poii6u: on_è~ie f',
Guelte, gnette, les bergère!;! ~e ~(fllP q~'est âpr~svos Quailles, guetteil

Voici qu~lques formules dtlla ~uée au' rena~d:
" ,ai- sil! qr là l ,,',

01' codrres .pres le "afflil !
_ l Or told, pai' ici Il'éJl-va-!I ~ ,

Dans ~ne; C)lausl;lll pl)stél'ierir~,· ~n, 'figure comm~ ,uD,e Sf)rte d~
rerrain: 'J -, , • - •

ClIllGpIl criolU Ua', ha! ha 1ha! - , -
c Le Regnart est à 1l0!l' pgpCÏos (bia): •

Dans les .C6tes.~u-Nol'd,.quand on "Voit rôder' un de, c~s ~(Jornin~~rs, .
D lui crie; Ta; reda'~ 21.:On luJ ad'rtsse, llussi ~e~' eôDj..ra~Îpns ; all •
'VUe siècle on J:ooitait \l'ols fois la, semaine: Au nom ,dll.Pèl'«l + du
ils + et du siilD~ Esprit + Renarâs où R~narcles, je" 'vous, conj1Ü'e et. ,

~ ,.

1. Recueil gln/n,IÙ. fa,A~tm7;, 't. ~~ p. ~;~ ~~'tk lfen(irt~ br. lU, V• •lî7.
an~ le let/. cû Ro1liti llt tH M.l'0~, d'Adam de III ~Iel- ,le 101,\, emporte' une
reb~s et ce :ri est pou."_~ IiqJJm qUi eDlp;tuate un bâton PQuf loi courir J'QlI.
laTJgD~~. t Émpl'D genèvtli8, p. ml5. ~ " _" .' ..' _.
~, t>hlhppe d'A1e.-ipe• .fa 1IJJtIV#tte {àhnlJ.ue des exœJlen_ tram, p. ~iO ~ J.,,+,. de
r, Les ,(eU3} rEclWueJt X{tli13); lir.M.llltraf. 2're80r'j MM. QQlJe. ÂII 0118 J1tI1j_

e Lil1l&sin, l'. 229;' Paul sÜiÏlot. 'frDd., t. 11, R.I08, 109: A. M. et Î.. L.,18
tll. des tallgtœ$ h1O/lRa,' 11118, p. 53! ; Lt'on Pineau... t1op,tu, p. Hl!, ,'.
~. Blaviguac.'LZmpro ge1lflllOÎB. P;.'S; Ckan'lJlJfI,ll ttot'Jlplnm du XrJo _~•• la

Olle de8 œuvres d'Olivier Ballselin., éd. Dela'ha18, n: VU, p,' 2ÎlO; Plilll ~tf
. c., 1. Il, p. I.n. ' _~ " , " , "
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charme et je VO$ conjure au nom de la trèS sainte èt sursainte
comme oôtre Dame'fut enceinte, que VOUS o'ayezàprendre ni à éeal'te;
aucun des oiseaux de mo,. troupeau, soiL coqs, poules ou poulets, ni ft
manger leurs -nids,< ni à. sucer leur sang, ni,.. casser leurs œufs ni à
leor faire aucun mal. Une varianie abrégée est encote usnée en Seine
et-Marne, aussi pendant trois JOU(5, mait! eUe 6St suivie d'une neuvaine.
QllelqueS"pêcheors des ~nvir0l!s de Saint-l!~lo' allaient au terriel" du
renard, et prononçaient cette incantation pour l'empêcber de venir la
nuit sur la grève mange,' le poisson pris aux lignes de fond : ~

Renar~, ne va pas dem. matin
MaDger les lIars et les plies, ~

-Si sut' lllll lign' i' en d'pris. '
Car si tu té prenais sur les halll~ns

_ Nous te hachet'ioDs
A grands ,eoups de bâton '.

- La'huée à-l'ours, qûine semble plusen usage, existait aussi au moyen
\ _ 1 •

Age;, ~

Or ça 1 or ça 1 â l'Ors 1
, Ayde 1 ayds l , •

•' Hareu 1 HarOu 1 li l'01's 1
'_ OCi51 ollis l'

'Plusieurs saints possède~t., parfo~s en raî§OIl d'épisodes d; leur vie
:légendaire, un ~ c,ertain, pouv~ir sur, une espè,ce détél'miù.ée de- bêtes
. sauvages. C'est pour se les rendre favorables' qu'on teur aaresse des
prières, qu'on leur-rait des otfrandes,'ou que leut' nom 6gur-e dans des
conjuJ'ations tràditionnelles deslinées & empêchér les ca':nassrérs de
nuire, Da.ns les Vosges sainte Geneviève défe~'dJés t~oupea}l~~ les
chiens et les bergers des attaques du loup. On croyait dans le FluiStilre
que ceux qui donnaient du beu~l'e à saint Hervé n'avaient' clen à
craindre de ce méchant animal~ depuis que ce sailll aveugle s'était fait
gnider par un'loup3.'Au XVI" siècle;saiot Blaise était in}'oqué pourla
protection du troupeau:' " , .

, - I ....~ ,~ ~

1;i le loup de salllf ardent
Prend un moutllB 'en sa dent,
Quand du bois il sort en que.te"
Huans tous apres la beste ;
Que soudain il Ion l'esC(>U5, '

',: hteprie,ellCOu.te--~u~I., -.: ' -,'" ' ~

En Basse..Brètagne,'chaque a~D~e, le 2&juin,l~s,bergént89reDdep4
un peu avant !e jour, au cllrrefoor du loup le plulSrapp~oché dè leU!

\ . -
t.cî._B. Thièri. T~;'~ de~ Slip .• t. l, P-. ';9; Audré Lef~ in B.~/~"Tt'Ili

Pflp:, t. Vil, p:217; Paul Sébillot, jn l'Bommé, 188'. p.23'.
, 2. Blavlgnae. L'Bmpro genetlOï., p.265-266, " - ~ ~ " ", ,

3. L.-F. Sauvé. Ls Fillk-Lot'l1 de8 Ha/lIe8-V08g18. p. 13; Camb17' l'fJ1/arll1 danl D
Finistère, p. 161.' ~, '" " '0' - ~', J

•• Ronsard. Hymne" ed. Bibl. ellé!., t. V,'P., 2114:
1
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demeure. Ils altende!it,' pieusement agenouillés, que le soleil se lève
et dès qu'ils peuvent." ~Iiluer son premier, rayon, ils mclamenl en
récitant. llne oraison assez longue, l'intervention de saint. Jean, prot.ec
teur des moutons l, Suivant une idée fréquente en folk-lore, saint Loup
est en relat.ion avec son sauvage, homonyme, et l'on a Cl'Il qu'il en
préservait les h';lmmes et les bêles; au, XV· siècle 0)) lui -faisaît une
offrande pour recouvrer la parole perdue à la suite de la -rencontre de
ce carnassier; on conduit-les enfantS à la chapellé de saint Loup iL
Boutigny (Seine:eL-Marne) pOUl' les pré~rvel' de là péul' du loup. Le
gâteau dit de saint. Loup que l'on confectionnait autrefois dans la
Belgique wallonne 'était destiné iL emp~cher le lotip de nuire lin bétail
qu'on laissait seul dans. les pâturages. Il était tt:iangulaire en
l'honneur de la Trinité, on y faisait cinq trons en l'honneur des cinq
plaies de N:.-S. et on le donnait au premier panne que l'on rencontrait',
Le nom d.e ce saint figure,aussi dans une form~lette de l'Yonne (cr..
p. 30:' Celui' de s~inte Gertr.ude qui, au XYlo siècle, el bien a';lpa
ravant, itvail le privilège de chasser les sauris, est employé dans les
conjurati()os ardenna~ses; l'une disait même que les rats avaieoi malÎgë
&00 cœur. Dans le pays dè, Liège, on l'invoque pour être préservé' des
rats et de-s souris; en Ardennes et en Champagne, c'est saint Nicaise."
En Basse-Bre13gne, on disait que saintlsidore faisaiLmourir les tllupes-.
, Sitivant UDé croyànce qui s'applique à plôsieurs sortes de bêtes,
mammirèf~St"oiseaux, reptiles' ou insectes,,< certains' territoires sont
pJ'éservllst grâce à t'iotel'~ention de' bienheureux, de eel~es qui sOllt
nuisibles. Il est. rapporté dans la vie de saint Grat, "éveqûe d'.Aoste,
autelIr' d.'une t\trmulè pout cha~ser l~s animaux tt:!n~stes anx biens d,e
la terre, qu'i1 obtint ~etlégrà.ce de Dieu qu'il n'y aurait. point de taupes' 1

dans le'pays d'Aoste; ni trois mille pas à l'entour. Depuis que sain<t'·
Enel a obligé un loup à l'empIaéer l'lne .qu~il a'VaiL dévoré, 00 oe
"oit plus aucun, de ces carnassiers sur la c~mmunede Loc-Envel (COtès-
du-Nord), Où est située la forêt de Co8.t-an-Noz 4•. : C ' •

~ Des act~s_"lraditionnels oot ~o~~ but' d'~mpêche'rÎes' ~ongeul's ~de
nuire aux r€eo!tes~ Les jardinÎ&rs de l'Yoone ont ~oin de bêcher leur

'.L.-F. Sallv6; i'; 8ft). èeUiqlle, ï. VI: p.19. Le saint avtaisemblablemen tMm
placé quelque anoieDn8 divinité. '. , • _ <

~~. Les Bva'!gillrlJ dIJfl QU$lOIlilla, V: 10; Fourtier. DicltJtu de Seine-el-Marne, p.
~l' J.-B. Thlers.-; Traité dès. ~Ilp., l. l, p. 3311; Cyrano y fait aUuaion: mest moi"
~. l~.n personn~e' du l'itltJfll jo!'.i. qui. pétris _le gâteau triangul~ (aet•. IV,

1 3. lleD~l E;tieDiie. A,wlo,,;e ~ar Bir'ooole, ch. 38 ; E. Rolland~ Faune PoP:, t.·
i~Pw.2S-24} Aug. BOCk. Grog«Mu, -elc., da pays de l.ièg41,'p. 4l; ; Ernest Don40u,

-- 4. ;~;IRIl,.t. 'X, p••105;; Camb.ry. Vog«ge~ le Fi"ist~,., p. 16&. l'

t "lY' .' Thiers. Tra.U dt& Sup.,. t. l, p. U9, aIoyan, m BIlI.- .. Trad. pop"
. 4-, p. üU~ " li • .-
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LES JIAlVMIFtl\E1l SADVAOf;S"
1 ~

~rre le mardi de Noël, ou le mardi suivant au plus tard t , entre deux
soleils, et la tête nDet afin dê n'a.voir plus de taupes. Pour que les rats
fruitiers ne mangent pas "e~ pOÎres, il est d'U$age en quelques parties
du Dauphiné, de faîre une prière au pied de chaque arbre en récitant

. UDe conjuration i. Un sermo'nnairè du: moyen âge,' pariant du mépris
que l'on avait' pour les concubines de prêtres, nous a eânserv4i une
formuleite par laquelle les paysans du xml> siècle prétendaient écarter
les rOngeurs~, ' \', ,"

Je vos convie sorriz et raz, "
Qùe vos n'aies put en ces tas, .
Ne plus que n'a part co la. JIlelJSe~

e Cil qui plent puis a la presteresse.
" À~En Seinè-et-Marnè, au moment de renl~et'dans la'~absela premiére

'gerbe dé blét on récile tPOis Pate,. et trois Avé il. l'intention de> sainte
,Gertrude, et 1'00 dit trois fois: «( Rates, 'rats et l'al vains; souris, sou
nelles êt .so.llrias. je vous conjure pat le grand Dieu vivant de ne
touchér aux grains el pailles que je mettrai ici pend;tnt, un an, ~on

.(llus q,u'aU!1l étoiles du firmament 2 ». Dans la' Meuse, on adresSé neUe
sommation aux deux espèces les plus communes: «' Rat, rate et Sou
l'fate, sollViensiloi que sainle Gertrude est morte pour toi' dans uo
colfre de fer rouge; je le conjure au nom'du grand Dieu vivànt de t'eo

, aller bol'S de mes MtÎments el héritages ~ et d'aller au bois d~ns le
délai de trois jours, n. Voiei ce qu'on récite eu Gascogne:,

~ ..... J ' .. f ..

-drra/OUR, marchant drrat, _ -
JI118 miniat un sac de IIlai. 
M'aB l>'aueat doid:e camiBQ,ll,
Bint linçoll, cÎllqltanlo tONllÎllos.
Bèi C'cn al'i'al, aJ'IlatOUlI, - 
Bèi-fen d'aquesto maisou1!.

Petit rat, méchant ~ât; - Tu as mangé. un sa~ de blé. - Tu m'as
t;oué'douze chemises, '- :Vingt draps de lit, cinquante lQrehon~. 
Va t'cn, petit rat. - Va t'en de catie maison 3. - _. -

. Lorsque,- suivQ.ut une ~tiqÙe~outume qui, après avoir été géuéralr.
en France; lénd à disparaltre, les villageois parcouraient les champs,
le p~~ier dimanche iJe carême, avec des to,rohes allnmées, ilS-expri
maient des vœui pour la prospérité des, récolles, et fis prpDonçaient
des "exorcismes destinés à. ch~s:;er' les bêles nuisiblcs. La ~oDjuratioD

du Bessin était comminatoire: '
. '" ..' ,

',.r- ~ J \ ~ ~ l ."

t. Gu Moiset, UBa9" dé l'Yonne, p. l~; Aug. Fetr~nd, in Rtll., deB Trad. pop••
1. V, p.415.' '- ,.. ,- ' l '.~ "

2. Jacques de Vitry. Ba:cmpla, p. tgl; André Lerêvre, in If"'.> des Tt'(Id. pop"
t. Vil, p. 2'5. " #',. '1;-1 •

3" U. J.abOlltuse. AnllÎeRs 'lU, de la IIl1u~., p. 159. J.-F. Blad6. PoiiBilM pop.
d. la Gtlscogn., t. 11, p. 352-353. . , ',',

... ~ ~ 7..... 1
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CON3URAT'ONS DE8.aO"G~~~S

Tau,. et mwotlJ,
Son de men clos,

,00 je te casle les 08. t

Dans plusteurs canions du, Berry, 'un couplet qui était chanté à tUé

tête et en chœur; _eommen'Çait aussi par une menace, puis il indiquait
llU" petitès bêtes 'un endroit plus planbtteux: que les champs :-

,< SaUlez d'libi., saillez, mulots 1 . 1

Ou j'allons vous brtUer les crocs;
Laillsèz pousser nOl! blés,
Courez cheulI: les curés;

Dans leurs cavès vous aurez
A boite ~utant qu'à manger.. ,

Des variantes étaient récitées dansl'Yonne, l'Aube et la Ilarne '. Dllns
plusieurs vîUag«s de la Wallonie les perSonnes qui 'Bvaienlle pouvoir
de faire venjr les rats et de les détruirel dres:;aient une $erbe de seigle
au milieu de la cour ou .du jardin; 'une' certaine prière étant dite.

, àcCompagnée 46 gestes énergiques d'appel; ~ous les ratl! sortaient et
se précipitaient dans la gerlle à laquelle on avait mis le teu, et ils étaient
ainsi brûlés jusqu'au dernier;' en Hainaut, pour se débaalisser des
mulots, on plante "dans le coamp qu'ils inteate}lt. quelques piquets et ~

l'on trappe dessus à-coups redoublés plusieurs fois par jour; la~semaine ,
ne se passera pas avaIlt qu'ils aient di~sparu 2. ' ,

Dans un déS nombreux rites usités pour èonjurer les parasHes de
tonte nature; etqni s'allpliqne' aussi bien aux petits mammifères qu'aux
insectes, on a soin de réserver un passage pour leur sortie, et ()n leur
indique aussi une résidence pIns avàntageuse. En Hesbaye, en asper
geant d'ëau bénite t,rGÎsanglcl;: de toutes les chambre~, cilves et jJl'eniers
de la maison, sauf un coin, dans la direction prévue; on repète sur un
ton véhément: ";" ", - -. ,

R~ pat el, rat par là, \ <

Vas-Ils roll d'cbal
Vas-ès èfnQU... - ' ~~
y apus à magné qu·chal. c

Rat pal' ci, rat par là. - Va t'en hors d'ici. - Va chez X. - IL Y a
plus à man~er qu'ici. Parfois on réeite le commencement de l'Evangile'
de saint Jean â trots des ~oins de la maison, en laissant le quatrième
libre, puis on partde ce.coin j'ln'marchant à reculons vers uo;ïnaiso';
plus riche; les roogeurs s'en il'Qrlt, lar 'là" et,' s'y trouvant bien, ne
reviendr~Dt pIns. ,Plusieurs conjurateurs de l'est ne manquent pas,
comme e.eD;x des Ârdennes, de spécifier, en disant anx. bêles de s'en

, "
,- " \ ...

J. F. Pluqllet. Ctmti18 dt B/lyeuf1!, p. if); LaisneI de La Salle. Croy/lnce, du~,
1. l, p. 3'1 tE. Rolland. F411ftd pop_, t. l, l" $-26 d'a. Tarh6. R\>mancllr41.d4 Cll4m-

. pagne, t. n, p. 18. , • . '
.~ Ernelt ])oudou, in Wtllloni4, t. X. p. iO~5; Alfrèd Barou. Le F. L. dtGodfJr'-

, bl ,p_ 10. l -
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aller à tel endroit, qu'il y a' un pont pour passer l'eau, et partois ils
posent une planche snr le ruÎsseau. Il en est de même dans la Meuse,
o(a çertains envoient les rats et les souris chez qui ils veulènl en
écriTant sur de petits more~aux. de papier des mots éabalisti'lues. S'il
y a de l'~u à. traverser 00, fail pour eux un pont fOl'mé d'une simple
pljl.ôcbe. En disant le jour saint Nicaise une oraison spéciale, 'on peut
é,galement envoyer rats et souris où l'on veut, en leur faÎsant un pont
au pesoio t.· 1. ,

Les prôcedés matériels p~ur chasser les ro~geul'S sont nombl'e~:
dans les Côtes-du-Nord, on pre~d, sans qu'il le sacbe, un peu de pain
ft, un de ses voisin!,! et 00 le donne aux. rats que l'on a dans Sa maison:
ils Ia,'luftleot immédiatement pour se rendre, dans celle' d'où vient J~
p&ln 2••, '

Des pratiques cruélIes qui semblent avoir pour hut d'inspirer la
crainte SOnt encore, plus fl'équente~; . un récit du XVIe sièCle fait
allusion àl'une d'elles, dont plusieurs similaires SOllt. encore d'un fré-

. ~ quent usage: Ayant ogy dire que les Serse~s t!",ul'mentpient ~es g~s

de village.•• Ce sont de grands fols, dit·il [Gaulard]" qu~i1s n'eu
escorchent vu tout vif, comme fist mon voisin qui pOUl' chasser les
rats de sa maison en a fait escorcher vn en cettè façon &t puis l'a
laissé aller, de sorte qu'il âfait imfuir tQus les 3utres3• Aux. envil'ofts de
J.amballe, quelques-uns croient que pour les éloigner, il suffit de r6tir
UB peu un l'àt vivant, et. de le lâcher;~ ses compagnons; en sentant
l'odeur'd~ rous~i sont eJfrayês et ne reviennent 'plus dans le'grenier;
dans le'pays de Liège; le supplicié va, dit-on, les prévenir. En HainautIl
on coud l'anus à un rat e~ on luJ ren~ ensuite la liberté. Lu. plus'
ancienne Maison rustique indique un procédé qui ne semble plus
connu: L'on dit que si l'on prend un belette, et on lui coupe la qUE'UC'
et les testicules, l'on renvoie toute vive, que depuis on n'en vel'~a ,plusaù lieu~., ' . ",' ,
~ L'Ul!lag~ d'outils dont Ja co~dition iisse~lrelle est d;êlre ~n fer, mélal
odieux aux esprits, intervient dans. p!usieul's observancês qui on~p0t,Ir
but dé rendt-e les méchantes bê~es ino:lFensives' ou de les éloigner; en
Basse-BretRgJlel aU eommeneemellt,du xvn· siècle, on 'employait, pour
'la sanvegardè du troupeau, des procédés qui'n'ont pas été rele~sde nos
j~Ul'S, QUélqucs-uA,s,dit l'auteur de la ~ie de Michel LeNolJlet~, jet~ient

t. Erntjst n'oudou, in Wallo'ult, t. X, p. 105; E.' Rolland: Fa~pop .• t. T. p. 23',
21; A. MtlytàC. Trad.1Ù3 Ardmltlls, p. t76~t17; H. Labouraue, l, li.) p. IS&.

2. Paul SébiUot. Coutuml18 de la llàut.·lJI'etagne, p. 210. ~ ~ "'
~ 3. Les ConteR facécieu'1' dit sÙlur Oaul€ll'd. Paris, 16fl2, p. 21i. Ce toolleil 'lui est
souvent joint aux œuvres de Tabourot a été compolê ,l~u XVIe .ièCle. , -
, •• Ernest Doudoo, iu Wallonia, - t. X, p. 10& ~ AIlte.t 881'011. Folklore dl1 Goda,..

ltiUt, p. 2! ~ lIt.IÏsoR rtUtiIJue, 11I91, 1. Il, eh. Il!. " ,
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dans le ~hamp un tl'epled ou Up conte(LU croeh~ ponr 4!1Upêeb$o que
les loups' n'eudOinmageass~o'leur belltai! ~uand il estoît ép~. Un
peu plus tard on coostatait l'usage en pareil cas d'exposer not!l du .
logis q~elqllf.!s ~rrements ou autres meubles po~1l' les faire,reY~~ir
plus facilement et qne le loup ne leur fit aucun mal J. ED Champagn€!,
on se sert d'un fragment d'instru,ment agricole; et voici co_eut on
procédait il y Il \lne soix.antaine d'années: il fa.llait, ent,re on~ heures
el minuit, frappeI: aVèC une dent ~e hersll s8ssl!e, des eo~ps ra}tidllS
sur uue pelle, en taisant trois lois le tour da Mlimènl ravàge par les
rats et en récitant cette formule: « Rats et rates, je volIS conjuré de la
part d~ ~rand Di~!l-'Vivafit, de sortir de votre demeu,rB et, d'aller
prendre ,'""OtI"6 ~s'denèe 11. X. » Dans les Al'deones, on jette sur le toit
de sa maison nne' dent de hel'S6 brisée, trolÎ~6 dans lllS eballlps; ~n

Seine-el-Marne, on v~ la la.llter dans une éarrière ou un marécage. dt
les mulots ne 'tardent jas à's'y reqdre z." ,'. ' "

Les conjuratÏÔns dans lesquelles on emploie réeritnte~ r~levêes
sudont dans le nord-est dè)l;l France, ai~si qU'Oh l'a vu, sont aU9&i

, uSllées en W~llonie. A Stavelotj on éGl"it sur un petit papie!" ces mots :
Il Rats; 'ràts, rats, e'est 4emain la Saint;-Nicaise. » A~eè m) papier et du
levain de pain noir," on fait de petites: boulettes qn:'o~ pIllee da,mi les
trous ,de rats. EJi Ar4enne, ee saint écarte leecrongealls si le jour de sa
fêle',{U dêeembte) on trace son Dom su;r, 1" porte de sa maison on ,i
011 Y ço~le son image ~. Au X'VlI" sièclej pOUl' savanHr les bre~is et les
parcs delt ranges dû loup, 'on écrivait lé nqm dé saint BllSne\-SlJ,~ un
bille!; qU/ill'On at~achll.it auhau!; d'une 'hOulette ou d'uo'bàtob, Auttérois
dans la partie f~Qçâise .des Ç~tes-du-:Nord,on se serVait d'ttnè 5.Orte
d'amulett'êqui labou-.it pOQl' aillt.i dirè l'eudroi.t où élleétait pl~.,Les
gens de P1OOellac1 v(JisÎus de la forêt de la Hunaudaye [Oàles-du-Nord}1
où lell sll.ngUë".rs dtarent nombreux, pour les empêéhé~ dl;! venir ~~&er
les p<n'ornes d'e,lel"re. pl~ntaièut uue gaulé aV~~un Saint-Esprit suspendu
én haut ; jamaIs les sàn&lierf511'entraieot daI;ls le.cMmp ainsi prob\gé~
Au XVIIè sîèQle 4e,* bergers après Rv,oit ùn oertains tnots, fichaient
leurs Mulelles et leurs bâtods en tarte ~1 se: retiraient <l1'oya~tque les
loups n'attaqaeralliint pas leur troup,ean, V~illi an autre ptéser~a.Lifqui,
à 1\~pQ~ cie la Repa.isllanoè" éJait regard~ 'Comme eD1c~cè: Le loup lUI

t~ a~uu: tort ~x. preMs sL VOns litl~ 811 Q1)l de,celle qui va la,preJllit}r.e
Un ail sauvai~.·Au XVIlè sièCle, des palsans dé .la Beauce se pèrsua-

) ~ 1. '

l. H. Ga~d\)g, in Ri.i. Celtigriej t:U, p. '8'~ J.-!.'Tliiers. T.:aiU.II Sflp:~' t. l,
p. 21i.> ',~' _ _, _ , " , - , . 1,_

2. lt Rotle.nd,J7/JuNil ppp., t. 1, ,. 23" d'a. ')'arM. Bllnum~ 4ft (J;1atun'pallne'r l.
Il, p. 1&; A" .M1l3!l'à0~ Trad. de& drdennltB" p. dG; E. Bolland. L ll.~ la conjuralioq
est laite ... nom de ..bite dhasSelliùble qui chllSlIl le male' 'toi ,tùble, >. .,

1\. ll1me.' »ouàou; Ql. Wa'IoN'Ï4, t. J. p. tG; " .' ,
> • ,



. ,

LES MAMMtriRES SAUVAGES

daient que trois :pains cuits l~ Ve!'dredi Saint et mis dans un monceau
'de blé empêchaient les rats, les souris, les charançons, les vers de le
manger; à Saint-Pot (Pas-de-Calais) les herbes et les flel1r8 sur lesquelles
a passé' la procession du Saint·Sacrement cbassent les aaÎmaux l'on-
~ellrS des granges et des greniers·. ',-

- . Voici eDcore quelques menues pratiques protectrices: jad.s, dans la
Brie, on renfermait les poules pendant tonte Ill. journée du Mardi Gras,
saos qu'elles pussent manger ni voir la lumière; de plus 1'00 priait et
l'on jeànait pendant neuf jours. Le renard cèssait dès lors d'être
l'ennemi de la hasse-cour, et s'il y pénétrait, il ne faisait aucun dégât.
.En Limousin, le berger qui, rentrant un peu tard. a laissé égarer.
quelque bête de son troupeau, a un moyeo infaillible dtempêcher le
loup de fondre de~;tms pelldant la nuit. Il pose vite Un sou sous le seau
et le loup se voit net arrêté t. Dans le Finistèr~. on le met en fuite en
faisant briller une al~umette. " J -

< •

"'TAp' 50ri
Venez pi

~~~ arez del' tarte au riz.

. 1. J .-B. Thie,rs. Traitf dell SuperstitioM, t. 1, p:~U. Lucie de V....l., ill BelJ.
da Trad. pt/p., t. XIX, p, !(ll, Ce SaiDt-1Wprit etait un plomb de pélerinllge, qni lIll

vend.à l'ast!llmblée de SûIlt.Aubill dei Bols dus la m~me .~mmUlle; J.~B.
Thien, 1. o. MaÎJon l'ru(lqu\J, 11191,1. l, llb.. 2'; J.-B. Thien, 1. ç., p. 316; Bd.
Edmont. 1At%Ï9ue Saint-Polo", p. 205. 1 .

2. Ladoucelte. M&Jl9U, etc., p. 415:-'16; M."M., Gorte. AI! bru pay' de Limosin,
p. 214. c ", '. '

~ • 1 -1

Eo plusieurs pa.ys les énfants, penllant:les chalÏde!l nuiti d'été,
~herch,ent à attirer. les chauveS-SOUl'is, en agitant eo rail" soit un mou
choir blanc, soit un eb~eau, et en leur adressant 'certaines ,paroles
mystérieuses. Ces objets en monveglent semblent. exercer sur elles la 
même attraction que le miroir sur les aloueUes, car, .loin de s',enfuir,
.~lIes. :viennent et reviennent voltiger autour des enfants, q'ui, ne
manquent pas d'altribuer cet effet aux Jormule's magiques. Les uns
cher!lh~ntà les abattrè d'un ~ôup de gauÎe tandis que les aatres leur
jettent leurs chapeaux, dans l'espoir qu'elles iront maladroitèment J,
jeter dedaos. Ces incantations sont plus ou moins.engageantes: dans
cèlJes de Picardie et des environs de Paris on di~ au V'espertilien: -. .

-, - PllIse par ici, .
. ' Tu mlUlgeras du pain moisi, '

probablement à cause de la rime. car en Provence une f~rmu~ est
tauot antre: r

. 'Rato' 'pefuido .e léa
Te dounarai tU paA nOIlIJéu.

Ailleurs, c'e5t de la bouillie, du grilin, ete, i en Hainaut -on aNre
; .

_même du dessert:



LES BtTES ENCHANTtU
1

En Seine-et-Marne, on chante aussi un, pelit· çMlpl~t plein de pro
messes en mellant au bout d'une perche un mOl'eeatl de pain rôti j. ,

Plusieurs des bê(es agiles que l'homme s'efforce de capturer oU,de .
meUre à mort déjouent toutes ses tentatives, paraissent invulnérables
et se plaisent à le faire endêvér. U~ recueil facétieux de la Renaissance
fait allusion à cette croyance: Un lièvre, serré de près, passe par un
cbantier de charpentiers, prend en sa gueule un de leurs copeaux, le'
jette en la rivière .de Seine. s'assied des~us, et le vent' donnant dans
ses oreilles comme en poupe, le passa de l'autre bord, ob, se moquant
des chiens, 11 leur montra son derrière, Un roman du XVII- sièCle
parle d'un lièvre..fée qui li. av~it le don de n'estre Jamais' pris pa,
qllclquc chieti qui le poursuivist. 2" Cet ànlin~l vivait dans le Cl pays des
fées; " mais vers 1760, on counaissait à Boulay, en Lorraine, des
lièvres que les chassellrs 'ne °pouvalellt atteindre, et, bien des gens
croient encore, dans le BooRp;e normand, qu'il y a des lÎèvres-fées qui
meurént de.vieillesse, après s'être joués de toutes les ruses. En plusieurs
autres pays, il eô est qu'mi.. 'ne peut ni tuer ni blesser: en Forez.
le Mtl.mi est .un lutin qui prend ordinairement la forme d'UD lièv.re
pour tl'ômper les chassl;lùrs; en Ha.Qte-Bretagn~, les lièvres-luti0,8
s'amusent 11. fair~ éourir ceux qui les poursuivent; dans la Creuse, ils
s'asseyent sur leur derrière;se frultent les moustaches avec leurs pattes
de dev~nt et oot l'air de se gausser des' hommes; en' Auvergne',
ee rôle râcétfeùx est rempli taulôt pal' un lièvre, tantôt pal' un lapin j

en W;ltonie,'uD lièvre énorme' se met li. parl~r polir se moquer du
chasseur; comme un à~tre de la toire:.lnfél'ieure qui passe entre les
jambes de celui qoi a cru le tuer3• De vieux chasseurs pYrénéens raeon- '
laient 'qu'ils av.aient tiré sur un isard couc:hê, et que 'celui-ci n'avilit
pas bougé3 .il était enchanté et sa peau impéné~ablè aux balles. Tel
8n1reseprésenlantA un chasseUr qui parcourait la montagne un jour
de fêle,' ravaiL.mené par des sentîel's effrayants, èt l'avait fail tomber
dans un précipice. It' ~tait des liè"re.s qui prenaient }'ofl'èo'sive j ceux du

. - ,
1. E. RoU.nd, Fd:Ùne populaire, t. l, p. Il, Vltr14téB biblio9raphique~, i890, col. 31,

1~2; J. RéreiUère, !D_Rllv. des Trad. POP'" t. XVII, p. In (Corse); A. a.iou. I.e.
Folklore. ck Gndwlltlle, p. 1'1 ! cf, d'auttes formulettes .wallonnes, in Bell. de$
Trad.1Jl!1!_. t. XVlI"p. 3'U~12, picardes, t-.,XX,'p. 39; E. Rolland~ J. c., p __ l.

2. ~~bppe d'Alcl'lJle. La Noueelle fabrt'lue des eœcellf!1lS tNJils, p, U2~U3;
Fureticre. Le lIoman 1JOUI'glWis, éd. Picard, t. Il, p. Illt; Restif de la Bretl:lnne
parle aualli dé Jiêvrell fanf,astiqulls; et d:un' entre autres qui, blessé par un chas
seur, s'amuse iL se Iain! pours\livre pendallt plus 'de trois heures, tantOt courant,
tutôt semblant l'attendre étendu sur le côté (Les Contemporaines par grad4lion,
p. 88-89). .' ~ • - - " •

3. E. AurJcoate dé Lazarque, in Rell. des Trad. pop" t. XIX, p. 't3-lU~ J.
L~eœur. EBiJUÏ8àe8 du Boooge Ml'mand, Il. l, p. 265; G~as. Diet. du patois fOl'e
Zten ,·Paul 86billot. Traditions. t, n, p, 102 j Bonnaroux. ügmlÙ8 de la'CHtlU,
11'.3.6 1 P'a,ul SébilloL Litt. orale de rdUt"IWsne, p. 2U ; l''ranqols Renldn, iD WaI-
lonta, t. Il, p. 19; Edm6e Vaupoi•• in, BIIV. (Ù8 Trs4. p"p., l, 1V, p. 33',

'-' t ~ '>
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pa,1I de Boulay arrivaient parfois eo LroQpe, eL eal()l1l'aient, D1eoa98nts,
~IIÛ qoi avait tiré liDr l'un d'enx ; pour leur échapper, il n'avait d'autre

. ressource que dè' gtimper' dans Ull arbre. Un lièvre qui se mOldrait aux:
en,virons et mêmeda~s lesr~en~sd~ bbûrgde~int-Suliac(lIIe.et·Vilaine)
poussait,en s'enfuyant, un tri que Ion prenait pour rappel d'un réprouvé.
fi semblait provoquer la poursuite et narguer ceux qui essayaiellt de
l'altraper; un marin qui revenait du ~rvice paria qu'il '.vieudrait à

, bout de hd ; après a.oir couru un soir après le maudit auimal qu'il
avait teJ)u plusieurs foiS à la portée de sa. main, il se saisit'd'uiie trique
et en traPpa le lièvre, qui tomba sur le Oanc ; mais comme il se baissait
POÙl' le ramasser, le lièvre' gral.ldit,' et, prenant n'ne figure eB'r41yante,
arracha le bâton 'des mains du matelot, et lui donna une belle volée 1.

On parlait en Pêt:igord au conimeDèement du siècle dernier d'nne
bête noèturne,' assez mal défioie>-qui est ainsi décrite patCun contempo
rain : Le peuple nom"me la litre, lâ biche, la cilre ou la bélître un.
liniÙ)al qui ~ la forme d'Une hiché, d'une ~chèrre, et~ Il est très v0t:8ce
et ·eolpme~ de grands dégâts pendant la -nuit. Son poil est blanc. Il

_rôde autllUr des maisons, se t~ent snI' le bord des chell;lius, et empor~e
, les hommes, les femmes et les enfants dont il peut lie satsir. Quelques
pàysans soUliennêilCqu'ils en ont été suivis pendant un quarUle lieué,
et qu'ils n'ont dd leur salut qu'à, la vitess~de .lellr fuite. Souvent cet
ànimal disparaft et se transforme en feu à leurs yenx~.

L _ _, .. .., "- J. \

§ D. ClIAIUIES ET ~Ï3DEIllNÊ l'

Les diJl'érentes parties du corps des animaüx 'sérvent à des'~sages
snp~titieux ou magiques. Qqelquefois les pratiques semblènt se
rattacher lLla crGyance, souvent eonstatée Ilhez lès·primitlfs,' a'apfèÎ,
laquelle la' chair d'1ul individu communique' li celui qni"se l'assimile
quelques-unes des qualités réelles ou suppOsées ql;1'il possédait 'de SOn .
vivant. On disait au XVIIie" siècle Jlu'en mangeant du lièvre on étllit
beau sept jours de suite; dans les Vosges U fallait reu JÜangèl' ~enc1ant
sept jours'conséc~ti~J opinion' qui se rattacbe.' peut-être' au' aîewn.
usité dans ce pays,', et ailleurs, qu'on ne voit jamais que de beaux

"lièvres. Dans le Cher, celni qui a ilvalé' tout saignant le, cœur d'nôe
beletLe devient sQmn..mbnle a•.' '-., ' ,> ~. ,', ,

, Les animallx dol1'leStiqo8$ sQnt aussi' in~uencês par 'là_ êh;,-il' de
c~rt&ines espèces sall~. Èn Lorraine les chiens qui ont mangé Je,

L / • ~ ~ ,

1. P. Bondou; in Retl. ù. T1'tld,: pop., t. XIX. p ...,360; E. ÀUrill?ste de Latàr,qJ.le,
ibid, t. XIX, p. "t3-~. ; E~~~ I$rD1. Saitlt-BulÙlll1 p. llll '9,0. ., ..,' •
, 2. W. de TaiUe'er• .AmlqUltll8 de Y_RIl, t. l, p. 2.e. . , . .' -

a. I,eroW!, Diel. comfglle; Richard. Trad. dé W,.,.aine, p. tfla; YtArÎél6l6i1JlW(pIJ
philflUl, t. JI, col. 26. Une épigramme de MaroI, imitée il est wai de Mutia1, parle
au..~ de (leUe llI'O~ll!' Œ~. L& ~~,e, t10~, p~ ~o.' '. ,



TA....IIlAJ.'(S Tllia DE. ANUIAIl](

cœur, la langue et les yeux a'une belette perdent aussitôt la voix ét
l'odorat; en Hainaut les voleurs font taire les chiens de garde en leur
donnant du foie de loupl; Au XVIe siècle le médecin Mizault relevait
l'emploi amuléLique' de la corne de cerf: la: lellJ~e, en taisait porter
sur soi à 'son mari afio qu'i} ft\l toujours eo bonDe ~otelligence ; en
Franche-Comté, beaucoup de peraonnes, les femmes surtout, gardent
précieusemeot ces cornes, qui oot la propriété d'éloigoer la foudre;
aUX environs de Montauban, on en déposait des fragments dans les
étables pour préserver les bêtes à laine de la clavelée; au XVI- siècle
on en ornait les bœufs èt les chêvaux afin qu'ils uè fussent jamais
malades. gn SOlogne vers t840 des gens se mettaieot au cou, pour être
à l'abri des convulsions, un pied d'élan'; dans le pays de Limoges, une
patte ,de loup suspendue au-dessus de la porte de la bergerie lui-
assurait la chance!.' $ • ' '

La dent du loup passait pour avoir plusieurs vertus: au XVIIe
siècle, on attachait l'ùoe de ses gra.ndes ilu "cou du' cheval pout le
rendre iufatigable il la course. On crOyait aussi se préserver de 'la
peur en portant sur soi ulle dent de loup ou l'œil droit dêssécM. de tet
animal. Au XVe sièÇle, bnattribuait à. la queue du renard une influence
pr.ophylactique: .,' ,.

•• •Que luHaull-iU -
Certes la qu.eue dlUD goupil , t

AAti que dedanl Ion corps n'entre
Chose qui mal lÔl race llll nntt4l.

1 l ~ L ..

Autrefois des gens croyajent qu'ils auraient des rièhesS8 en ahon
"danoe, si après avo,ir coupé la tètè il ,tlna chautè-souris aVec une piêce
d'al'gentl ils la mettw.enLdans un troll' bien boUèhé,' ~t, l'èn retirant au
bout de t~ois. lnoi~, lui demandaie,nt ce q~'Us voulaient a. , 1

Parbli les divers objets qu'une vieille sorcière destine à donner
\

remède anamoureUX ou à faire aimer figurent uo os de cœur de ceJlf,
UDe épine de' hérisson, et des yeux ·de louve .: . '

Plusieurs talismans sont composés de fragmentSde petits mammifères,.
parmi lesque).s. la taupe tient le premièr rang. En Haute.Bretagne, pour
ètre heureûx au jeû, il faut porter sur soi un os de taupe; mais elle
doit avoir été tuée e!l amour, et ses os enleves UD à UD, 50ntmis dans un
rllÎsseau q.~ vient d'Une _fon~ine; 'ce,lui _~eui qqi remonte, à' la

t. L.:F. 'Sau...: Le H,-L. du 1IIlut~v~get,p: 218 lA. Batou, io"Reo. d. '1I11d.
pop., t. XlII. p. 400,_-co • '. " " >

2. J."B. Thiflf8. 'l'rlliM d. 8up. t. l, p. 382; C. Roussey. GItJ8It.,rIe BourROit, p.
286; abbé G. Daux. CrogtJ1lCéB du IIontalbaflaiB', p. 8; J .-B. Thiers, l. c.; Ph. de
Bllzonniète.' la Solonair"t. U, p. 28; 1.-1• .Juge•. C/umgeNaI3 fla'lllll ", fII01l1,,,de8
halIi14nû de Limoges, p. U3. "', ,,'

3. J.-Jl. TJiiers. Traité da'8",., t. l, p. Zf83; Eulltacbe De.cham,,_ ŒutWe.t, t,
a, p. U9: 'e MiMiI' de Mal'Îltge; J.':'B. Thiers, t .. J, p. 210. "

4. Nicolae de Troyes. ü Grand Parangon. p. 112'7, "0; '. .,
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, , 80rlace posSède "de la vertu. Da~s la'Fbindre française ,une paUe de
taupe porte bonbeur à celui qui l'a sur soi j en Berry un os de .taupe,
plaCé sous l'aissellè gauche, préserve ~es m~Jélices ; en Lorraine, un
sachet renfermant la. langne d'une taupe fait revenir la.mémoire t. '

, Suivant one croyance de l'Vonne, un ~Ol'ceaode peau de loutre
dans la selle des chevaux les 'empêche d'avoir les tranchées. La peau
Alu front d'tinjeune loup est une amulette très appréciée dans l'Ardenne
belge. Au çommencement du XVIIe siècle, la peau dalonp a:tMchée à
l'endroit du col de manière li former uné sorte de manchon était bon'ne
conLre les sorciers; il en était de même de la. téte de c~ carnaSsier, et'
c'est pour cela, dit Le I./t)yer, que les pay.$ans attachaient autI'e1ois les
têtes de loup allx portes de leuts maisons et cabanes 1.

, Réduites en poudre, les parlies solides de certains animaux possè- '
-dent aussi un certain pouvoir. On'croit en Lauraguais que celui qui
jette de la cendre de ~hanve-souris bridée su!-" une pél'sonné, la force
il, l'ailner3 • 8uiyanL nue 5upersLiliôn trè5 l'épandue, le foie' de loup

, dessécb'é et mis en poudre, on fumé, dans la pipe d'un sorcier, pto
voque, s'U 'est porté au milieu d'une foire, ces paniques terribles
appeléel\ foud,re, mouches, elc; dans "le Maine c'est, aux narines des'
bestiaux que cette poussière mal/alsaole est jetée par les sorciers'. '.,'

La graisse et les liquides sont usités' dans la magie populaire : En
-Haute-Bretagne et en Anjou, sr On frotte les souliers d'une jeunè fille
avec de la graisse de, bla~au, tous les chiens viennent pisser sur sM ,
pieds 6. Parmi les ing~édients qÙi,,"entrent' ~ans la com,,()s~tion d'un "
puissant maléfice; figure' (l de la c!tauve-souris le sang: » les sorciei'S-~u;

pays de Liège l'employaient nag~ère encore'; etau XVI· siècle il 'servait
à écrire des reeettes magiques sur du, parchemin 6. - • ',~' ~ "1"'.

On a cru longtemps qu'en chevauchailt un ôurs on était préservé dé
, lapeUl'l et les poëtesdn XVIIe siècle fontd'as~œ fréquentesallu;>lons.à.

cette immûnitê qui était passée en proverbe; '.1 , , ,
F-5 1 \

, · •••.11 dit quïl a du cœur. , • ,
Qu'il a mou~ .ur l'oul'$ etqll'il n'a plu8 de peul'.
Femme ainsi qui rien oe redollte.

, A monté dessus l'ours saUli doule.
'-- ,- 1

. t. Paul SêlliUol. 7'1'ad. t. n, p. IlIlI ; A. Desrousseaux. MOIu,.. de la FlandTe fJ'an~

,"fu, t. 'Il, p. Il" ; 'Laisnel de la Saire. CroyabclI8' du Centre, l. l, p., 384; Ii.-F.
S.aUyé. Le F.aL. du Hautf!ll-YDIIgu, p. 318. ,,' "
~ 2. E. Rolland.,Faune pop., t. IV. p. t9~ ~ O. 001800, in Wallonia.. t905. p•.U ; Bu.
tIJÏ1'e de. spectre., 160S, 1. VIIl. eh. t. ' . é-

3. P . .Fagot. L.Folk-Lor, du LauragurM, p. 3(5. - ,.'
". ~. S9ucbé.-(froymtc.t/', f.' 211 ; 1, Leeœur, E'!Juisu du Bocage f10,.Î1Iâlld, t.,Il, P'

61,; Lemllrié. FlU'i6olu .a'"tflngn,aiBe8, a-parUe, p. toi; Lwanel de la :SaDe, t. JI, p.
20-; G. Doltin.·Yooabulaire du Ballt·Jfa:iné, p. to. - : -, " : \
. S. Paul,SébiUot. Trad., t. 11, p. 93. Comm. de M, C. Fraysse. , '

5. Agrippa d'Aubigné, Le., Tragiquea. 1. 1. ; Ang. Hoek. Croyancu, Île; dupag. de
I.iège, lb 60 ; NiCCll. de TrilJe•• U Grand Paratlf1On, p. lU~. ' , . - 'ft ~
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A dette même êp~ue'de'1l8DY~8 gens 'poorne'n.dent des ours ,d~.
province 'en pro\"ince, publiant partout où)ls passaient que ceux qui
ntontaieni dessus D'étaient plus sujetS à la pelu'i cette petite industrie se
pratiquaitau~sià Paris, et ceurc qlli l'exerçalent. dès qU'on yétait monté,
le chapeau il la main~ faisaient faire à. raniJOal quelques pas 'eti tm1r..
nant, et mal'mottaiènt certains m~ts qUè l'OB n'entendaît pointl la tout
pour un double 1. La promen,.ade sur l'ours constitue aussi' un
préservatif_contre les mauX' il venir j au XVe ,siècle" on ta. ~ollsîd~rait
comme uoe sorte de panacée: Gellui qui franchement puet 'chevau-,
chier l'ours. J~. ,pas d'un tenant, 11 est aft'ranchy de. u. ~alf'eS de
maladies. Oette croyance subsiste tnu.jours dans la région Pyténéennèl
Si l'on place Un enfant sur le dos ~ la !Jétlt, èt, qu'aprês qu'eUe' a

- marelle e.t fait neuf pas, on lé reprend t il est -exempt d'unè gourme
appelée le mal de saint Lollp el de l'épilepsie qae l'on ~OOmme le mat·
de terre. ,Dans la. Bigarre, (Jellli_q~i" é,taut enla.nL a ê'lt\ !!lis dafis le,
même'; conditions sur le, dos d~n ourSt est è. l'abri de la ra:gê t. "

1 .,. \. '" 7-

Suivant tine suPerstition assez rare Mjollt~;hUî,~esf llangel'"nx'de
mangercap~s certaius ~am~ifèrQs,-On disait àll XV" siiele: Qu, de npii ,

.laisse sur.la table la nape estendu6l et les soris viéBoont par nuit sur la
nupe mengiel" 'les miettes' du <pàin qui y sont do01our«e)1 qtùeonqut's '-
'meoguè lendemain Sllr i'CeUè. Ses dens lui devÎendrQUt noirs ~t toshp:rès
pourriront. EnHa!olJ.ut.lorlJqu'uue pe1'$tJDne a ,de ,etiJ.sà~'ès au,x lovr$l;
on dil ql1'elle a mangé ~!!s alimen!s auxquels, uoe souris a ,toucM.- Les
EvangütJ8 de, Quen:Uuîlle~ indi«RienJ un autre ~eohvéoient.et la inani~re
de s'\?n dèbal'l'4Sser: 'Si ....e per-s.oooe mèn~ (l'une 'beste que le loup
aura estrangl!!" el de laqu,elle aura par a.entufe lÎl"ngié, à gr.n~ pain~'
puet, ÎGellè'pèrsùDue :rendre ame se le loup n'es~)t premierement'
Inod. AutnGIDS n~ p'QurNit~il' pa~l~u" pat long tempsj ~I ,n,'avôit fait ,
son oirrende à Mo~elglle1!r lIainct ~oup\ u~~- des délen!S8S de cette
ép0lJue était t'Qndée sur u.ne :.nal081e entre nué infirmi1é et l'aspent' de
la parUe de l'anhnal donL elle porte le nOmJ On De a.oit point dotln.et à
jones fines à,m~gierde la teste d'un ,tièv~" ~,on qu'elles macieeiT et
par eapeeiaCéncbainles n'y pensent ;',ilar Jl611t certain leW:-$ eotans en

,pourroient alol! 11ll;J!~ 'lèvre!!: ;fe~dua. Un êp~9tle' -a:un e~o~t~ ~e la
Hau~-:Oretape aUpJloSê la -croyanced'aprèS laquelle un homme est pJuli
6U moins braVée suivant Ill. lla1u1'i"de la bêf.e dont sa mère l'l'fit nomllÎe

~+ ~ ~ '~" ' , -.
,.. 1 ~ J.... ,. L

f.. 'D1ll.on~,. ~ Jllgè'lftmtt-a. Pt1r18. Paris, lita, in·Jo. p. 83; scattoù, liBilliile "'a· ,
De8t~1 oh. r ; l'là.., de 8elliDae", BIJp1/J)loflfe des pt'iHIfItbu {ran&fJÎIl. 14$fi t Sauvat, '
dntiqui~8 de Pan., ~. 1, p. !M.,. -,' '" - """" , , , "
a2. l.e8 El1fl1tgilu du QINROuille" ~I, li; E, Rollalld_ F«fJnè POP'T t, l,' p. 19;

OlI!Ill. 'de Mlle Félicie Dullips. ,~ , ' .' .
3. Les EwrtgilenltB Qd~uillea. V, fG;' Alfred Harou. Le F.·L• •dl Gotl«rIliUe,

p. 22; l.e.t Bl'a1I~k6, V, seO. >,,::' • • ' ,~ r t :._.
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p.lulan~ sa grossesse: un domestique loup-garou n'attaque pàs un
pass..nt,dootlamère, étan' êneeintede lui, amaogélèeœUl' d'un llèvre~.

Au XV· siècle, il fallait, ~Dr éviter la paralysie, s'abstenir de la
chair et de la tête de l'gurs; en Hainaut, on s'expose à contracter la
syphilis en mâogeant la viande. du lapin ou du lièvre en rut Il•• A\i XVI'
siècle le poumon de lièvre était dangereux:

, - Car tel manger pOUf le chien
A vray dire ne vauU rien.

" D'autant qu:ü caille la rage'.
La chair eUe-même des animaux' pouvaît, en raison de l'espèce on

de la partie- du corps à laquelle elle était empruntée, influer sur
, l'intelUgenee; La superstition qui suit était courante à l'époque ,de la

RenaÎssance : On tiènt poor suspeel à la: mem.oire, l'usàg8 da ceJ'veall
de Connil~ parce' que cet animal ba la memoire (qui conldstè au
'cerveau; si courte que, ne se souvellant du dànger qu'il-vient de
passer,' il ne laisse de retoul"ner au gUe d'où il s'est levA un peu
aopatavant ~. ' - : . , ,

-'. ~ Ainsi qu'on ra' déjà "u,-quelques ~a~mir~res sauvages sont tués ou
martyriSés, pour divers motifs superstî~eux~ Bu beaucoup de pays des
pl'atiqties cruelleS t que l'on exetée surLollt sur les taupes, ont pour
but de conféret le pouvoir de guérir à. celui qui les a acdomplfes.
D'après les' paysans di Maine; le jeune ho~me qui, ayant/encore
Son ;inn~enée, prénd une taupe vivante, lui ~)Qvre le v.,ntr.e et y tient
le 'doigt plongê toute une nuit, acquiert l~ vertu de faire 'dÎsparattre
lés'coliques des ehevau.x en lenr froUan,t le ventre avec 4Îe doigt. Dans

, Je pays de Liège, il faut empaler la bête au bout de l'index et l'y laÎssel'
:mourir; le doigt meurtrier guérit les maux de den~s, par lJimple'attou
ehemm,f,. pendant l'ann~e entière; suivant d'a.utres, on dOIt la prendre
vivante, le jour du Vendredi Saint, et se teindre de son sangle pouce et'
l'index &_ pans les â râennes, on empoigne, an mois ~e janvier" avec la
main gaueM, la premièretaupe que rOll voit sortir déterre, eton la. serre,
jusqu'à ce qu'elle étouffe; cette main a pôur toujours le don' de faire
passer les-c:~liques.des chevaux et de certains autres' animll.ùx; quand
elle est promenée en fol'me ,de eroiJl SUl" leur ventre;. en NDrmaridie,
celui qui,. :'iL. è9rLain jour de la lune,' étoutre v.n~' taupe, .pêu:t~-alec,
l'attouchement de I~main ta"1!ée~ guérir plusieurs maladiesd~ hommes 1

et des bêles. en Berry, la personne qui,"' dans ,son enfance, ,a étouff6. , . ~

" .J ) j ~ of ,1 ~ l -: l , " •

1. lM Bwngilu de. Q1leMUillell. Il 8; Paul S6bWot..Con_.. ' •. 11, p. tlJ~;
2. lA. BuangilM, Ill, !; A. Barou, in Bell. dett Trad. POP" t. ~1I1,..:p. 268.
a. ClaIide Gauche'. Le ptairir de. c6amp8, Bibl. ellév., p. titi. ' .' , ,
i. Laurent "oubert. 8eeonde par-lill deI mur., p. lU; cf. la comparaison de la

Raute-Bretagne : comme l~ Iiè.res, JI perd la mémoire en GOurant., ' ' z· "
- 5. X. de là- Perraodiêre. l'œil., lped,., p. 1; Alfred Haroll, iD lfetr,· deB frad•

. ",..; t., XVII, p. 315. " , , "
\



1

I.BI A~l~AUK'Gtlttutls1!:U89 .

Sépl taupes vivantes, avant d'avoir mllngé de la soupe de graîsse/a la
faculté de faire disparatlJ'e le ver-taupe en pressant la partie malade'
en plusieurs s~n$l. Dan~ le Bocage normand, celui qui a pris à la main>
UDe taupe blanche guérit les tranchées par l'imposition des mainll. ED
Poitou, pour qu'un enfant puisse toucher du ver-taupe,i~Caut meUre une
taupe dans son maillot, de façon qu'il rëtouffe; en B~rry, pour panser
du venin, il est nécessaire-d'en avoir étoutré trois dans sa main gauche.
Dans les Vosges,;oD prévient l'apparition de la fièvre en faisant le malade
écraser eotre ses doigts une taupe vivante; en ,Wallonie, 'on guérit de la
transpiration en en laissant mourir une dans ses mains. 'Les paltes de
cet animal que les adultes portent au cou dans un sac de flanelle rouge,
comme jJ-'éservalif contre les maux de dents, devaient suivant la
croyance liégeoil\e, lui avoîr été arrachées dit son vivant, de !Dême
que la langue de renard qui étaU èmployée contre IJérysipèlè; ~n la
faisait bénit." en l'honneur de sainte Rose, et on en plaçait un'mor=.
cea.u sur la partie malade 2. • • ' '.

Le sang de taupe est efficace eontre diverses af'tections ; en Poitou on
l'introduit dans l'oreille; pour guérir la surdilé l eo }{aute~BretaKDet on
en frictionne les cors, les verrues et les loupes 3. Au XIV~ siéele on
conseillait çontre les 'excroissaoèes un re.nède qui ne sèmble plùs'
usité: POUl," lantilles outer, prenez sane de liev,re, si les en oignèt, si
s'en ire;mt +; 00 Se préserve du mal de dents en lJa,ute-Bretagne en por
taut sous t'aisselle gàuche UBe patt~ de HèvJ.e ou de lapin, à Marlleille
en mettant dans sa poche deux paLLes de taupe. Dans ]a Loîre-IMé..

. l'ieure on place sur' la téte des uoÎ1v~aux-:nés, pou~ leur ~n~ê" d~ la "
force, une peau de, taupe; dans les Deux-Sèvres elle empêche les, 4... -( \"t ... '1 •

enfants d urmer au ht ; et l'on se sert encore très sOuvent de la peall
,'de lllpin poséé fi. crl;l sllr l'endroIt douloureux &. '\. ,-' 1. -

Ce,rlames parties de mammifères sauvages sont Iréqu6àlm!lot":
'employées pour faci,liter l'ér~ption des,dents ou pa:és~rver les énrants

.' des' convulsions qùi l'accompagnéD~lEnPoitou la peau de taupe e~L"
placée sous le bonnet; en Normandie, on rattache autour du cou ;' à '

.. ;.~.~ ~ T .~~

. i. A. Meyr~c. Trad. des A~de~ne.t: p; 188; en Picardie, en çtoulrant nna tempe
daos ces mêmes conditions, on préservé ses chevaull de la colique. {Alcills Ledieu.
T,·aJ!. de Demuin. p. 76) (F. Ploquet. CotItel de Bayeu.1!, p. 45; Laisnel de la Salle.

o Croyances dit Centre, t. 1, p. 298. • . ,

La~· J. LetœUl:. EsqUÙ18es du Boçage, t. Il, p. fU; B. Souché. Croyances, p. al;
\Snel de.la Salle. >Croyanet8 ml Cent,<e, 1.' l, p. l!91; L.:...•• ,Sauvé. Le F .-L•. de•.

:aules-Vo8ges, p. 268; l. Deftéchellx. VOl!. de la Faune wallonne. p,,!Dl!; Aug.
ock. Croyancèlt, etc. de. Liège, p. 16f, no,' , " .
3. B. Souché. tJl'OVatlCflll, p. 26; Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. filS. •

d'~' P. Meyer el Ch. Joret., Reuelles médicales en français publiées Il). le M.·
vreult, in flomania, t. XVIU, p. 513. ",' . .

26:~ Paul SébiUot, 1. G., p. 101; Regls de la Colombière. Le, CIÙ de Marsrille, p.
J lIel1. du Tl'(lli. pop., 1. XV, p. 58!!; Léa DesaiV;re~ Crolfaneu1 p. &. ft.

~ ~
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Ma.rs~i1le on . met un collier compoSé de ses pattes; en LOl1'-el-Cher
elles doivent être au nombre de quatre; en Franche-Comté, une seule
suffit, pourvu que la bête ait été prise sans que l'on S'lU à quoi elle était
destinée! En Loir-et-Cher les pattes doivent' provenir d'une laullll

. êtoùlfée de la main gauche. et qui n'ait pas encore eu de petils 1. En
Ilaina:ut, (ln coud en croÎx deux pattes de devant dans' un Sae de
f1anêlle; dàns les Deux-Sèvres elles sont placées en croix sous le bonnet
de' l'enfant; dans la Meuse on met dans un sachet lé museau èl les
pattes d'une taupe trou,vée saDllla'cbereher. Dans la Suisse romande
un cQUier de dents de' re'nard;en Forez un (Jolliet de denls de' loup,
en ,nerry, UDe seule dent de cet animal facilitent la dentition 1. -

L'u'sage de frotter, de temps ên temps)' 8vèc de "la cervelle ~e lièvre,
- les geneivés des'enfant~ pOllr que les dents sortent MUS douleur est

assez r'épandu ; au XVIe siècle, on la taisait bouillir au prlmlable. 00
lui attribue eitcore une autre vertu; >.

, - Cervelle de lièvre miing4le '-'
, Gutlrit III, crll.inte et tremblement. >

, Ce_même remède est ,èmployé dans 1e r pays de L~ège" con~e, les
frayeurs et les rêves agités des nourrissons 3. La receUe ainsi formplée
an XIV· siècle: (~ Cens qni ne puent tenir leur' orine boivent cervç!le

" de lièvre a vin. est enc.Qre usitée dans les' Vosges QÛ 1'00' soulage
l'ineontineMe d'urine à, l'aide d'un verre de vin lIu à jeun, dans
lequeL on a délayé une cerveUe de' lièvre crue; en' Vendée on fil
trempé dans du sang de taupe et porté en collier eo gnéritlès enfjlnt&~.

, Les ra~s et les sOllrîS que 'rOn fait' mau'ger le soir en fricassée ou .
rôtis à ééux qui arrosent le\lr lit les débal·rassent de cette 'infirmité.
En Auvergne, pOllr que le remède opère, il faut que lepaLient u~ saGhe
pas de quoi il est composé; en Vendée une qnaue de lièvre esl ttftW:ace
contre l'incontinence d'urinei an l\iormandie, o~ fait manger des souris"

'aux' enfants pour les tiuérir de !a ooqu;luc.he s: ,( - . ' ..
i.8. Bouché. CT(ly~nces, P:26,; Fr. Ploquêt. C~htl8 ~ B~gell$; p. \5;_l\~.s de

la Colombière. 0,'&8 ail .VUl'1lHille, p. 268; F. Oou••ay, in Rell.- du T1'ad, pop., t.
, XV, p. ast (Loir.el-Cher) ; C. RouBset' GlolJBair, de BoU1'~Qis. p. t6. '~ '.' '

2. Mlred Hat'l)\l. Le Fol/clore fIt GoiJ(irville, p. 31; Léa Desaivre. CM11tptcu, \1.
8; O. LabourasBe. AticiellB us. ~lc.,-tù ~ Meu,", p. tlit 1 A. ÙIlr.8,OIe. LViI1ld
dlla, Alpea I1Œudmes. p. 3"0; Nôl!lOB, Tra~. '."lien",•• p. 200:; Wanel de la Salle,
Cl'oyaacea du Ce.'re, t. r, p. 191." , " . , c '

a. L:.F. Sauvé. 1.. FJ>-L. dM HIl"~Y08itn;p. 35; B. Sollché. C1"OJ/tmCU, p.2GI ~
A. Bidault. 8upttr,alilirm,1J du M",.,an, p. ,3&; M~OR ,.~ue. ISn. J. VlI. ch. 35,_
p. 19. ce remède ftlture dàulI' (a J1fêdlll:lne des PlI"""', :dont la l"'tmi.~ ~ditioD
remonte li -16'4; Dufour de la Crespelière. Cll~.' de l'BCDle" de Bal«ne,'

, t61t, p. 711; A,ug. Dock. Cr&yancu du pll1l8 dIJ U«ge, p. 55. • ,- , :
4. P. Meyet et,Ch. Jorret, ill Bomarti(&. l.88!!. p. a1li L L.-F. Sauvé, 1. c~ p. 1112;

Jehall de ;la CheB~aye, il) Ifeo. de8 Trad. pop.j t: X\'lU. p. Ut." " ..
Il. J.-B. Andrews, ibid. t. IX, p. 261; S. ~frèllbll!"x. V61'. M16 Fà'U'A. 1I14lloon"

p. lIiti; Dr Pommerol; in B«lh __ Trad. pop" t. XIII, po U8; Jehu'de li. Ches-
naye. 1. c.; ,.. Pluquet.. O""tu dt BIJ1//IfU;, p. f5. - " '_ " . ;;
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I.a médeeioe t1'lldition~eÙe use de la Braisse de ~iusi~ursmam';Oi~8
sauvages; dans lp.s Ard&nnes et lU} Picardi~, 00 c1(~atrlse. les ereYaS~.'
eu les enduisant avec celle de la taupe ; mal~ elle est DiO~DS renommé~
que celle du bIa~l'eauqui, en Limousin el dans le Finistère, e~JDs~tue line'"

. sorte de p~DaMe, et qui en ~u~(l-Bretagpe,d~n$le.Meu~Dnals~el èn
Hainaut, est Jso'uveraine pour' les fQulUl'èlij les rhumatismes, etc. l.

1 Le sayn (graisse} de la m~rm~tte»qui agura au XlII- sîècle parmi les .. 
remèdes du hiz dé reJ'1Je'Iî~ est. restée eD usage dans le Menfennmà et
dans les mon~gnes ~l'OtélÎl}ales paul' la gaêt'ison des rbuJIla(ismes.
Dans le pays ~de Liègê on se serl. coutre l'hydropisie, la gr!-"'elI~ et
la jauDislié de laœhdre du polI âe lièvre matée avec du vin blant r~

La blarrèbèuE', l~ gentillesse et la solid1l.ê des dents des pétils
rongeurS a pêùt..èlNJ s~lir~ 1~'~outnlJles :suivantes 1 Eu LimoosÎn l'es '
bonnes fèmmes <tisaient -aUx eilf~nts de ramasset leurs dentS de lait
dans III èhatp9nle on les nits vi~ndrai{ent les'~ eh-èrche; 6f' Jeùr ~
donneraient de jolililS pelités dents en ,éci?,uige. Hu Poitou, renfan:t dit ~
en dépogant .sa dent dans ua Jrou de muram~: «Petite $Outisl II'
l'apportè !ln~ de 'mes tienls, duane-m'en nne âlllfe J) ; nne formulettè 0

analoglÎè èst usitée en B~~tn~ Ault environs de Slriul"M~~n (Ille-et..
Vilaine) qtlàud les..-gEUlèi"ts ~ont trop dotes", on les inQise aveG la
pointe d'une dent âe lonp abattu par "-~ temps d"a; ,"eige 3. ,La fri~tîQn

de pattes de taupe est e.mployéa en Haule-Brefllgnepollt faît'~ di$pa~

1re les hOirtons de la bouch~. En Ha:inantr pour g~rir les coliques,
00 rôtit lf#!l pattes-.de dMant $l'uue taope: qU'on- il p~labl~mentécor...

.;'" t.. " •
bées, puis apl'és les il~oir Calte macérer qûelque temps.d~nsde l'eau-
e-vie, (ln l boit-la Uque.ur-&. Dilus I~ M~ntoDnais,"une peau de rat

,,f - ~ 1
uèritla.-mol'sure dé ce ...ougeur '" _ 0 ' ~ " l, C

Les souris vôul l dît-Qll d,àDS le FiniSlère, .herch~r daba la ~r UDe , •

ierre qui·a Lê privilège, de faire dlsparattrê de l'œil SUr le'que1 on -
'appliqne la p~llssrèrè ~u lll::' corps étrangers; elle ;ï~, fle< trouve 'qu~ <'
ans les nid~ de sôniÎs'?i1 il Y ft trois. cinfJ",ou sepi petits; ,d~s~ tes' .
tes-du-l'ihird l on dit qu~ Les mêmlJ$, soUns 111 font tàucmel"- il lears' 0

elils, qôl sansœla'r~teraienttQujours at''êllglelil Go' -
, "

. i. A. Meyrac.- ~àd. 4lI, Àrrii/Jn~~ p~ 1118 ~ AIcimJ ~l!dteu•.Trad,' • DemrJi'ltj p. _- l~, - 

6; M. M. GDrB\\;. Au ~M8dflLÎlIIOIi~. p.ilR. n. LeCargue~ in Rea. deft Tt'ad.
p., t. XIX, p. 11&;- Paul.lJélWtt\t. rl'rti1Î. t. Il. p•. 33; J.-lI'• .lndrews, .in RtllI. de.

rad. P/)p., t. l~. Pi 2jiil f.A. H'arnu. Le F~-L.,*GtnJar~iU,.p. if. . _ ~ 1

2. .Rutebeuf. ~vrIls,(t! ..; Jubf4al. t. l, ~. '&7, t.m, p, ~ ;'J.-B":AndreW8j t. c.;
. Mlslral, 1'rè8ot'~) Aug. 1I~k, C,w/a,wiB d remhdel,' p. $li. 1 • ,7 '!
S. B, SO'lchQ. {b'11'/l"'"', p.3'1. V. L8Bp,. Pnt/)tirlJl8.·~ Blartl, ltlt éd. ,P. 86:.
érollie. Dlet. dÙ<pat«8 lim~lnain; Paul SMllUot, 10 l'Btpnme. IBBIl.. ,. '3~ -arUcill-
r les denta de 181t. " - . ". '.
~. Paul Sébilln'kAlftlU;Q",1l1lŒ:_~ 11. à3' ;A. Rarou.Le J'.z. de GotlaruUte, pl. ft. J'
. J.-a. Anif8".., in 1JmI~ dM 'r4'«d 1Jop.; t. Il, p. R" 'i 1 • ~

6, Corn. de Il: A" ~Î).d;;Luoi\\'d~V. B., in Btv. ~8 '1rad~,t1p., t: XV, p~ ~1';
, '
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Ainsi qu'on l'a Vil lUI eommeo.cl!ment de c~ cbapitre, les lége~des

tont remonter l'origine de plusieurs espèèes à des personnages changés
en animaux par pUllition divine, et chacun conserve une particularité
qui rappelle son état primitif,,'· ,

Les métamorpb:oses qui figurent dans les contes populaires ne; s'ap-
. pliquent qU'à des individus et non à des espèces; elles sont. ~n général,

produites par la puissance des fées 011 des sorcières, et elles cessent,
soit au bout d'Une période déterminée, soit après taeeomplissement de
conditions ordfnairement co~nues de la victime. Un prince 'changé en
lion par une fée doit garder celle forme pendant sept ans; un mOllsse
esCméLamo,rphosé en rat pour dix ans; lès sept frères devènus I:erfs
après avoir mangé une plante magique peuvent être délivrtîs, au bont

. de quatre ans, si lellr sœur parvient à placer un m')Oohoir blanc sor
~ _ leUl'S cornes·; une reine transformée en biche blanche par une sorcière

" ~ ~qui ~ pris sà plaèe dans le lit'du roi,' restèra enchantée toute sa vie, si,
- -di.is les trois jours, personne ne la délivre z. Les blessurés ~é(ruisenl

aussUes enchantements ~ un loup, qui a épousé- URe femma. lui ordonne,
le len~maindu marÎag!li de lùi coùpel' la t~le aVêè uné h&ch.e; lonr
qu\~Ue l'a'fait, an lieu d'une Mte bideuse, elle voit ~n bê30 seigneur;.

Lesjlersollnages de deux cont.es brelons reprennent, lt, l'occasion
, d'ùne cérémonie relisieuse, l~ur 6snrd nliLurelle ; la peau-~u, loup gris

.. f. , ....

qui ~e marie avec une paysanne se fenti dès que commence J8. m~sse,

et. quand elle est terminée, les assistants voient â. côtê de l'épousée OD

prince masnilitJue. La !louris blanche quh·it SOUS terre dan'S un chA-
, ,te/!-u redèvient femme en aSsistant au 'mariage d'un peti~ hbsSU qui lui

était venu èn aide". Un conte littéraire intitulé Peau tf,Ours, inséré
daus 'un petit l'~mao, parle d'nne princesse Ilui pour. écbapper ao

~ prinlle RhinooéJ.'Os, l'Qi des. Ogres, "da~s le cbAteaadl1ql1el elle ~ été
. conduit!" end~sse'~lle des nom~rèus!!~ pea~x 4j oÙl's_quj s"y-trouvaieo1
, suspendues dans un cabinet; la peau se met à la laille de Ia·prineease

qui, parla permission de la fée sa loatraine, d~v~t la pJnsjôlie ourse
. " du' m{)Ode. EUe a dIverses avenlures et l insp'in à ,un ptince qui la

prend à la chasse un amour et une affection qn'e!Je part~~et mais elle
. . ne pe;ut parler: Alors sa marraine lui ll-ceorde de quitte\" toutes lell
.~. " ~u~ts'~ pe~çt ~'ours~,- e~ de.l.a.~~pre~dre l~ m~n.tU~(j, ~uil gue le

,, f. Paul SébUiot. Ctmtu, lfefll-du ,t d'fi Grèllefl, p~ ua; UiO-161 ;. Cont" dl
B_le-Hntaf/n" t. Il. p. lM. . . -, , .

J. B. eoIguio. Conte. de Lorraine, t. 1, 'p. 23f·2U, ,." ' '. '
3. Paul Sébinot, in Be/). du Trad. Pt1P,~ t. IX, p. ~1'l9.

'ob F.-M. Luzel: Conta 4e Baille-Bretagne, t. l, p. S01 i -Henri dè Kerbe-
Cojou Br., p. 111-,118. ',;
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roi la caressait, la prenant pour une 'Guise véritable, 'mipuit sonne et
il voil près de lui ,une belle princesse. Ill'êpouse sous sa forme d'ourse,
el quand il l'a touchée de',son sceptre, sa peau de bêle la quitte et .
elle en est. délivrée l, Daos un cont.e de mari_ns, un pelit garçon, changé
en loup, contraint par ses menaces la' fée enlklrceleuse à d!faire son
ouvrage2• La métamorphose est. parfoi~ dé~..uite par la mort de celui qui
l'a causée: c'est 00 qU! arrive à un homme tranl:lformé en o~rs par~un 
nain à un petit garçon delVènu chevreuil pour avoir bu iL une fontaine,
défe~due, fi. un lut.in changé en daim par llnè fée. Elle cesse également,
lorsque des conditions, souvent difficiles, ont été remplies: l'bomme-'

\ poulain, le loûp gris de deRx contes bretons doivent devenir pères d'un
enfant· une pttncesse métamorphosée en souris par IIne 'sorcière est
délivré~quand on estparve,ouàfaire rire sasœurquiétait toujours triste'.

La puissance des talismans est apssi efficace: l'eau qui, ressuscite
reud sa forme pri~itiv'e à la fille du. roi dtAogleterre.' changée 'èn,
lioune pat la Princesse~a!Jx pieds d'argent; grAce au oordon enchanté" '
d'un petit marinJes, filles du roi de France. qUI? le!, fé~ avaient, par
vt'ngeance, métam~rphosées en « singesses» ret!evieonent de belles
demoiselles 4, - ,

Plusieurs Pel'SOnnages qui, tout le jour, ont l'apparence a.nimale,'
rep..ennen't la form~ humaine" pendant les ténèbres, eom~ le loup 
blanc d'uu èonte 10traÎn ; le prin'Ce Marcassin d'uo 'conte littéraÎre do
XVII" sièelè, quiLle sa peau tontes les nuits, e\, sa-fe~me la lui ayant
cachée, son éprè~Ye est Ii,nie. Un 'lièvre arge~té.qn.e poursuivent
'Vainement les chasseurs est une princesse qui, en ent.rant dans son
château, redevient femme; pareille chose arrive à la biche blanchè
d'un eonte picard, fille d'une nÏagicienne, et. fo.u sait qu'au ctépuseule
du soir la Biche ,au boitr paraissait une femme éclatante de beauté:.
L'héroïne d'one ~lÛinson'populairedont il a été recueilli une douzaine
de versions, est fille là nùit et le jour blanche 'biche; lorsqù'elle a été
tlIée el qu'on veut la dépouiller, on 'foit qu'elle a les cheveux blonds
èt le sein,d'une jeune mIe. 5. ' , , '--- <

, Il est aussi de.s Jllét~l'phoses volontaires, comme celle de la fée

1. Madame de ~uÎ'at. Le. L:UrJ8 du 1Ih4'eau dt 1I:_OIV' L~rde, t 1S~l in-~ I~'l'
~. 142 et auiv. ' . • < ~ ., "

, 2. Paul Sébillot; in SlIé. àreA. dU Finistè'l'., t. xm, p. 2U. ' .
Ha. PlI.lll Sl'ibillo•• CMlta, f. 1lI. p." 153; in' lin: der. Trad. pop., t. IX, p. tOll •
3:try Camoy.'.cohUB fW1"eoill ICanada), p~I~2-t3'; F.-Jl. Luet. èOllte., t. l, p:

1 328, t. Il, p. 138. . - , ~ , • i -

•. E. Cosquin, t. Il p. U ; Pl!,ul Sébillot, t c., t. 111, p. U. ' ,
52 ~: C08~io, 1. C" t-'}I, p. 216-0111; MOle .d'Aulnoy, in Ca6inet de, 'ép, .t. V,

p. 32, F.~M. I.1lZ8~ 1. c., t. III" p. 19!i; Henry Carnoy, 1. c •• p. lU; lime d'Aul
noy, .r. c" 1. Ill, ",388; q.e~rle bOncieux. Le Roma"eëro '"QlIeail, p. $231•• U.
IDa I~eu d'ajouter à ce8 venions, qui tOlltes proviennent de 1'0uesl. tilley~
, Qame (GlWle, 'ad.~t iD B~ Il.. n'ail. pep.~ 1. ~x. p. %03) ,llbli:te de,_ ,
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qui prend raspec~ d'une biche p~ur se Cake poorsuivre pilr Gugemer
eomme celles d.es fées de la Haute-Bretagne qui se chanseoten souris

l

l'uDe pour ne jamais quitter un jeune garçon qu'eUe aime, l'autre po~
se venge.' d'un bomme qui avait tué une couleuvre, C'est le même
déguisement qlle la fée d'un conte littéraire â pris pour tjprouver le

,bon cœur d'one reine. Un peUL lapfn blRnc. qu'un rot pl'Qlège contre
les chiens o'est autre que la fée Candide. La Tareloa, sorte de fee
so.reière de la vallée d'Aoste, se changeait assez, fréquemment en rat,
et J)éndant cette période, elle était, comme les. fées' métamorphosées!

) exposée aux inconvénients de Sa nOllveUeeondilion'.-
,. On arecueillî en France plusieurs versions d'uo épisode fort rêpandQ~

-des animaux, qui sont assez souvent des sorciers- ou des génies
déguiséS, se réunissent sous un al'bre !l D,ne I!poque délerminée pour
causel' de leurs affaires; leur secret est snrpris par quelqu'uo caché
dans les brancbes, qUI en fait son pro6P. <, ,

..... , -. J 1.

Tontes ces métamorphoses se r4LUachent a la mythologie, etil~ux qUI
le~ racontent savent qu'elles sont iinaginaires. Il en est d'a.utres qni
sont -localiSées, et que ceu~ qui en patIent ne sont pas éloigo~s

c de-' r~garder comme_réelles. On Il ~ru' pendant longtemps, el Il!
" èroyance , est loin- d'êtu complètement éteinte~ que djJ~ _h~mmes

pOlJvaient être cbangés en hétes; d'llne-f;lÇon intermittente, et poul' Un'&

p~i,ode déterminée" pendant laquelle ~ls revêtiiient un~~ apparence
an~male~ pour repr~Ddre la fol'me humaine quand elle é~it expirée. ~es
IOl1p~rous, dont il a déjà èlé plusieurs fois pllrlJ. pôrtent ~c~ nom
parcê qu'ils se présentent le plus habituellement sous la figù.rê ~ de cè
carnassier, quoiqu'ils puissent en prendre d'autres, eomMe celles d'ani·
maux domestiques, Oll' même de reptiles. lei j~ rie les. considérerai
qu'au point de vue' ae la métamorphose en lùup, des idéelS qüi s'y
rattachent èt des causes, qui l'Dllt motivée. - : -. f, .,'•

. Ln. croyance à sa possibilité eJ~ l!-tte.stée par~ de !l0mbrenx ténloi·
"gnages; Mari; de France, au début du ~l!oi du Bis~lav~r(tt'c'qui étllit
eondamné à. rester trois jours pal' semaine s~us la 6gure,d'uD\loup, el
était exposé à la garder-s'il ne ~onvait reprendre ses habit!l'Ol'dinajr~
dit qu'il est très certain que sQuvént; au't ,lemplI ~ciens. 'd~ tmm,~éll
subissaientdes m6lam~rphoses aii~IO'gu'es~'1 Presque à la mémeêpbque,

-> "-. ~ .a-~: ~ ~ f

1. Marie de France, l. 1, p. 56. Le lai de Gugetner'( LuoiO" d~ V.·H.; .in.Jlell. dei
Trai/,':pap., t. XIV, p. 1197 ~ Paul Sé~.UQt, (J1I1ftl!/$ de, {4"dH. p. ~·~lr 'ilt~e d'Auf,.
DOY: La bonfle p#,li« S~~r&; M.... Lepriuoe ~e Beaumon}. Le prince ~~r' ; J,-J.
ObriBtiUiIL Dam lit YallaÎ,e, p, 162.. _ -' • '< .' _ _'.;

2. E. COlquiB, 1. l, p. 811, 87 ; J.-F. Cerquand. LégeNde, du pays haBq«", t. IV, p.
50 ; F.·M. Luzel. V.flUa fll'fllonn6$.' p. 261 ; A. ~e1'rali. Trad,' dea .frdetml!$, P"
5GO, 521 ; lobanuù P11UI'adilj, in lW,. d& trad. pop" t: XII, p. ,&'0 ; Paul S6billol,
Ï11'.tlmomiCh d~PhfJf'è, Nantes, 1891, p. HO; Conhs des~. p. fll4, " .

3•.œ."...,~éd.,Roqucr~rl, &•.I~ p. IlB, n,. J, '

• J
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Gervaise de Tilhury ne met pas la éhose' eO'doute j il parle d'bn habi
tant du Vivarais qui, à.,ehaq~e nouvelle IUDe, &6' senLait comme obligé
d'ôter ses vêtements, ~t de se rouler sur le sable jusqu'à ce qu'il devint 1

loup; après quelques jours de vie co~l1ne avee Ces _bêles, il
redevenait homme. Ailleurs il r8.000te q~'ll a connu en" Auvergne un
noble qui avait déshédté un de ses parenls paree que celui·ci de t~mps '
en temps S9 ehangeaii en loup, et dévastait les étables 'des villageois;.
un charpentier lui ayant çOupé une pàlte,}1 reprit la. .ror~e bUQl~ne,
avec une jambe de moins, mais depuis il cessa de mal faire l, On ,voit
qu'au xm' siècle, comme de nos' joursi le Iy~tt;nlhropeétait dé~ivrè dès
que son sang avait comé. Les Gommères: des Evangjles des Queflauitles
causent à plusieurs repçises ({ de léus \Varons"~ qui ont~té leurs màl'Îs,
ou dont on lel.\r a raçouté les gesles 2. '<'•

Les écrivains qui ont pa:rlé de ces métamorphoses ont assez rarement
dit le~ causes qui les motivaient. Quelques-unes avaient lien â la sui~
d'une malédiction. ecelêsiastiq~e ql!i sèmhlé' avoit' persisté jusqu'à, la.
RevolutioD. Lorsque les prêtres avaient lancé un" lilonitoire pour taire
venir à révélation celui qui avait été témOin d'un 'Vol ou d'un erime,
celui-cl pouvait être changé en bête s'il ne disait pas le nom du <

coupable 3. En Normandie si~ apl'èet les publicatiC?DS [:lites au- pt/me
de trois dimanches eonsétutirs, auCune révélâtion n'était- rmle,' le
pasteol' prononçailla tormnle-d'eltcommunicMion, et, pendant sept ans,
parfois seulement peudant trois,' l+bomme 'était 're'Vêtu d'une peau.
ordinamairemènl de loup, qu'il de'Vaitprendre to'utes les nults, à. moins
qu'il ne mfblessé à sang an front ~de trois coups dé couteau ou aveé
une clef: si la tentative .ne .ràUssissaU·pas, la 'pénitence était"à
recommenc~.En Basse-Btetagne. ou croyait. un }leu avant le milieu du,
siècle dernier, q~ dès ho'mmes pouvaient être convertis en loûps poul"
R!oh- été plus de ,dix aIis sans se confesser ou sans mettre le doigt.
au bénitier 4." \, , . • - , ,
ri. , f"1

La" tJ:a,Dsforwe.lion, lofilqù'elle s;' produisit à la suite d'un pactea.vec le
diabl~ ou d'après mIS eon,sèils, 4,itait préèédée d'une onction; ~ll temps
des pro~ès, de sorce~lerÎe. d!lS ~ns déclaraieqt qUI!: s'estant oinct.s ils.
fnrent retournqz, 611 loups ~J:)Urans d'une legerQté inel,'oyable, puis jls
estaient changez en bQlllll\es et souvent rechangez en Idups,:. Ils ,qon
fesserent aussi 'avoir,Lué un jeune garçon de sept ~ns< a~ec lës pal.t~s et

, 1. 000 imperiq.lia, Md.eibDib,' p. IÔÙ2.' ' . ,
2. Lfl8 ~_!lgilft des ~llel'lO,uillo. IV, 10, {:l, ta, li, to. 16. ","
3. Rest.ll de la Bretonne. LIB, Cont/Wlporainfl8. par r,:adàtilJn, p. '8t. "
~. Améhe BOllquet. ttl1(01'~ndie ru_M'que, JI, 232·236; F. Pluquel- Conte8 de

Baye~.." p. 15; en Vendée 10; llriminel l'$lé incoJlnu qùi avàit été esoomœunié
~e'i::t courir lee garou pendut, sept ans et ,"i$iter seft paroisses ,pat' nuit. (E..
t ~ nd. l'aune pop., t. J. p. 151). Jlahasque. /vt1tilHU hut. SUI' ln C6tu-rlu-Nor'd,
. , p. ll~; L. Keral'dveD. GuiOn~'h, p. Ii, . .
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, dents de loup J.,» Un paystln des environs de Poligny'qu'un chasseur
lrou.ve en sa cabiLne, blessé au même endroit où il avait aUeint un

J loup, lui dit qu'il prenait ceUe forme après s'être graissé d'Un certain
onguent composé pà,r les démons',. Encore maintenant plusieurs des
meneurs de Itmps, dont j'ai par~é en même templl que des loups':gal'ou
des forê'ls (i. 1, p. 284 et sui".) et d'autres lycanthropes', se graissent
a"ant de changer de forme 3. D'~près Une déposition faÎle en Franehe
Comté, cellX qui, vOlllaient se mettre en lQups. se frottaient· premiêre.
menl.d'une graisse, ~_t puis Sata~' tes' atrublait d'une peau qui leur
llouvrait -t~ut le corpst; 'ensuite, ils se· mettaient il qu~t.re p'aUes et
couPaient les eharqps '. . ,

Le diaJ,lle ou l'un de ses adeptes pouvait donner la ~eau qui tl'a08
fOl"màit 'en garou èelui qui en était revêtu, et quIl déposait en lieu st\l'
quand sa période de vagabondage était finie: Un peUt garçon dont le
procè$ rut i~struit à.Bordeaux en 1605. et qui fut ensuite interrogé par

_de Lancre lui eon~rma'eequ'il avajt avoué aux juges; à s~voir que la
, peau lui avait été donnée par M~ de la Forêt 5. -Les. loups-g~rous dé

Biisse-nretagne (tlen-vleî;, homme-loup au singulier. t~d-iJleiz au
.pluri~l) revêten~ la ~ui~ une Ileau de ~oue, êl prennent' en même
)emps le natureJ de cette oMe, courant les thamps, les bois et attaquant
les, hômmes et les 3!limaux. Ali.. point du jour, ils éachent leur peau
avec le pIns grand soin et rentrent sécrètëment chez eux. Il existe entre
linr peau et leur corps une sorte de solidadté d'impressions physiques
si gran~e;Ju'ilséprouvent toutes celles à. laquelle el~e est' eXp'oSée ; si
elle'est placée dans un lieu froid, ils éprouvent tout le jour un vif
sentnnent de froid. Une fermière ayant allumé du feu dans un four où

,l'un d'eux avait caché la sienne, il sé mit à -crier: Cl Je bride"" et à se
démenér eomi.ne s'il avaitété dans une' fournaise G. '

Uo récit gasC!'0 ,raconte' une métamorphose- qui, contrairement à
l'ordinaire, est motivée par un désir louable. Uu ,devin change un
cha~o:o en loup, pareê que' e'ê_st sous (YsUe appaJ:ence Sel1\!.l 'Qu'il'
pourra se procurer le remède pour guérir son pèIle. Après avoir couru
'avec les loups six jours et .six nuits, arrive la Sainl-Silvestre, époque
où la ,messe de minuit doit être dite ail milieu de la fo/':êt par un Cllré..
loup.,Le charr~n propô~e de, la 5èrvir et qua~d elt~ e~t aeh~é~, il
feint d'aidèr le curé-loup à se déshabiller; et lui 'coupe' la queue

• ~ .. ~' ~ l '- ~ -' " .-

i. !Jean Bodin, Le Fléau du 'sorcill1'SI l? II, ch. VI., " . ,C ~ ~,"
J. Léonard Vair. Troislivrll8 I1echa"~es, BOl'ulqgeil et'enchan:ttmelit,; Parill.1583,

jn-8~, p. 32\1,- "• _
.3. Paul SébiUoL TI~ad •., t. l, p. 28"".. 21'3. J
." fknry Boguet. lJiscokrlt des Sorciers, eh. l.LVJI, p. 3'76, ' '

, li. {Je C'inconlwltÇ. de, !Jtmonl, l, IV, p• .256 et sutv, " .
_ 6. F•..Le Men, in Rm. ceUigue, 't, I;p. 420. On a vu que le'Bislllavaret, dtlnt parle
Marie de Franee, prenait aussi oetle préclll1tion.. 0 •

• 7Te<1t" 7 - -- ,l- • •
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d'un grand eO\lp de gueule; il accourt chez le 'sorcier, n'ayant plus du
loup llue les or!iIIes; celui~ci les lui at~ache ; le charron court chez
son pâre et lui ayant. fail manger toute la peau'du euté-loup MM,Ies
chairs, les os et la moeile, RIe guérit t, . .

-..
Les sorciers revëlen't aussi diverses formes41'aniIJ)~ux sauvages pOU!"

se rendre au sabbat; en Lorraine, ils pl'enaient celles de loup•. ou de'
lièvre; en Poitou; en Berry, en Wallonie, on les rencontrait surtout sous
ce dernier aspecf; au miliell du XVIlI~ siècle, on raeoqlait -en Lorraiüe
qu'un lièvre, qui avait,échappé il. toutes les ~e!l'4,tives des cbasseul'll,
avant été ôlesse par une balle d'argent, on vï't parattre un homme à. sa
piace. En Wallonie ,une sorcière se c;hangeaiL e~ souris po'ur péulHrer
dans les armoires!l. . 0,' _', _

Les lutine o~ les per50[)Îlagesapparenié~em'pruntent assez rarement
la figure d'animaux Sauyages: 'en Normandie les 0 llltin$. sous cellè de
loups cherchaient à entrer dans les cimetières; dans le Centre le lupeux
qui aUirait les voyageu~s dan~ les.fondrièl"es avait une tê,te de loup et
une voix humaine; en Haute.:Bretagne un lutin s'appelait le Faux Singe;
u~ autre l'Ourse blanche, et dans le MOI'bîban:'c'élait Sous la peau d'uu
ours què se p~ésenta~t la Piphardii:rè-s: - " '

Les singes passent pàrfois poùr être des inèarnatioDs du diable, ou
tout au moins pour. être,po'ssédés par lùi~ En Béarn un singe appri
voisé: voyanl venir lm curé que son maître a.ait invité il dîner, courut
se cacher dans ~'[)e pièce reculée. On l'amena de force devant le pr~tre,
qui se' mît li dire SOn bréviaire: à peine l'avait-il commeneé, qùe le
singe disparut parJa fenêtre, el jamais ()Ji ne l'a; tevu. En même temps,
bien que' pen' de minut~s ava~t le ciel fùt sans nuages, un ?t'age 0

épouvantable -éclata, avec foudre., éclairs et grêle. On 1"acon te, en
Raule-Bretagne une bistorieUe à peu prè~ sèmb~ble; le singe exorcisé
par un miSsionnaire s'en va, mais sans GBuser Île dégàts~. Le loup
blanc qUit dan~ la région arde.nna.is'6; atténd le .oyageur assif; au pied
d'ull fayard, sèmble aussi en rapPUl·t avec' le monde satanique; il se
lève et se fait suiv"~ à distança; il f~ul avoir grand soin de Re ,riinlui

- ~ - " ..

1. J.-F. Sradé. Contes de 6asclIgne, t. Il, p. i\ô!'W: .' ~ '. -, "
2. L.-F. Sauve. l.e P.·L. des HlI.ute8~V/l$fJU, p. t'J5 j B. Soueb~. Groyaoou, p. 17;

I.aisnehle la Sal1«. C",uallflt8 du Celltrll, t.
o

l, p. lliO ,; O. Colson, in Walloni4, t.
IX, p. 1101,205 jE. AurieostedeLazarque, in Héli. der Tl'tJd. pop.) t. ~IX, p•••3~U.i,
Q. Coleon, l, c. p"I!03: ' - ~. -' . c, ,'.

3. F. Pluquet. Contes de Baye'la:. p••,., JaubeIt~6lols.àu Cen.tre] ~ité par Rolland.
t.l, p. 159; Paul S6billot, l'rad., t. 1, p. 151; Fouquet. Ugendeutu lI1orlfiluin, p. 89.

4. Daniel Bourcheoîn, in Rev. dll8 Trad. pop.; t. IV, p. 393; Paul 5~itlot, ibid,
t. XI, p. ~: 1.u moyen âge le diable preneoit parfois ce d.lguisement; e'ellt IOUS la
Corme d'Un grand sillgé qu'ilapparot à UR Mvie,,-gea \loDÜnicllÎt1l! de p,ri&: (EUeiJ- -
De de Bourbon. Anfl«:tllJtf!II, p. 285). , ' , .' , , ,'~ . , ,,.... .
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, ,"

· di,e. éar,lI sâul.e ail eou de ceux: qui lui pàrleot et les emporte ail fin
-', fonddel'eDfer t • c ',',

f.... r ' ~~./

, Sl1iv8Ql des 'croyanéell' dont on verra d~s exemples ,dans plusieurs
"chapitres, les revénants' se préSentent soos diverses tOl'lOes animales i
dans le pa\'s de Lallnion, plusieurs fiêvres sont les âmes des anciens

• f -, .. ~ , \ If- - •

Sèl~neurs eondamnésà devenu'le plus peureu x des aOlmaux, pare~qu'ds
, ont faît trembler lont le monde de leur vivant; ils seront délivrés quand

ils auront essuyédes~baSseurstirant SUl' eux: sans connaiLre léur qualité,
· aulant dé coups de fusil q~·ils en ont tiré ou' t'ait ti~er sur les pauvres

'- gens; qui étalent autrefois sous leu'r dépendant';; en Normandie tlame
, Nicole, qui commit beaucoup d'acte}' jnjustes, se cbange cn loup pour
. effrayer les v~yageul's!. A Guernesey les trépassés-empruntent parrois
l'aspect d'une souris. G'est sous celuid'éemntls que de~ enfants, tpès ét
enoorrés dans un petit bois par·leur mère, viennent lui labourer le sein
avec leurs dents et leurs gritres en '~riallt: Il Mau~alse mère! » Ils lui
tirent a~laQt de gouttes de sang qû)i ad( fallu ,de souttes d'ea~ pour~les ,
baptiser~. ,En raison de la blancheur de leur pelage) et de leur agilité
qui les fait. .ressembler 'à. des âppariUons, C les hermÎnes passent en
phisienrs pays, et princtpalemenl en Normandie oiJ. ,on 'leur dQnne le,

· n~01 fIé~l(litisses, lt!tiehes, qui rappeîlti lahla'.leheur du l'aiJ, po~r êlte leg
âmes des enfants morts sans ba.ptême. 01\ ra.contait" dans l'Orne que

. rime d'etles, prise par un hO,ollneqüi voulait la ~uerl sortit deu~p~~ites
mains, et lui dit. que bien d'autres avaient essaslf de lui faire du mal,

, mêIDJ} à côups de fusH, et gué les hermjnes~ qui étaient des enfants
morts sâns avoir été baptisés, ne nuisaient à pèrsonne.'Les m.nleaux
d'hermines dès gr!lndes da'ih6s ont pu, suggérel' dèS' c~Y4tices~alOln~s
à celle, courante dans' le Perche à, la lin dll' XVIIIe siècle,) d'après
JaqBeUè, madame d'H~uleville'revenait dans son cbA.Lea»' sous fOI'$e

d'Rne la.itice ". Dans la série' de contes il laquell~ on a d'pnn~ ce titre:
le morl recOnnaissant, celui-ci, squs la figul'e ~'un renal"d, vient au
seco1Lrs du passant charitable qui a 'fait enterrer, décemment sôn

,cadavre abandonné i. C , '0 ~ ", ~ '.,}"" h~, ,

D'lpJ'ès ""'uDe' itiéè. tl'ês 'répaodûè:' autrètois~, et, qat subais.te
-" ~ f~,/ L L • ~ 1 r f ... ~ ""

t. André Tbcùrie't. La ck/lftoi_, p, 9S. '-, _ ," - _ -, ' " .
_ ,. A. ,Le Bnz., La lige",. de la Mort, t. Il,, p. 113 1 AlUélie .Bolqtle1. La No;rmp~dfe

roma_que; p,,261F', '... " • " J i .0, ," ".
[ 3. Edgar, MIl' Oulloch~ Gtt/JI'IIM!I Folk-Lore",'. 2lrl ; A.·Le .Dru, t. 1.- p. 33e:.~II•.

4. F. Pluquet. tl11lttIB Ile Ba!llJU{/J, p. U; Amélie BOlllJuel. C.fLNtmnaftdief'(}man'8tJ~"
p. !U; Chrétie,!1 de Joué ilu Plein. 1VeilùrYB a'1wdenoiil,'Msa.j P. Vallet"nge. Le
Clergé, la bo"'tlflOisie etc.• l!.,8'.. ,c ; l,:' '0 ' - \ \', • \' ,

,5., W t Webster. BlUqutI Ùgllnd8. p. lM t J.-t. Cerquand. big. "du puys 1HJJIgu.,
·t. IV, p. 89.'9~; E. COsquin, t. l, p. 2tO·l1U; Paul Séhillot.. c.ntllB, t. 1, p. 3-6;
F ,-M. LlI,zel. 1. Il,, t. li, P. 180, 18i, 21~li!23 ; Léon Pilll!au. C-01lf<<8 da Poitou, p.,
22; Aug. Giltée, iu W4Illonia, t. Il, p. 11.. "

~ ... ~ \ . - ,...
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encore. l'âme peut ~tÎ'é, momentanément séparée du eo..-ps et s'en
éloigner sous forme animale. Elle empruute assez fréquemment celle
de quelques-uns des petils mammifères sauvages reooml'nps pour leur
agilité, Dans une légende recueillie en 1900 dans la partie française
des côtes~du-Nord, une souris blanche est arrêtée, sur le bord d'une
rivière, ~ qu'elle franchit lorsqu'un homoie compatissant a c,onrbé au
dessusde~ branches de saules pour lui faire un pont i' il la voit ensuite
disparaitre dans' la Douche, d'un homme 'endormi, qui" ayàot été
réveillé, racon~equ'il a rêvé qu'au momènt 00. il allait se noyer dll:qs UDe
rivière; .qoelqn'IlÎl lui a jeté Uil grand ~ton, qui lui, a permis'de la
iraverser t. . 1

c Le diable qui il de ~oml>reux. animaox domestiques à,son service•.
exef~e moins fréquemment son pouvoir sur les' bêtes so.uvagee; pour
tan1'le lIèvre du ~fable figure dans. un cout~ du Finistère i . lDutUé pat
un chasseur. il prend la parole pour lui commander de venir cbe~ son

~ ... "'1. ' 1 ••

maUre t. Les adeptes de la sorcellerie ne DOnt guère en telatIoo1qu'avee
les loup5J et Us ne les emploient p'as, comme aÙirefois, à leuN chevau

, chées; oU: l'acootait au XIIIe sièele'q~'unè femme de Bretâgne vit entrer
dans sa maison, "-don t ~outes, les portes ~taienl closes" Une sorqière
vampire à laquel~è'un I?up servait de mon~ure',3. , ~

L'épisode des femmes qui accon,chent d1anitpaux èsi fr~qnent dans
les légendes .et dans les conteg; mais deux ré(lits seulemeut parlent
d'animaux sauvages (singes et ou~s) nés dans, ces eOoditiollst.. Ces Iiais- '
sanées, anormales· - èt supposees - ont présque toujours 1i~u,sans

que l('s mê~hantés<ge~s qui substituent des bêtes aux enfants) aoousent
les mères d'avoir eu des amours monstrueux. Ube auL:re série' de r~its "
parle de relations entre la fem~e et un animal quasi anthl"opomorpbe~'

Dans la région des .Pyrénées, où res ours soot encore asse~ OQm

breux~ on prétend qu'ils e~lèvent les jeunes ,.tilles dont ils ont des
produits moitié hommes, et moitié. ours'". UnE! femme emporlée pa,r'uo
ours daos cs":, cav';ne a.' noms qui. au bout de sept ans~ spnlève la- "

.i. Luciide V.-H., in Beu. de. Trad. pop., t. XV, p~ 600'; dans la Jêîîendede GOnt;an,'
c est aussi une lkluris qui, apr.ès avoir traversé la dvit\l'è. SUl' u"e épée, rllD'tre'dans
la bouche du doroteur" comme la belette qui lklrt de la bouche Il ,l,. 8(,ld31 endormi.
[Grimm. YelUt,. aUlrlRIlRdes, t. l, p. 16}'; cr: aussi sur ce lbême. SébiRot. Be;"
d~ Trad. IWP•• t.,xv"p. GB7 ehai;"J ... ;- , . '

2. Henl'i de Kerbeutec. Cf!J(Jlt-Bree~, p. 143. - '~
3. BtienD6 de Buurbon. Aecrlolu., p~ 3i!0. \
4, Paul' ~illot. C.(IltlB /tif moioiR8. Paletale, 1890, in-8, p. 21; W. Webster.

lJasque Legend&, p. l'J&j. cf. ,dans la Tradition, 1901-1903, une eutieulllt note de M.
Adolphe Or~n, sur;1II persi$laoce en divel1les 'parties de l'Ule-et-Vilaine de oette
croyanceallX naissauces monstroeoses (në~, hérissons, singes, oun, ehiens, eIa.ls,
grenouilles). '" .- . ," ' " " '

a. E. Rollmd. !~u1lie IJ&PH p. ~~ d'a. r~rmerl~ B"l" tWla,Sqç. lla".qndt t86i~p. 133. t ,:i ... l , " '
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Ipierre, d"nt la Mte se' servait pour,la tarmer, s'échappe' avec sa mère
'et Il ensuite des aventures où il développe sa force '. Un conte de
Lorraine.présente une atténuation, pelll~(\tre assez moderne; la femme

, d'un.bAcheron, qu'un ôurs emmène de foree dans son antre, est déjà
enceinte, el elle accouche peu après d'un enfant moitié ours el moitié

, hoouoe, qui, parvenu commn celui du rê~it basque à l'âge de sept ans,
soulève aussi la pierre e~, sous le QOm, de .lean d~ l'Ours, èsfle héros
d'aventures merveilleuses': Ici, de même que dans d'autres versions,
l'enfant devient fort, pàrce qu'il a élé éleve pal' un ours; un conte de
la HalUe-Bretagne parle d'un petit garçon, aussi emporté dans la
tanÎère, qui Irailé comme un ourson devient poilu èOmme s'i! aVait été
le fils d'un o11rs ~ Jean l'Ourson, béros d'un conte de la Flandr~ fran·
çaise marche à. quatre paites et a l'apparence d~un ours~ paree qn'U a
été allaité par une {)Urse a. ' . - ,

Des captives Son1 sous la. g~rde de liuves puissan~, qui ne 'Vivent,
plus en france; Je plus habituellement ce sont des ~ions;un léopard

- figure dans un ré~it lorrain, et deux contes~ l'un basque et l'aù~..e haut·
breton parlent d'on lion qui dol"l, la têle snr les genoux d'uDejeunefîne~'

Plusieurs des tâches difficiles imposées aux héros soot en l'dation lrVec
,des bêtés dont ils .ioivent ·débarrasser le pays ou' aUil'quèU~1t il tant
dérober quelq~e chose; l'une d'elle consiste à aller prendre du lait de
lioiuie G ; dans un conte du pays de Sai~I-PoI. il s'agit de ,assër la nuit
sans êtr~ dévoré, avec un ours qui est au 'service d'un roi. 'D'autres
foié' l"a-ventnrièt doit garder des animaux renomnuiS pour lêut légèreté,
écnteuîls~ lapiDs ou. lièvre, el ~les ramener lè' soir sans f[u'îI en
manque ,un seulé. ' . . '
. . ,
, 'Les contes sont en génpral bien:veillants pour 1~8 animaux, sauv\l&ès,
qui S8.VeIlt reconnlÜtre les sçrvices, niême,minimes, que l~s 'hommes
leur ont rendus. Les un,s remett~nt ~u passant, qui a fait UB partage
équitable entre- eux et d'autres bêtes, des talismans qui ~onSÎ5teJlt

~ ,~ ~ , ..' .. .- t l "_.' , .......

t. J.-P. Clel'quànd: &. IV~ p.' tl-U ; dans'le cO,rUé simi·littéraitd" de ~ean ,de
l'Ours, une ve!lYe qui s'ell! rIltugi,!' dans là çamoe d'uu ourSj eB surt au bovt
d'un an avec un enCant. (Bipp. BabOlI. Les Païens iIlnocetît8, p. iï5;-116):' ,

2. E. Oosquin. OfJnw de Lorraine, t.' 1. p. t.· '.
3. Pa}l1 Sébillot. CfJtltes de la Raule-Bretagne. Vannes, 3892, p. l!2.113;· Ch. Beu

lin.. Conte. du roi O(lmbl'inur, p. 1-2. On a· vl\ p. ; un d,emple de J'ümueuCl8 Ilu
.nourri~itlr sur llll! petits li. n.l~re. ", '[: .' c,' ' ",":_ ~ ,

.., B. Cosquil1,.t~II, p. 131t, 136; Paul Séllitlol. Conles; t"l, p,.'3; ll/\l. in .4lma~
r!aè4 du Phare, t89t~ p. lOS; ~ulie.n ViDs,on. ~ F;-L, 6tuq~e. p. -81·85.; Paul Sêbil-.
lot, 1. c., t. 1, p.5.' , '.

, 5. Ho' Cosquin, 1. C., t. J, p. 90; F. BlliDe, in B"F deit Tra4. pop., t., XVIJ.I,
p. -àII3 (Ule~et-Vilaille); Paul Sébillot, 1. C., t. III, li. 26,1. 0,' ,', 0_

, '6.' E. Edmôllt, in Heli. /ka 'tt'ml~ pop., t. X\'Ul, p. o5911 1F.-M. Lozel: (Jonittl, t.
)lj p. lèa; Paul Sébillot, 1. Cl" t. Ill. p. 6iO; Kp.lmcz3101 (Daute-BtOklgne), )-' Il, "

'.•' ; abbç L. Bard1' .f~t/lOlclg~dtI ""lbrel, &, fi, p. 3t. '. ,
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parroi~ en des ~rag~nts ~e leu~ pe~onne, grice auxquels celui qui
les possède peot. prendre}a forme deJ aoimal qui les leur a donnés';
d'anLres aident celui qui, lors d'une famine, leur a fou~ni de la nourri
ture Il. Les hêtes témoignent aussi leur gnÎlilude à ceu", qui Jes 'ont
tirées d'embarras: un renal'd vient au seconrs d'uo priQe~ qui l'a délivré
d'un piêge, loutes les' fois que celui-ci pt:onooce une formule; il en_ est
de même du loup blanc d'uoi conte 'alsacien qu'un prince a déhnrrassê
d'un serpent; lflloup, le singe «;l lè lion tirés d',une fosse par un homme,'
le protègent con,tre un voleur qu'ilavaildélivré en même temps qu'eux.
l,a reÎne des souris fait des dons 1 à la jeune Olle qoi l'a réchauffée
mourante, et elle accourt'chaque fois qu'elle est appelée. En Bllsse
Bretagne, un renard, des lièvtt:s's~éOuren.tl'héro·jne;en Hliule-Br~tagne, ,
un lièvre joue le même rôle que le reoal'd-âme des c:ontes où le hérOs
a donné La s~pnlture à. nn pauvre ,; dn:ns un autre' r~eit du même pays, ~

qui se rattache -à ce lype, le renard secourable est une réf".dégoisée 3.

Parfois le secours donné n'à, pas été précédé ,d'un service •. dans des
récits de ,Basse.Bre,tagne uo lion,' un Iiêvre, vieÎlnent 'en aide à. nit
personnage· embarrassé;, ûnè bi&lÎe allaite des enfants.· Cet épisode
6gure.aussi dan.s une légende chrétienne du même pays; maintenant

- encore on élénd, la veille du pardon, de la. paille sons le porchè de la
chapelle des ,S~pt sahltB, pour qùe la biebe qui allaita ces ,sepl 'frèrès
puisse veldr y dormir i. ' , ,

. ~ -"' ,~,,..,~ \\ \

Dans les contes, le loup est le mangeur par exceUen~ des petUs
'--. ... .-:- ~'''' ,

enfants: Poucet el 5jS.Similaires sont avalês par )U1, el chacun sail que
dans le célÊmre conte de, Perrault et dans la plupart de ses parall~les

modernes; è~est ~êtte méchante bête qui, apr~5 avoir dévoré la iBère
1 grand': préod sa place dans le mpour ~r6quèrle Petit Chaperon rouge' ~ ;

dans une variao,te èhampenoise, le loup~- au lieu de maoger le Petit.
Chaperon' d'or, n'at.lràpe que 'son petît chapean conle~r de feu,' qui, le'
brûle et le faiL a'e~ftlir en hurlant; dans 00 conte walloPJ' après avoir

L J.-Il. ùe~quantt:1. c., tlV, p. 6i, &5, 68; Julien'Vio~on.Le F.-L. du -plJ~'bll8lJ~'"
p. M; E. COSlIuio, t. l, p. 166; t. lI, p. 129; H. GlIrll{)Y. COf/teS fT'!fItaU, p. 105 ;
Paul SébiUot. Coutell, t. 1. p. 62; in AlllUlftl.lCh dit Phare, 1892, 11-. 98 l F.-M. LÛlIlel.
Con'", t. lI, P. 3911; Abbé L. Dardy, Antht1lt1gie de l'Albret, t. Il, p. mlS:. _ "

2. E. Cosqüin; 1: Co., t. 1, p. 118; J.-B. Anarllws, Contes liflkt'tI, p. l2-13, F.-
M. Luzel, J. c., t.. l, p. 15, Ht, 280. ' , .,'

3. O. Carnay,l. c" 'p. 261 '(Picardie), 97 (A.lsace); Paul Sébillot., Colltell dflll
Lande" p.219;,0. Carnoy, 1. c., p. In-lie (Normandie); F.-M. Luzel,l. c., t.l.
~', 33il, 31i5; 'P~ul blébiUoL' Litt. t11'a16, Il- .sS; CtnltflB de la Haute-Bretagne,. 11192,
lD-8, p. 3-•• ·,{ , . _.. , _, " \

1. F.-M.: Luzet. Crint., t. 1. p. 351, 1155, t. 11, p. 33; Ugende, chréIiIfflRe', t.
II, P< ~i j Robètt Ôheix. BJ'titagnB el Breton" p. 6S. ~' , • - . ,,' ,

5. E. Gosquin, t. U, p. In; Oenly Garnoy. Coutell frallçais, p: 16lt (Berry),; I.-B.,
Andl'ttws, COlile' ligllres, p. 136; Paul Sébitlot, in Rell. dflB Trad. ~p.A;'i t. lX. p.
9:i. (Oatalogde des version. plÙl1i6es jusqu'en 11194). _' ,
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mangé la mère grand', il met la petite Olle dans un sac, mais,elle
paryil'nt à lui échapper, el même p~us 'lard à.le lMr l , "

Plusieurs s••nts contraigneat des fallves â reMplacer les chevaux o~
les bœufs qu'ils ont dévorés. Cetle donnée, fréquente dans les récits du

- moyen âge, se 'retrouve dans quelques-uns de ceux recueillis de nos
jours i saint :rhégoDnee att~le & ha ehàrreUe' qu'il employai~à la cong-

1 truCti9D de.son église le lonp qui avait. mangé son cht'\lal; saint Envet
- obiigè un de ~C:!S 0al'nassiers ft remplacer l'àme qu'U avait dévorée. Au

, moyen âge, l'ours remplissait ee tÔle' forcé presque aussi souvent que
le loup; il ne figure plus dans la légende dorêe contemporaine. mais
le héros blasque BamalaU:, ptend un ours, le ramène par l'oreille et

~ • .. l " .. • ~

l'attelle iL son chariot: Saint Hervé devenu aveugle était guidé par DD

loup, èl saint Odon' de Cluny en avait un pour I"accompagner dans
ses expéditions. n.oclurnes t.. ,', :

. , ,. . i,' , _

. L'bomme tl.rrive, au moyen de l'uses, li. ttlompbel' d'animaux souvenL
plus torts que lui; un milita.ire aviSé, uu remouleur, on marebaod de
peignes de buis, un bl1cher0!l, parviennent à ,se dâbar~asse1"' du 1011p',
ou méme .I" le lner!. Ull rMit de la Belgique wallonne 'présente' 11U
'tpiso«e intéressant t Un ménétrier .renCè'nlrant un loup, se met" aprèS ,
avoir !,ssayé plusîèur$ poyens de l'écarter, àjouer du' violon, e~ le l!3up "
,disparalt parce que l'arch~t fait une croix dont le sigue seul snfl1l;'pour 
èh'as~r les mauvais esprits; en Haule-Bretagne, des musicièns sont
aussi ptêtterv0s desloups; mais dans des uircoDs18nees qlJ,Î ~xchuml l'idéè' '1

de la puissance de la croix: un loup s'éfa,f,lçait sur ufi- violo~eux dès que '
celui-ci cessait de jouer, et le son d'un biniou mit en fuite ùne bande de -

f "':l 4

ces bèles qui assiégeaient l'arbl'~ sur laquelle musiuieJ]. s'était rélngié~.
Un' }lQquillon 'dll pays ,de 8ailll-Pql ayanr échaudé un loup <{ni; était

. venu dans sa cabane, celuI-ci' s'entuit, et le léudemain, il assèlllble
les aulres loups q~i font la courle-écheUt' pOUl' ;u'l'ivel' jusqu'à 11aomoie

• 0, ,

, t. Ch. Marelle• .dlftm8IJhwanrij P. 42i Jeall MafUn. ill Waltonia, t. I; ,:.49. ': ,
2, F. Duiae, in lI'l!. d~, Trad. pop., t. lVDI. p. Ut;' MoyzaJl, ibid., t. XIX. p.'

"0, or, lur Ile tbème Maury. Lu U."efldu piSUBU, p. lM. L. Duyal. Du rote dès
rradUwlUl populai"udans la pt'Qtectwn de, animart.r:, p.:ll; J.-F. Cerquanlt. Ligetl-
du du pays btl8tJue. t. m, p. 46, 0 ',! 0' ' , •

3. E. Co.qui». Conie" t. l, p. 28-"; J. Fleor1. LifUratare' orale de ltt BalUe
No~'IIdie, p. 193; J. F" Rh,dé. Cq1de8 4e GlD'cogne. t. m~, p. '55; B; Ca1'Qoy.
Litt. o..tt1le de la PièaJ'itie, p •. t5~( .'Ji: lIlJlY~; ·,Aug. GUtée et A. Lemoine. 'fJotlla,
_1l<:JM, p;. 1112; M. Camélat. (L&l'edau), in MIf~e. t. X, coh 212. ' "

4. Fl'IlDt1Ois Renldn, in "'(lUonia~ t. III, p. !3; Pa"l Sêbitl&l. Trtld., t. 11, p. 109· '
Contelt, t. Il, p. 338. n eutte à Médréac une. e)'oR des , Sept Loupe mpe par un
voyageur ({oi, ayant lait un vœu, tue .uceessivement un pat'Ilil nombre .de 'loup, .. ,
!Paul Sébillo~.,PttilefJtlJ,rle dorlede ~ fllAtUe-Bretllgne, p. 91-1l!). Ail' Pay Sàîùte ,
fti~, UDe pierre «rDlI&ière reptée.-te ua loup 'cervier, ell~memoire de celui qui
déeoJaille pays et 'que I18ÏDte' Réparade fit di'llamltre (J. de KeJ'llaint--GU1". iD Bea,)
de. Trad. pop., t. XV, p. 418). '- ..
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réfugié dans un arbre; le bo,q~illonayant prononcé les mêmes paroles
qu'au momeot ob il avait 1;IDcé la bouillie ,au loup, la bête .a peul' et
s'enfuit '. Plusieurs animaux qui' ont envie- de coonaflI'e l'bo~me

partent, guidés par le re~ard, pOUl' aUer il sa, reeherche. Le lion qui"
rencontre uo vieillard sur sa route, demapde si c'est là un homme; le'
renard répo,..d qu'il l'a été, mais qu'il Il_e l'est plus; d'UD enfant il dit
qu'il est dll bois dont on les rait; ils trouvent eofin un bom~evérttable.
elle lion demande À se haUre avec lui: « Volontiers. répqnd l'hoD!me,
mais il faut se faire des menaces il d~slanee».Le lion se tooule, ell'homme'
lui envoie ûnè:baUédans le front; le liou voyant qUe les menaces sont
aussi dures n'a plus aucune enviè de se mesurer avec le passant. En
Wallonie. le renard -excite JI..' vanité du loup qut déclare qu'il ne 'fera
qu'one bouchee d'Un homme ~ il \'oit, comJJle dans Je conte français...
passer un vieillard, un gaùlin, ét le ren~rd luÎ fait les mêmes réponses; ,

cvient enlio un euiràssiel' que le renard lui ~it êt!è un homme; le lonp<'
l'attaque, mais eSt tué d'un coup de pialolel; dâns UDe variante de '!a
même région, le loup reçoit une décharge de fusil, et dans un conte,
du pays de ,Saint-Pol des' gen~darmés !ui donneolun coup de sabre (1,0
-rena~d est rémplacé comme conAeiller par,Un vieuX: loup ~) " '

~ • '- ..l ... ,.

Le loup et le renard s~.;t)~s deux' prineipaux aetf:!nr~ de la pomédle
, animale: le loup auquel les eonteur~;attribuent moins' d'inte,\ligence , .
. que d'appétit.èsl le plus souvent trompé par le renard qni représente
la rllse pen scrupuleuse. Comme le célèbre roman du moyen à.ge, la
série contemporaÎne éompreod Co plusieurs' brancbes; un Gertaiu'
nombre'd'épisodes" sonL communs an poème et à la' lFaditioll' o~ale;
mais celle-ci-est plus variée et plus riche. . ' ,.

Il a été recueilli. de, nombrenses varianLes,' de l'aventure du renard
qui, pour mànger-à l'aisela nourriture commuoè, l1'i'ol d'êlre obligé de ,
s'éloigner. pa~6e, ,qn'~~ l"aPllel!e pour être pa~rain; plu~ienrs v~~s~oiîs
sont très plaisantes, et figtlrent parmi les contes comiques les p\us
• :. l '5"

mgènieux 3
• ParfOls les compèrss s'accusent réciproquement d'avoir

dévoré la pilancie, et) ils tOPJienueol de 's'en rapporter à une espèée
, .... l '

, ~ ... l"" 1 l

t. Ed: EdmoDt, in Re... dft Trad. p.qp.; t; XIX; p. 100-1011'. .'" < ,

2. Paul Sébblot. Contell des I.anrlell III du Grèrlrtll, Pi 227-229; Z8pbir-Beniù, iD
Wllllonia, t. 1, p. 5118-189; A. GitWe. et Lemoille. Come. walloM, ItH'2; Ed.
EdlD\mt. 1. 1;., p. 91. _ "~'" . , .," v , - ,1

3. E. Cosquin, t. n~ p, 15$, 159, 161 (1l0ntes antérieurs); Paul Sébillot. Oon(lIII'
des p''Ollifll!ee de Franc" p. 3~O (Brene); Cont'II. dh Land'II, p. < 210; 1.. Adam. .

; ~~ patoit l_ld"" 'p. 414; J.-F. Blad6: Contell d' GlUCOIinB, t, 111, p. 195; F;
trrudin. Contu de la Grtltfute Lande, p.. 121; J.éon PiUll1lol1. tJ9,ltee du PoitoU, p. '
9 ; F.-L. t,Cu Poitou, p. 39; A. Gittée et Lemaine.' Ctmtell '{JItJ(lont, p. 159 i 4"

M{FeYtao. 'Prad. d" ArdennlS. p. 4118, V. May, in Rev. dllll :frad. pop., t. J, p. 211,
d l'lI;nobe-CoJ!U4) ; E.- Edmont. ibid•• t. Xl" p. 21! (Artois) ~ Louill lAmlbiltt. Conter '

U Lartllfledoe., JI. 138; Ch. 'ROUllll\ljr. Conlell de BlIUrn0Î8, p. n. ' ',- - ,
, ~ ..-



de grossier jugemèDt. Ife Dieu: celui qui aura les, cuÎssas mouillées le
, matin, quJ aura. 50uillé soli IlL OU le long dès pattes duquel coul~ra le
beurre, sera ,le coupable; pendant là somm~il dé sa dupe le renard la
barbouille ou l'arrose '. Dans le pays basque, où les personnages sont
au nombre de -trois (le troisi~me est. uq ours), 00 convient de santer un
large fossé: celui qui laissera échapper le plus geand vent aura mangé

, I~ pot de crème; dansles,Ardennes, où le troisième acteur est. le lièvre,
il s'agit aussi d'un sa'ut: le plus lourd sera-le coupable ' .. "

Plusieurs épisodes sont én relation àvee la queue du loup: sur le conseil
dy renard il y attache un panler destiné il. mettre le'poisson à prendre.
ou qui u seni Ue pécher; HIa ploÏ!ge aussi dans un trou fait dans la '
glace, où elle se trouve gelée, et eUe s'écourte 'quand il veut hl relirer 3•

'Celte rupture a aussi lieu lorsque, à l'instigation de son complice, ill'a
l..tlaèhée à un batlant de èloéhe, ou que le r.éo,ard la lui a àrrachée en
le faisant. tourner~. Ppur soùlllger son"' mal, le ren!lrd lni conseille de
tremper sa queue éçorchée dans une poêlè remplie d'huile bouillante,

_ou de mettre son moignon dans une fourmilièreS. li lui refait aussi une
queue avec d~ cbaovI'~, mais il De larde pas'à.,trOliver le moyen de la.

, taire flamber~; parfots il conduit sa dupe ebe1l nn maréehal, qui SOUII

prétexté de soude1" ~u lonp Ull~ uouvelle queue., le brûle ave,c un fer
,rouge, el lui laisse un souvenir si ,désagréable, que lorsqu'il est au bas·
de l'arbré 'où "s'est réfllgÎé le renard,' el qu'il supporte les loups qui,
g~mpant les u!ls sur les lltllI'es, sont SUt le point d'atteindre le lrompeur,

· iJ..li!"'entuît en i;'ntêndant celui-::ci appeler le maréchàl 1• é ~', - , •

.... .r _~ 1 r> l ..-. : ~1 -

, "C'est en excitant la goo.rmandi~edU,loLJp que le rena:rd l,i p~rs~ade

de s'étendre~ en contr~faisanl le mort, sul' la route où passent, des
· poiasonniers, plus ra~em('ntd'es coquetiers; ce qui tni ~ânse:'de nonvelles '

_ _ , - 1 '

• ~ ~ ~,1 1 \. ,; r- ~ • '" ~'? ~

i. V.: ~ay, 1. c. ; Aug. muée et: temoine, p. 162 j Paul Sébillot. Crn&tes des prof}.
p. au j Léon Pineau. Contes, p: 196; Féns ArnandiD, p. t.30; A. Meyrac, p. 4119;
J.... Lambertt p. lU; I.uéien Adaœ, p, oUo. . • '~ :., -,." C

• 2. l.-F. llerquand. Mg:. ,du paysYbasque,ot. IV, p. t36; A. Meyràê, p. "li9. '
3. E. Rolland. Faune pop., t. l, p. 150, Palll Sébillot, Contes,_t.' 1; p. 326 ;

,Louis-Lambert. Comes du Languedoc, p. l7t, 175 (dans ces deuI l'ééils le loup se
noie) ; Amçlme callon, in 8ev. des Trad. JlDp., t. 11, p.. 23t rvall~ d'Aspe).
8/Jmàn de Senart, br. Ill, v: 380; E. Gosqqin, \. Il, p.~151;- Paul SébiRot. Contes
da provinces., p. 3l!l!; Lllllien Adam, p••15; A. GUté4 èL J. LelDoÎllè, 'p. 16~;
F. Chapisean. Le F.-L. de la 8eauce,~ t. II,' p. 240; C. Boussey, p~ .33; Renart,
br_lU, v••07 et sUI". 1119 et 'suiv.' 1 .' ,- - , • l", 1

. {. --&l. Camélat, in i1lélusine, t. x, col. lIU f Paul Sébillot. Ti-àd. t~ Il, p. US.
5. B'f Rolland, 1. C" Oamélat.in Mélusine" t. X, col. 2;l2. - -,

. 6. E. Gosquin~ t. Il, p. 15S'; A. GiUée, p. '161 j L; Adam, p. 416; Léon Pjueall.
Gonlà du PQit6It. Pl I1l3; Paul Sébillot. Contes des provo p: 3l!! j Ch. HoullStlY.
p: 35:' • , ' , . ',' , 1

7. Paul S6billot: eordà, i. J, p. an; T4'ad. i. Il, p. !t9; Contea auLllndés, p.
i15; r. Cbapieeàu, il 11, p. 2i3; L. ~neau.. 14 F.-L. ri" Poitou, p. ·U. .
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disgrâces., 011 d'enker par d\Uroites ouvertures dans des'endroits
d'où il ne pellt plus' sortir quand il a 'mangé'. iL la même èause sont
dues les mêsal'entures du puils, du fromage, de l'ean bue dont il crève,
des dents, que' le renard lui brise il. coups de pierre pendant qtt'il
ouvre m'gueult:! pour reeevoir-dll fromage 011 des poires~. ~ renard
lui persllade enèote de se servir en guise de coin. de sa patte qui
reste ptise quand l'arbre se l'efuJ'lÎle; de s'avancer sur la glace qui
se brise sous lut; de sauter à Un endroit oil se trouve un piège'. Le
loup ayant ,saisi le renard par la jambe; celui-ci lui fait acetoÎ"
qu'il ne tient qu'une racine ou un buissonS. Le renard et le loup

, cultivanten commuD, le renard s'arrange pour avoir la meilleure part;
il en est de même lors du {pîrrtag~ des pols de beurre -volésll• Dans un'
conte languedocien où e'êSt une re~me q'ui 'a attac~é au loup une queue
de filasse, le renard lui persuade de sauter par dessus un tell, êl laJllil
brt\ler j en Gasèogne, îllui' dit qu'il guérira ainsi ses br6lures '. >

Dans un récit basque le Renardj moyeunanll'abandon d'un chevreau,
protège les chèvres contre le loup j il leuT attache Sur la tête' des
paquets de mousse,· et quand le tarnassieJ' !!le préSElnte.. il lui fait
accroire qlle ce sont des tétes de loups, et que la place de la sienne èst
entre les cornes de la. ehèvre qui n'en a pas ~ nn conle du Lavedan,
présente un épisOdè parallèle BI

Lorsque le renard est en eoneurren® avee l'homme,~ il arrive"
sonvent à ll:l tromper par ses ),"uses. Un épisode qui se lie d'ordi-,
naire a~x méElaventures du loup, en est parfois détaché par les conteurs. ,
En Haute-Bretagne' lè ,enard vo-yant d~ eharrettes chargées de

, poisson, court devant el fait le' ~ort j les charrellers' ptlDr avéir sa
pejlu, le jeltenJ sur les motues; alors le renard en fait tomber quelques..
unes par terrè. pujs saute adroitemenl de la charr.elte pour aller les. ., ~ -

1. E. GOllquiD, t. II, p.- Ui9; Paul Sébillot. C. _ p~IIÏ~_, p. ua; C;,nee. der
Landes, ~. fi"; F. Amaudin, p. lU; P. lledonDel, in S•• du Trad. pop.,' t. lX,_
p. 6t4: F. Chapi_u. p. 231;' Louis Lambert, p. 11'5; G. Rouue" p. 2'7 l' Senart,
br. VI, v. 151). XIV. 660 et llIiv. - .

2. E•. {losquin. p: lOB, E. Jtollaod..p. l"; L. AdlllD, P' 416; Paul SêlJilIot·
C. des prol1., p. 32t ; F. Amaudln, p. 121; c. aou~sey. p. 24; Ed. EdD1ont, in
Hell. dt' TNiil.jIQp., t, Xl, p. t~, t. X, p. lU t' Be"",lIr. :xIV, v. Glit et suiv.

3. Cf. t:- UT p._. t .•, p. 21; Paul SébUlot, in allJ. -du Trad. pop., 1. V, p..
439; Félilllroaudin, p. ln; Aug. Gittée, 1. c. p. 16a. L. Piouu, p. t9L

4. Louis Lambert, 1. C., p. l'ï4: F. Arnlludin, p. 132, 136 ; CGfJtidu bla,.nù, p.
uo-ut. ...'. ~> c' '1 .

, 5. E. Rolland, p••'9; Amaudin, p. t33; P. Redonnel, 'm Ru. d. Trad. flOP.,'
t. p. _li;.abbé L. Dardy••bltA, thut"...t, t. Il, p. an. j •

6. Paul SébUlot. in lkJ1... Trad. pop., t. JI, p. 350; W. Welllter. Blllque.
Legenda, p. "W4. . . '. . .

1. 10uÎl Lambert, p. 136.131; abbéL. Dardl...p. 311. c, 0ut J.-l\'. CerqUb.d, ,t. .y.... i3~-t39. 'Û Ut; M. camél~t, in ~'~~e, t. X. ent.
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maDgl'P '. Des contes du sud-ouest mettent en présence le renard et le
me.nier son compère; celui·ci, ruSé comme ses pareils, parvienl â le
duper j mais le renard prend sa revanche, en se -faiSant passer en
baleau par lui, il condition de l~i dire t;ois vérités. En Béarn, il- inler-

. rompt la besogne,d'un vigneron occupé.à' enlourer~a vigne de ronces
en lui criant qne le feu eslà sa maison j pendânt que l'homme y court,
il se régale de raisins 2. 1

C~ maître trompeur se laisse pourtant dnper par des animaux plus
petits, par des oiseaux ou même par des inseeLes. La pl~s connue, de
Ces aventures est cl'lIe où le coq qu'il emporte dans Sa gueuliJ" réussit il.
la lui faire desserrer. Voici une petite table de Marie de t'rance qui s6
retrouve, identique quant au fond, -dans.la tradition conlemporaine:

, \,' Et li Werpll Baut. si le prent
Vers l~ rorest tut dreit s"en 'Va.
Parmi un champ ù il paella
Ourrellt après tuit li Pastor,
Lor Ghiensli huient tut entur,
Vers le Gourpiz qoi le COI tient.•
Va, teitïi Cos, si lur escrie :
Mienll ellt -li Coz, n'cn ~orez mie.
Li Goulpls volt parler en haIt
Et li âOé de sa buch.e s~It'. "

Dans un coole wallon, dont l'affabulation est la même que celle d'un
récit d~ l'Ardèchè, l'écureuil qui est dans les pattes dü renard, l~i dit:
(( Ton grand'père résitait toujours son Nom-dIl·Père ava!lt de manger ». '
Pendant, que le renard fait le signe de la croix, l'éCÙl'euil se sauve en haut,
d'un arbre·. L'écureuil dupe une autre fols le renard, en lui proposant
de se charger d'un dindon que celui~cia pris; quand il l'a, il Se sauve
dans un arbre 6. 'En Haule-Br~lagne un merle, en GasIJogne Une
merlesse, en Lavedan nn ronge-gorge se cven1?ent .du renârdr'qui Dt;,
dévoré leurs petils i dans un conte de marins les petits courli~ux dont
il a mangé le père, parvienneôt à le faire entrel'"1ians une cav~ d!->ot

1 1 ~ - ~ 1 1 1'- 1

i. Paul SébUlot. Trad., t. H, p. Hl; au XVII> siècle le bonbolDo:.e ÎtoJJin ~acon~ait;
comme le renard deuoboit le poisson [aux poissonniers]; Noël du,-Fail. Prop1J8
rll8tiques et facétieuiB. V; 8ena..t, br. III, v. 40 et suiv. ' - " "

2. Coundes bW7Iû, p. hi-ua; W. Webster. Basque Legends. p. i5 (i01 o'e,t un
batelier) ; Renart, br. XlII, v. 1005 et suiv.; Co~ndu biarllf!s. p.'Hi. ' " '

3. Marie de FrlLUce. Fables, t. n, p. 2~O ; 8omtt-n de ll~àt", br, Hf ",ü6 et sUi"'l
cr. br. XVI, 51l!; chanson avant de mourir; Sudre. Les Sf)urces -du Ifoman de_
Benart, p. 276 et sui". '; J.-F. Cetquand. Lég. du pags hlWJue, t.IV, p. UI7 : Y.-. Lespy.
P"olJerbes du htarll, p. fOl!; Paul Sébillot, fu- Heu. des Trad. pop., t. V, p• .I3il ; F.
DuJOes, ibid, t. X. p. 32 (Aveyr{)n); A. Mc}'rau. Trarl. des A ..llenRBB, p. '61; O,
Colson, in Wallonia, t. Il, p. lOt; M. cam~lat, iD .'IItlll8i71e, t. X, col. 210; J.-F.
Bladé. Contes. t. lll, p. t99. ' , l - " • •

•. Aug. Gitt6e el Lemoioe. C1Jntes waUon., p. 139-1'0; cr. une va.riaote de
Wallonia, t. l, p. 36; E. RoUalld. FaURe PoP., t. l, p. U8.

5. Leon Pineau. Ceml" du Poitou, p. 202.



tE LOUP E't L'OVRS DUPÊS , 6'1
. ,

II ne pelltsortir; dans un cOlite poilevin, le merle fait prendre au piège .
• l' 1 . 1SOU compère qUi a rompe • ' ~

I.e loup est souvenl représe~lé comme un naïf qui' devient la dupe,
ROll seulement du renard, mn;is de fa.i,bl~s animaux i quelq!les-uns
de ceux-ci emploient des ruses qui rappellent cellt}s auxquelles" le
renard se laissEl prendre.'En J.avedall le troglodyte avalé par un loup
'oe cesse de crier dans son venlre : Pujurei le loup ouvre la,gueule
pOUl' dire qu'il ~'en moque, eL le pelU oiseau profite de cette,éircons
lan-ce pour lui échapper; 'dans un conte, hasqtlé, un âne demande au
loup de lui laisser, entendre, une messe aVlUlt de mourir; daüs un _
aulre réeil de ce pays figurent des ânes? des chevaux,' une truie et
un cochon, et finalement des chèvres; qui le font entrer dans une
église, et lui persùadént de hurler, sôus prélexte d'acc~mpagnérleur
chant; un petit porc grimpé dans un Doyer fait accroire an loup qu'il
va luijeter des nOlx, mais il lui lance des pierres eÙui brise les dents!.

Eu Lavedan, c'est l'ours qui jOlIe le rôle dé victime ordimûrènien1
rempli par le loup :-u~ berger lui jelle nn chaudron au nez" des ch,èvres
lui persuadent de leur aider à c~anter les petites vêpres, (Ill bouc d'un
cauf> de corne le jelle dans le ruisseahl, _une jument lui dit qu'elle ft

une leUre sous la queue, et lui lanQe t!ne ,ruade, une trllie 'le $Ilisit par
la queue et, le faisant tournoyer, le lance d'aos.la cave 3. ",

Nombre de conles parlént d'animaux d0!Destiques qui, voyageant de
compagnie et se gardant du loup, parviennent par ruse ft triompher de 
lui on même à-Ie tuer~. ParfoÎs ils -pénètrent dans une maison d'où lE~s
lonps (et quelquefois les voleurs) soot 3:bseols ; lorsque ceux.-èi !'evien
nenl, ils sont mt,llmenés ou épouvanLés .par leurs hôtes et se retirent;
croyant ayoir affaire à. des êtres surnaturels!;:Des. cochons, des cbèvres;
des pou!es, etc., échappent_au IQup ou au renard en se cachant o~ en
construisant un~ peLite maison &. r-a chèvre recommande à ses biquetoDs

\ < ,1'> •

t. Paul Sébillol. Cooles; t.l, p: 3'33 ; J.-V. Bladé, t. III. p'. 2011; Paul Sébillo~ t.
lU, p. 366 ,M. Camélat, ~ JJéwïiine, 1. X,ool. 81 et suiv.; Il.-M. I..aollve, in Rev.
rin r,·ad. pop., t. IV, p. al: Rima"" hr~ ;tl, v, U(il) et sbiv. ,

2. TIl. Camêlat, in MilU8ine, t. X, 001. 258 ; W. Webster. Bll8que Legends, p. 4!i;
J.-P. Cerqoaod. Lê(l., t. IV, JI. UO; Ch.'Rousscy. CQ"ees de Bournois, p. 91. Dans
~Cnboonte du D~ubs, le loup mange l'âne après que celui-ci lui li "joué maints, tours
, • Roossey, p. 91 et sulv.).'· ;' , '

3. 111. Camélat, in MêltUi1le; t. X, col. 151-1511. . '-
i. ft" Cal'DOY, COnte, ffflllttJÏ8, p. 18-20 (l'ieardïll); A. Gittêll, Coole, wallon". p.

:~ï abbé L. Dardy• .tJ.uthldogie de l'Albret, l. Il. p. 143; M. Oamélal, in Mél,l$Îlle,
• ,coI.6etl. " • .

52 E. COS4J/lÎD, t, Il, p. lOIl; Paul Sébillot. Contes, t. JI, p. 328-329; -Lilt:' orale,
p. S'Od; J.-F. Bladé, t. ni, p. f69; Roman deRenart, br. \lUl, v. 293 et suiv; et.
L. 0 re, li. 201, 213 et suiv. . ' . " "
t ~I E. Cosquin" t, Il, p. SUI, H. Carnoy, p. 9-ft (Lorraine); Paul Sébillot. CtJnl",
.,' (\p.. 326; A. Meyrae, p. 46t.; Aug. GiUée,- p_ 141, flH (iei le. loup est dégl1ÏlIé
Ln pe,erlU); L. Lambert•. OotJIU du /..tInguedoc, p. 86; Rou&lIe1. p. 85 et sui\' ; Jules 
x~ïiilDe, in I.f:l Tradition, f892, p. 27 j Ed. EdwfJlll, in Boo. des Tt-ad. pop., t. "

, p. 452(Krt~l.).. .
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de faire OOnoe gardé' et de n"ouvrir qu'à bon escient, et parfois quand
elle revient, eUe les sauve du loup'. ' ~

Le proverbe: la chèvre a pris le loup, dont Lucien dônne un similaire
grec, elit aussi, dit un de 'ses traducteurs du XVII- siêele. usité en notre
langue; et l'on feiot qll'une chèvre poursuivie d'un loup, se sauva
dans llne, maison~ déserte, dont eUe ferma la porte ayec ses corneS

I

apris que le loup fut entré, qui fut pris par ce moy.n~. èe conte esl
encore très populaire, mais le plus _ordinairemenrl la- seèllt' se passe
dans mie église ~ une sculpture de celle de Bo~teillesprès de 'Dieppe
repréSentait uu loup, un mouton' et ou pieu, èl commémorait" une
àventure bien Connue dans le pays: - '

\, Ua loup, qu~raDt uné proie
ViO,t il. passer par ce lieu.
L'agneau JJondit et se sauve,
TrainaO,t la corde et le pien,
Et pnur fuir la bête raU"è,
Ville à. l'église du lieD.
Ap,ès luâ, eOmme son om1u"è,
Le louop routt. t1ai,e le piell;
Tout ,deUX en 4é~lIllrs saos nomll"

. , S'épuisent dans le saint lien. ,
}lais l'agneau, paasant laporte;
La referme av~c J,e pilli1,
Et la l'~e en vain transpQrte c

Le 100p captif dans 1re lieu' 1

Le plus ordioaiJ;-ement c'est une chèV~e qui enfe;~e son persé
cuteUr, pp.r,uu procédé analog,ne et des dictons rimés le constatent:

-E >- L '

Et v'la comme.il Papleux ~ 1

La ea~r! a p.ns le le~·•. _

C'est comme li. 'frigavou .' "
" . Où la ébieu.ve priat le 101lp. .... . "
~ • ~ "t, 10 -f' \ J \

La chèvre'éontrihue aussi à faire prendre le. loup d#lDll 11De église où
ell~ est jJntrée'avec Il,1i par ooe, ouverture étroite; elle loi persuade !le
manger un gros pain, et comme il ne peut plus sortir,-des ,éns accoo·

" ..,! j .), '" h

~ .J t J ~

1. E. Cosquin. t. Il, p. 247; E. Rolland, t. T, p. 13t, t. Vj p. 2011; P.ùl ilébilioL
COItt*, 1. II, p. 339; Lili. M'(tle, polU2 ; H. ~rn(fy. p. l3-t& (Normandie) ~ L. LaJII'

_ bert, p. ua; À. GUtée, p. U3, 147; L. Loiseau, in WlllloRier,' t. l, Po 60 ; F. Slu~,

ibId., t. IV, p. t3-Ui; Jules Lemeiue,'wid.', t. VI, p. "; lohannès Plantadis, III
Bell. des Trad. pop., t. IX; P., oil!l; Comde.'l1itand8, p. 814 abbô L. Dardy~ t. li.
p. uq Aug. Stmller.. in ReG. du Trad. pop., t. Ill, p. 29! (ADace). );a c"bè'"
ouV"re le ventre d'l 1001' où !les élIbm étaient encore -.ivanu ,t les rempliée par
'des eailloux ; Gabrielle Sêbillol, ibid ., t. n, ... 12' (AUVél'pe) ; Ed. Eilmont, ibilL,
.t. XIX, p. tOl! (pays de Saint-Pol).·" ~' ' , ,

2. 'trrol d'Ablancourt. Nole ._r L_cièn ; Leroux de .LiajiY. Le Lil1re.. p-rolltr6ll,
L l, p~ t8i. l ,,' l ,1 , ~

3. Edouard d'An8lemont. /Agenda françau", Paris.,tIB, in-a". p. UB.;'
4. Fouftier.· DictoM de ileine--.l-Ilame, p. 9~; TA: TAUracAé. Vervill1lf 1s11l, p,

t1', Clit6 par !'ollllll.d. F~fAM POJJ," t. J, p. U/j., - , .
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rcot et le tuent. A' Etigny, un sobrIquet el u~ tableau daus l'église
~ commémoraient une avenl~re sembl~ble l,

§ '1. LES JU10IIrillES MAIUTIUS

Le folk-Iore de ces animaux est assez restreint en France. 'ob'
quelques espèces seulement se montrent sur !es côtes. Plusieurs de
celles qui les fréquen!aient autrefois ont à peu près dispoo;u; âussi lE!
dicton du Midi It Dieu nOus gtirde du bruit de la baleine II n'est guère
qu'une survivance', " " 1

Aucune légende ne p,!rl~ de leur création; mais d'après -les marins
de la HaDllbe. là baleine Il SUbi, postêrieurement à l'origine dès choses,
une transformation: la gOJ'ge lui a' appetissé depuis qu'elle li englouti
Jonas, et maintenant elle ne peut. avaler ~n poisson plus gros qu'un
hareng '. J ' '. 1 ." ,

L'antique tradition qui faisait du dauphin un ami de l'homme s'ap-
,plique aux environs de 10ulon à une famille apparentée: on niy tue
pas les marsouins parce que l'on assure que quand ,Un homme est
menacé par on requin, ils se placent entre,luret le terrible squale. On
préLendait au XVI- -siècle que le veau marin ·aimait les hommes,
comme le dauphin. Pline qui raebnte nombre de tables sur l'aft'ectiQD )
des daupbins poor l'homme, dit que sur le littoral de Nimes ils péchaient
de concert avec lui. lorsqu.'un nombra infini de muges se précipitaient
dans la merau moment du l'eflux par l'étroite oU~erture qui. meLf~it,.
l'éLang de Latera en cQmmunicafion avec elle, el ils arrivaient bientôt

, dans un endroit où il n'était pas possible de tendre des filets. Le peuple
. venu sor lel'i\lage~appelâilà grands cris Simon (c'é'làlt le n<)m r~i1i~r du

<lauphin) les dàup1iins~wouraient, coupaient aux muges, la loute de lâ ~
mer, les pêcheurs tendaient leurs filets, et les'daupbins fondaient sur
eeux.quis'éehappJ!..ient,les tuaient et attendaient p~ur les dévorer que.'
la pêche fllt termirrée. Dans le Mentonnais 'on attribue à ce cétacé des
actes quasi humalns, ~ on~it ,qn'il planre quand on le frappe. C'est à· :

, ceLte idée qne <$8 "at~ache ce trait rapporté pat Guillanm(1, Bo~cbel ï
Groir~ez-vous bien que si on ttou'!e un Danpbin prina aux re~ où il
mange~!'Spoissons pl'Îns, qu'on ne, luy, fait aucun mal, mais que..' seu
lement~ le fesse et on le challti~ comme on fe~oit.des, petits eafans '\ '

11 est r~~ que,des êtres anthropomorpbes se présentent sous ~'aJ,J.
l' 1 1 ~ ~ ~ .... .J -r .. .J j --..

i: Paul ,Sébillol. ClHlle.j t! Il, -p. 336; J,.-F_ Bllldé" Oohie., t. 111, p. J61 ~ ~.
MOllet. Dwloll. et.,."II.1I dt j'Y~R•• AlIUtrê, tB_9, in-llo, pl 9.. '

2. Mistral. 71WOr do", J*.Ii6rige.: - • -r -- ~.' ,,'
3. Paul SêbiUot. tl'4(l. dl la BarJlI-Bretaf1'll, t. Il. p. 92. ' •

L •• Guyot-Daubèl. in Blfbr da Trad: pop., t. XVII, p. 10; Guillaume Bouchet.
er SeJ'éll, p. '101,i.1Jidoi,le RlIbIrelle. t. IX, &. Il;, J.-B. Andrews. in Kev. dB J'rad.

pop., t. I~. Po 3JS: GWUaumWt huchet. 1. c. / .
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parence de' cétacés. On racontait au moyen âge sur ~es bm'ds'de la
Méditerranée qu'un jeune.. homme ayant bles~ un des daupbins qui
eotoutaieotén grand nombre le uavh'e sur lequel ilél.ait îno.,té, ils'éleva
aussitôt une teillpête, el que, comm~ les marins ne savaient à quel salut
se vouet, un cavalier donUe coursier marchait sllr les eaux, s:appl'oeha
du navire et dit que l'orage s'apaiserait sÎ on lui livrait, le coupable.
Celui-ci y consentit, et il fut trausporté rapidement· â. un endroit
ofJ il Vit, étendu sur un lit, un chevalier; c'était le dàuphin .qu'il avait

. blèssé~ quand,ill'eut panSé, il fut ramené rapidement à son vais~eau 1.

Dans un conte de la Haùte-BriHagne, un feèlaud (fée mâle) qui a pl'is
la forme d'un marsouin, sauve dèS' pêcheurs en danger de se noyer, et
quand i1,arrive il. la côte, îlredevient honimé'. Les pêcheurs de la baie
de Saint-Malo respectent les marsouins parce que dans chacun d'eUx
réside r~e d'un pêcheur noyé 3., • " ~

Les mél.amorpbÔses d'hOmmes en mammifèr~s aquatiques semblent
ineonnuell à la tràdi~iO!llrançaise: la princesse Cam~o(), moHié femme
e~ moitié baleine par-la volonté Wune fée, est vraisemblablement un
produit assez peu gracieux dEr l'imagination dé l'auteur du cOD,be litté
raire où elle figure; pour que son enchanbement soit détruit" il faut
qu'un homme l'épouse ou l'êèorclle tout~ vive ~.~ .

Le rôle des cétacés"dansJcs contes pl'optemènt dits est as~ez impor
tant: un homme jeté li. la mer est avalé par une haleine. et. celle-ci
qui, comme loules les bêtes de celle espèce, aimé beauëo~p la mllsiqùe,

's;approche d'un pont sur lequel un mendiant j(}ue du violon.' Celui-eÎ
Illi promet de jouer, à la condition qu.è la haleine laissera fbomme
prendre un' peu l'liil': eUe lui permet de passer la. têle, puis le' busle,
enfin tout le corps; à ëe moment l'homme qui avait le pOuvoir de se
changer en aigle, lui échappeS. Ces mammifères,~ comme CIeux' de la
terre; se montrent reconnaissan~: le ,dauphin d'~n :conte littéralre,
pour remercier un prince qui, rayant pris, lui a rendu la liberté, lui
donne du pOlss~ii en abondance, et viént plusieu~s fois ft son aide. Uo
recit du pays bretonnant fait de la baleine le roi des Poissons: échouée

" sur le rivage, elle promet son s.ec!lurs à une femmè qui ra aidée â
r~gagnel' la mer 6 ; , " .' - • ' '"

SurJes ëôtes de la Manche, les maTsouios 'so:Ot en, relation avèe la
féerie locale:' un pêcheur qui s'etait endilrmi, en attendant la marée,

• ~ ~~' 1.. ~ _~ ~

t~ GerVà.Sius 4e Tilbury. OUa imperiàlia, p. 981, éd.: Leibnitz.' On taoonte eD
rEcosse un épisode .;J.naloglle li. propos d'un phoque ble'ilSé. (Lays 8rueyre. Contes de
la (J"~nde-Brela9T1e,p.,267.) ,',

2: Paul SébitloL. Contes de ln. Haule- Bretagne, L. li, ,p. SO.
, 3. Eugènll Hèl'pin, La Côte tft!me"(Jude, p. 151.

,. Mademoiselle de LuberL, in Ca6inel des Pées, t. XJXIIl, p. ~89.

,'5. E. Gosqllin. Conte, de Lorraine,.t. 1. p, 169. , ~ ;, .
'&. MOlf d'AulnOJ. Le Dauphin; R. de Kerbeuzec, Cojou lJre~, p. U4-i'lll.

, ' , ~ .
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dans sa barque échouée involontairement sur le sable du banc des
pourceaux, fut l'évemê par des voix ,de fcmmes qui dansaient en

. chantant autotlr dc son baleau. Quand elles l'aperçurent elles pous
sèrent des cris, et, s'étant jetées sur le dos des marsouins qui
grouillaient dans le voisinage, elles disparurent dans la direction de la
Goule aux Fées '. -. .

Ce cétacé figure aussi, à Lifre épisodique, dans quelques contes:
c'esllul,qui, Sur l'ordre du roi des Poissons, va chercher au fond de
l'eau les-clés lancées par la belle princesse, et c'est aussi lui qui, dans
un autre récit~ dit où est situé le château suspendu dans les airs 2.

Un livre breton, écrit vers l8S5, parle à deux reprises de la 1I~lei'D.e

des morts, dont lé rôle est asse~ vaguement indiqué, et que je n'ai pas
retrouvée ailleurs: elle mord à J'épaule un marin et frôle lus bateaux
en faisant un grand br~ii. 11 semble qu'on la regarde surtont tomme
de mauvais présage 3. .

L A. Orain. Cu"iosiléll de rIlie-et- Vilaine; 1885, p. 15.
2. Paul SébUlot; 1. c., t, lU, p. U8, 185.
3. L. Kérardven. GlI.ionl1i1c·k, p. 108, 90.

- ,



,

CHAPITRE DEUXŒME

, ,
LES MAMMIFÈRES DOMESTIQUES, ,

D1après la légende, populaire cbez les Bretons, de création- dualiste"
Dieu a fait le cheval, et le Diable l'llne; Dieu a faÎt la vache, et le Diable
la chèvre; Dieu a faille Laureau,'et le Diable le,'oouc.' En Poitou, où
semble subsister la traditiou', beaucoup plus è1làcée qu'en Bretagne,
d'une concurrence entre le génie du bien et celui du mat, quand Dien
voulut cr~e~ le chat, le Diable lui dit': , « To fetas le chat si _ln veux,
mais sa tête sera à moi. ~,Aussi la tête du chat appartient-elle an
Diable, tandis que le reste dJl corps est il. Dieu. Le pr(}verhe proven
çal : Lichien SOUII dôu bon lJîeu et li cal softfl dOi dialJle, suppose aussi .
une croyance-analogue t. On a vu an chapitre pféoodent,- que lemouton
et le chi~n ont pour contre-partie une bête :sauvage et non p~s un
animaldoblesliquerépldé intérieur. , ~'~ , c, ."

Quelques récits parlent d'animaux, qui ont subi des modifications,
p~stél'ieul'ementà leur origine ~ d'aprês un rêeit du Plly.:de-DÔme,
les chevres n'ont 'plus qù'un petit bout de queue, depiîisqne, au tefDP5
jadis, le loup a mangé celle d'un biqueton J. On dit.s~ezcomo;lUDém.ent
en Hallte.'Bretagne que jadis les chats avaient des cornes; mais- qu'ils
les ont vendues pour aller boire, suivant d'âutres', afiO: de s~ procurer
du pois90n, pOUl' le4uel ils ont un -go1\1 b'lls' prononçé; ou'-raconle .
mAnie eli .quelles circonstances ils conclurent ce marché:' Au (emps où
les bomfs el les vaches étaient encore, dépo!!rvus, de c01'n~; Il!' pois-'
sonnier qui passllit aveC sa charreUe attelée. ~un bœuf'près 4~unë 'croix'
autour de laqueUe dansait une rbande de ebats~ lis' vît in~e"totnpre~1.. . ... _ , .J "" 1 ~ ..

leur divertIssement, entourer~sa voilure et loi demauder du.' pOl8800 ;

le pêcheur répondit qu'illenr donnerait- tout sOn c~argemeQl's'ilf 'o~' '
_ " .... ,.- r ~ '"

J "'~ ... ...~ .........."" ;,...."' -< ,:.::. ...

h Go, Le Calvez. in Bev. des Trad. pop., 1. 'l, p. llèll; LlJlI DelÜvte. CI'fJ!l41ICf8.
p. lia; ,Mistra]. Tru"". , ' , ,'-

2. Gabrielle SébiUo" in B''', du,Trad. POl'., 1. Xy~ P" '1~~
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laient lui céder.le(f~scoro,es. Leschat~s'empressèreutdeles déposer dans
la charrette qui ~n fut bl~n""f rempile. Uen plaça deux au (l'Qui de 80U
bœuf et, de retoor chez lui, il en mit aussi' Une paire il. ses vaches;
il ve~dilles autres à ses voisins. Les bœufs el. les vaches ont toujours
eu des corDes depuis cetle époque; mais elles n'ont pas 1'8POU$$l'sut
le fron-t dl'S chats t, ' .' • . . .

Les pàl'ticularilés physiques de c~rtains auimau~ domestiques, leurs
qualilés ou leurs défao,ts se rattlaebent fi des a.ctes aceo~plj&par leurs
ancêtres lors de la créationl duëlêlug~, ou pendant le sêJour deJésus
sur la terré. Suivant uue,ll'adifton que 'l'on peut considérer cemmé
générale, le Salrteur a m~qué le dos d~ l'âne du sig~e de ~ croix en
l'econnaissante des servîces qu'il lai a rendus; en Eure-et-Loir cette
distinction llli vient de ce qu'il a porLé Jésus penda~t la fuite,en .Egspte;
daos le pays_ de Liege elle est la récompense de sa charitê ~ lOrs ~e cet
exode~ il aecept.à àVlilc enîpl'eSsemeot de servÎr de~ montl1re~aux, divins
voyageurs, et laissa lI.'!ssi(ôL sa màigre pilà,nce i depuis il est resté sobre
et se conténte de peu!., Un récit de l'Albret raconte aussi que la vache
a'été récompenstie de sacomp8ssion; 10rsQ.ùela ViergMloucha l'Ênfant
Jésus enlre une mule, et une vache, la première liràit à elle tont le
foio, tandis 'que la vache, le ramassait et en couvrait le nouveau-né
qn'elle re'chauft'mt avef(eion hJiLeine. La_Vierge, lui dit; ,« Tu auras

'l'honneur de port'Ell' nenf ·mois comme les femmes ; soit l'été, soit
l'hiVer Lu auras toujours le nez humide et l'haleine, ~ballde en souvenir
de ton bl?g' cœur 3 Jl, La Illu1e; au contraire~ subit la peine'. de ses .
méchancetés: D'après ùne l~gende du Nivernais, lors de la créaüon, .
elle donna, sans ~'ucûn motif, un coup de pieiJ ft la femelle du liëvre ~
Dieu, pour la puni.., lui li int~~dil d., 'propiger sa race rd'autrelS dllilent
qu'elle 'est 'Stéri~e depuis que Noé l'a maudite quand, au sortir de
l'arche, elle laq~a une rllade au' lièvre ~t lUI coupa. la. q,ueue, Da'os
l'Albret, elle.' a'-éf:e fr}lppOO dè 1s~cilitê ~ la Vîerge parcé que, au 
moment où le Christ naquit 61drJi elle" et Une vaehe" elle attirait tput
le ~oin à elle et déeou"rait l'e,fant·. Une )particulàrité du cltèval
remoote & régoJS:~e de'l'tin de-~t" ancêtres: Îa,Vierge Marie et saint
Joseph lui a'Ya~tdemandé,de le~ porter sur son do~. disaot que, gr~
à l~i, ils sera:i.en~pNmpLlllOent à l'abri des sicai~eS lnltlro~e. le che~al "
qUI man~ait SÔD pièOtin d'avoine:~ se contenta de tournér la tête en 
groum't~nt"puis, S;lDS répondre, itse remit il la mangeoite. L'enfant

~ , : - .•- ~ 1

!klî a.-M.: oarl~' ~.~< tie. T~~; 'Pop., t~ XIII, p. m; pa~l S6billo&. TradiU~~'
a Baufe;.Brelqgnt,1, II, p. 43. in BlIII. de. Trad, pIIp', l. ni p. 491. '

2. F. Pluquet. Contu de Bagewcj p. 3t; Wo ~Ilaivre. CroymtC., t\c., p. 23,
\ Rol~and. flau". Î/opulairé,t. IV, p. 50; O. Celson. ÎII Wallonia, t. J, p~ 63-51,

4' Leo~old 9atdt. Â7IthoJ(Jgil-rPl r.,Alb~. t. Il, p. t-U. '. '.-
. Achille .,nje,? iD B~: cI~' 'ft'ad. rmp.., t. VI" lUi L. D8l'll1, l.~. l','
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lit ente~dr~ une plainte, ett aussitôt 'lé cheval fuL.P"i~ d'une tèlle trin.
gale que, depuis. il n'est jamais rassassié; gorgé d'aviline e.l de foin,
OB le voit encore se jetel' aveé avidité sur les feuilles des arbres et SUr

les herbes qui. croissent entre les pavés l •

. . Une légende wallonne expliqul) d'uDe façon ingéni'ense pourquoi le
bœuf marche avec 'une sage lenteul' ~ Dès que l'homme, le ,vit, il se
rendit comp.le de sa foree et l'employa à trainer des I>bj'éts pesants; le

,hœuf docile if. la voix; de son maUre aalavait d'un pas rapide les plus
I01ll"ds fat:deaux. Cependant, après de IOl1Hu('s années de labeur, il
dema.nda il. SOIl condllctellr quand il pourrait enfin se reposer: « Jamais,
répondit l'homme; tu travailleras ju'squ'à la fin de. tes jOUl"s. - S'il en
est ainsi. répondit le bœuf, je ne m~ hâterai plus déb'Ormais', »

: Tout le monde ~onnaîl l'antipathie, qui exi;ie ell,t1'6 les chiens et les
chats; biéD que depuis des siècles ils soient doméstiqués et' vivent
c6le à côte, elle subsiste toujours, et elle est constatée par de nombreux
proverbes, Suivant une légende wallo~net elle~a' été IDulÎvée, il y a
bien longtemps, par une rivalUll entre ces llÔtes de la maison. l.es
chllts aya~t coûtelllé aux chiens l'h!lnneur de s'assèoir au foyer de
l'homme, le dift"érend fut Forté devant l'Eternel. Les chiens firenl
valoir leur douceur envers les enfants et leur fJdélité:à' leurs IDaHl'e~1

\ ... • ?; ... il

ils reproehèrent aux chats lellr fourberie et teur paresse. Dieu reconnut
que les ~hàtS avaient ces défauts; mais il tint compte du sér.vice. qu'ifs,
rendent endétruisant les rats et les souris, Et un compromis fnt,signé flur
parchemin, pOl'tant que les' chiens seraient les maUres péndant le
jour. mais que la. nuit les chats pourraient errer en liberté pal" toule
la maÎson. Ils observèrent pendant quelque lemp~ la conytlOtion, puis
ils prirent l'ba.bitude de se réserver p,!andanlle jour la meillenre- place
au foyer. Les chiens finirènt par se I~Ber. et en appalèrent,denouvean
à l'Etel'!lel; au JOUl' convenu; ils se rendirent au ciel avec le parèhemin;'
pendant qu'ils altendaienll'audience, chats et chiens. se tQurnaient le
dos; vie~t à passer une $out'is; Dll des-çhat~ s'élanc,e aprèlf_eli 1& chien
qui tenait-le précieux titr~. lourne la têt~ .. malgré lui j aUtlsitOt un
aûtre ch~t se precipite,' saisit, la pièce et la, dévore ; il 1'élève une
4ispute telle que sa:int Pi~rl'e~ mel tout le mOIl~e à.la. porte". ~ais
depuis les chiens ont voué aux chats un~ telle baine, qu'ils ne peuvent

., • ,1.. '. (
en vOIr un sans se lancer à sa poursuIte 3. • .' " " ' , ' " •

La singulière habitude q~'ont les'chiens d~ se flairer au. d~rrière
lorsqu'ils se rencontrent est li'op curieu~ p~~rue p~'av~i!" éLél'objet
d'explications populaires. C'est fi une légendè bien antérieure 3U siècle

1 L '" r j,." .. <

L o. Colllou: in'Wtillonia, t, J, p. alto '>' , .
2. Alfred Harou, iD Bft'. ~ Tmà. pop., t. XIII, :lü-MI. ",
3. O. Colson. in'Walionia, t. rV.1'.11.



POURQllOk LES, CHIENS SE .L!UlBNT

d'Augllst~ qlle Phèdre emprunta le sujet de sa fable. Il Députation d~6
chiens à Jupiter)l: Ceux qui furent envoyés en ambassade au maUre
des Dieux pour demll,nder une 'condition plus douce eurent si: peur
lorsqu'ils se trouvèrent devant JUil qu'ils firent des crotles ~ans

l'Olympe. On choisit d'autres ambassadeurs auxquels Oll parfuma'
l'anus; aussi etfrayés que les premiers, ils souillèrent le palais des
dieux et ne revinrent jamais. Leurs commettants lesattendent toujours;
aussi lorsqu'ils voient un llhien, ils vont lui ftairer an derrière pour
'savoir si ce n'est' pas un de 1l1urs députés qui revient 1. Les traits
essentIels de cet apologue' se retrouvent dans un rédt recueilli dans la
parUe des Cotes-du-Nord qui parle français: A.u temps jadisl la nation
des clliens ayant à se plaindre des hommes. chargea des délégués
~l'aner exposer ses griefs au ToUt-Pllissaut; lorsqll'ils _fllrent. arrivés'·
au palais, 00 les fit at,leodre' longtemps, et pl'is d'Iln, pressant besoin1

ils levèrent la paUe dans un coin de la salle; aussi ils furent chassés
honleusement. On env,oya nne seconde ambassade. el' de peur d'un
nouvel accident. le corps du délit fut convenablement. \ ficelé. Mais
la crll.inte de ne pas réussir causa aux'députés un plus grand malheur,
et ils furent aussi jetés il. la porte. L'assemblée générale des chiens
ré$olut l'envoi. d'une troisième députation, et il fut convenu que. cette
fois, le!! ambassadeurs seraÎent cousus. Ils parlîl'ent; mais ne sont
jamais revenus; voilà pourquoi, lorsqu'uo chien en rencontre un autre,
il vieut le sentir, ~fill de savoir si 'c'esl un des' dépares, qui revient,
D'après ul1 conte du pays de Liège, ,les chiens outrés de ce que les
chats étai~nt parvenus à..se faire aimer de la. dame de la. maison,
résolurent de les èiter en jùstice. Une délégation fut chargée de con
sulter ùn avocat, et on lesnt attendre daussonantichambre. Lorsqu'ils
virent paraitre l'avocat en TObe noire, ils eurent 'si peur qu'ils, s'en
fuiren't par la. fenêtre ouverte, excepté l'un d'cux, dont la frayeur 'fut
si gr~nde qtl'U s'oublia dans l'appartement, et fut canse_ qu'on fetma
depuis la porte au nez ti~s autres q.iens 2. , . ' _

Une facétie Taharinique est intitulée: Pourquoy les chiens, s'entre
saluant, Se flairent au del'ri4ré l'un Ile l'autre. et voici .commç Tabarin
y répond: Les chi~ns e s'a~semb~è~ènt 'un ·jou~.'cor ils se voy~i~nt,
aucunes fois bastoDne~ "e leurs .ma.istres et mal mellè~ .les seniteul'S;
ils tinrent daue eons1illl~, Les gros dl)gues; comme les plus grands,
~residoieul e,l recueilloient les set:.ltences des plus petitS: un qui avoit
esté tousjonrs iL la cuisine fut d'a'Vis de faire une bourse 'commune et

I:t- , 1

1. FailléS: 1. IV, f. tG. Dans la Gir~nde on f~t'ainsi dialogner deux chiens qui se
rencontrent: - CU'Pment que pottes:tu? - Sens mon eul. '- Tu te portes bien?
-2Sens ,le mien. (IfrllD.l4!iis Daleau. Tt·ad. de lit (}jronde, p, 71). ,
Ill' Emile ~d"in'lleu.de8,r,.(Ct:l.pop •• t. Il, p.131l-1aijO. èi>lson,m Walloma, ..

,p. US. ,e: ' ,
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d'acheter d~ la viandé et ainsi trafiquer eans e~tre tousjonrs sub,Îets à
autJtuy••• u~ autre viot il oPiner et dire qu'U falloit a,ller aux Iodes pour
IraUquer en eSpiC91'ies. et que c'estoit une matiere qui nf! seroU con
som.mée. Son conseil fllt approuvé, chacun contribue et deleguel'ent
un chÎen avec la bourse PÔUl' aller faire tl"afic aux Inde~. Le èhieo,
par cas fOJ'!uÎt, co~me il esloit sur ,mer par onè grande tempeSte, fut
jetté en l'eau, l pour deschal'g4P' 1"8 navite. Ses compagnons rallen
dirent longtemps, et dèpuis, toutes les fois qu'il se rencontrent,
curieux de Sàvoir des nouveUesdes Indes, viennenillairfii. au derrière
l'un de l'autre.pour voir, s'il n~ sent point les espiees,'.' Deux légendes
attribuent éet acte des chiens au désir de deeouvl'Îi' un voleur, bien
que dans la seconde, il ne soit plus quéstion de l'odeur qtd doit faire
reconnaltl'e le larron • On raconte en Pl'ovenée que les chiens se
eoùviè~nt à wi gradd diner; le premier arrivé~ IIp''l'eevabt, snI' la
tâbla tinpot de moutarde, ravala et. s'enfuît.; lé suivant. et.lsn~el)ssiyement
tOD5 les autt'es se mirent à le poursuivre, malS il ne put être rattrapé. el
depuis les chiens se seRlent SOnslaquene dans repOlI' de félrolUler leur
moutarde: Un jour ùn horloger d~ Genève surprit un e,hièn. lui volant
une montre ; il coorut. après; mals Mas pouvoir la lui reprendra; les
autres chiéns, se doutant. .Ille lé voleur ra avalée. se flgÎtent pour-la
_preod~ au déboùehé', " . ~

'D'aprèS d'autres récits, l.es chiens se .linent à cet acte singulier
pour essay~r de rentrer, en p~ssè~~ion de papiers, impol.:~ftls pour
eux, qui ont été égaréS. Au cours d'une familJe; ils-envoyèrent un
ambassadeur au roi pour implorer d~ secoll~. Le délégué i'enèOntrant

-uue ebarogne*' la dévora, et quand U entra aa palais, il pilait 'tellemènt
_qa"il fllt chassé à coups de MLoù. Mais comme il_ é,tliil r~sè, il raconta

à rassemblée qlle le roi, touché- des maIhèurs de- la race caniae, loi
avait donné une cl!arte stipuIapt que désoroulis les eMens p~u~eDt
aller cbercher .dans les boucheries la viande qui leùr ,tUait nécessaire.
Malheureusement, il à~it eu tellement Caim 'en l'evenQ.llt quil avait

, dé.orê la ehàrte pour sauvet sa vie 1. On dit èb 'lialnaut que le bon
~Dieu, pOOl' montrer sa reconnaissance à un cbièn qtJi 'loi avait rendu
.serv~ce pendant ses voyages_SIlI' terre, octroya par, ua .dJplôme à la
nation canine' le droit de lDànget de la viande tous les jours. ~e diplôme
disparm, o~ ne sait en quelles' eir~onstances.' De Jli' vieÎJt que ebaque
fois qu'un chien'en J'èDContl'è un âùtre, ils se deli'llI.ndent,: ,Q. As~tll vo
le diplôme? Il fit cbacun tient à s'assurer par l'oreillè ët l'odorat si soB ~
camarade ne ta pas trompé. n"aprèsunA \1lJ,t'ianténes cbtens; mécontents·

-- '" /. ~ ~ .. ~ ~ ~ -" '<- ~.
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de ce que les bommes,'au lieu de manger les os eomme autrefois et de
leur laisser la vianfle t ne leur d600aienl plus qu~ les os, remirent au
roi des chiens une supplique écriLe aQo qu'il la tu pal'Tenir au juge
suprême. Malb",ureusement, il laissa tomber le préeieux papier dans
une marmUe de bouillon; pendàilt'qu'jJ séchaIt, un chten 'lut passait
saisiltécrit, I~avala,'et jamais l'on n'a pu pàrvenir à le rattraper el li le
reconnaUre. Une vieille mendianle des Côtes-du-Nord raconlait qu'au

,moment du déluge, les chiens d~ grànde famille, possesseurs de par
chemins, les aUachèrent à la queue du meilleur oageur de la ballde; il
se noya t mais les chiens nobles espèrent toujours retrouver leurs
titrt'St el c'est dans c~l espoir qn'ils ftaiient ceux qu'US' reneontrént 1: ~

Une autre habitude caractérIstique des chiens"a aussi suggéré' des
explications., A une question facél~eù.se la~te ,par son ~!lUre, TaJmr.in
répond que si ]es cbiens lèvent la paL~el lorsqu'ils Bont pl'ès d'un mur,
c'est aBD de l'appuyer s'il ~enait à tomber: En divers pays de FraI!ce,
00 dit que lei esten effet leur but, depliisqu'autrètois toute une troupe
de chiens qui arrosaient une muraIlle furent ee1'!1Sés p.ar' Sil chute j
c'est à la suite de cet accident que les mères chiennes'~Dt appris ce
geste à leurs enrants!. '.: ' - , ,

Uoe légende dn Finistère ra:con~e pourqûoi les chien!! se plaisent â
inonder la porte des églîSès, Jadis Îls y en~ai8nt avec leurs maUres,
mais ils devinrent si nombreux qu'ils prenaienl1a place des chrétiens,
et on institua les bedeaux poor les çhas5er.~lIumîliés1' les chiens 'se
plaignirent 11111 eurés1 ~ais n'ayant pas étê écou{és, ils déeidërent
d'envoyer un (Jes leurs en, !Imb~ssade à Rome; et commé les anciens
loi de~andaient par quet moyen il. retlVuverait son èhelil.in, il leur
expliqua qu'il lèverait la patte contre les àrbres, les .lés de pierres, elc.,
et qll'en revenànt il reconnaitrait sa routè.~ Comme an bout d'un a'n, il

. n'était pas de r~ourt OR députa "un autre ~bi'en qui, eu se'nlantles
endroil$ arros6s par son prédécesseur, ârriva à Rome. U' fut bÎen "reçu
par lè pape, qui luÎ répondit qu~ cela ~.egardait le be~eati. Lomque,
de re~llr ~ Franlle.t il eut rendll compte de son ambassa(le, les ehiens
d4cidèr~tque,jol1r se venger de celqué l'entrée de l'église leur était.
interdile pal" les hêdean~; ils Jèveraient désormaient la patte contre les

tportes des églises 3., ",' ,'" ': ~.:l' " • " .;- 1 "

~ VOIe;; suivanHes paysalls du RQuecgùe, à la sbite de quelle circons
tance les è,ba:ts ont pris l'habitQde de -se secouer après avoir mangé: ,

j - 1 y 1 -, ~

j •

i. Aillé D~mèuIdte, in BfIlfriè~du 'J't'ad. l'op., t. IlI,'p. 91; Aure'a Barou;' ."id.,
t. IX, p. f6S-6; Luéie de V.-D., ibm., &. XIV, p. 379. ,.-

. 2. Tabllria. ŒuvNtIl éOmplèt~. t. l, p. -i5 i P. GU1ot-O(lubês, in 11111. dû Tmd.
IJIlp.,l. XVll; p.l1a; cf, le dicton: Tu reslNlPtble 1" grands chiens, tu vell. tJi"I.er
couue le. œur_llell. (CDmlditl du Pt'tn1II1'illJII, acte m, .é. 1). . .

3. Elvire de CefDf. ibitl~t t, XIV. p~ lI06. > }
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'Autrefois les rats parvinrent, pal' surprise, à faire avaler au chat un
grelot caché dans un morceau de viande, et dès qu'il se mettait en
ea~pagne; les rats averti.s se l'éfuf;Îl1ient dans leurs trous. L~s chats,
furieux, résolurent d'immoler leur congénère dont l'estomac contenait
Ul!6 souuelle. Depuis, chaque fois qu'ils mangent, ils ne manquent
jamais de ,secouer les morc';au~l de peur d'absorber uu' autre grelot i.

, On n'a pas relev6 d'explication populairedes miaulements des chatres
amoureuSès; il est. vraisemhlable pourtant qu'il en existe", el il ne serait
pas impossible que 'a facétie suivante ait étê emprunt~e à là tradit~on;

~ raison pourquoy les chattes crient si tnl'ieuscment quànd le matou
les recherche, c'est qu'illJ.l sçavent l'antipathie qu'il y a entre le'chat et
le rat, et'd~ peur quë le matou ne s'en' aille de leur compagnie, si de
fortune UD, rat luy venoit. au devant, la femelle crie et se tQurmenlê afin

, d'avertir lé rat '. 'J • '

~ Les èhàts figurent parn:.i les bêles Croquemitaines dont ~n menace
les enfants, pour les-détourner de certains aêtes ou pour qu'ils n'aillent'
pas dans des endroits dangèreux ; à Marbois, dans le Brabant wallon

~ on leur fait peur du chal MargOtiat. En E~r~-et-Loir pour les ~pêche;
de d'escendre à la ca.v~ Ou de monter au grenier -on lèur' fait croire
qu'ils y verront des chats à deux queues, ce dont'i1s ont utle-ôrainle,
extrême', .

. § 2. LES AMOURS ET LA NAISSANCE '

Les paye8ns, habitués depllîs leur enfance à 'Voir aux ~hamps, sur la
route ou dans, les cours -des fermes les accouplements 'des animaux:
domestiques. qui entendent journellement parler des circonstances qui
les a'Ccol!lpagnent, deli mesures il prendre- pour assur~r leur reUl$site,
ont sur ce sujet de~ idées très dill'érentes de celles des habitants des
villes: raécoutumance leur fait regarder avec une indifférence à pell
près complète les diversès phases de ces actes, apIs en causent tou~
naturellement, sans même songer il employ~r les lormules d'excuses,
usitées 10rsqu}1 s'agit de nommer simplement quelqoesbestiaux répu- ,
tés 19RQbl~s, e~ si elles intervieunen~àlor~. on peùt ,êtr~ certain, qu'elles
ne s'aPJ?lillueot pas aux agissements des aniD1~llX,niaîs,à leur ~~p'èce.
Il n'est pas rare; du'reste, et personne ,n'y trouve â redire,- de 'Voir des
jeunps filles, de mœurs irt"éprJ>chables, non-seulement aS5istèl'~ mais
aider aux rapprochements des béteil dont enes ont la 'garde. ' -:"

'Lès gens de eampagne s'r.dressent pour J'accroissement de lt~urs
~~ , - <- -' <

, '

t. Ii'. D\llnes, in Bell. des Trad. fOP.', t. 1:1" p. 646. ' , ; _ '
2, Inventaire universel des fantaÙlles de Tabar;n. {Bavres do Tab,""iol t. Il, p. 9;7.

êd. Bibl. elzévirienne. '-
3. Alrred BarDu: in R,,,. dtl Trad. fJOP •• t~ XVIII, p. lin; E. Rolland. FaulI' po-

plliaire, l. IV, p. 116. '.," , '
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lroupeaUK au" puissances' 'célestes, el 'ils ont des obsel"vanl:ës
analogues 'à celles osÎl.êes quand il s'~git) d~ celai de leur propre
famille. 1\& lea conduisent à des pèlerinages, qUi sont surtout nombre~x
en Basse-Bretagne. Les eaux de plusieurs sources réputé~s PQU~assurer
la fécondité des fe~mes ~ont également efficaces,pour les bestiaux, On
a vu, 1. li, p. 289-2901 ' qu'au XVIII' sièclel on avait coutume d'arroser
les parties génitales des chevaux et des juments 'avec l'eau d'une
fonlaine siLuM, près de Plérin, dans la part~e française des Gôtes·du-:
Nord. Cetle asper5ion est'encore en usage sur plusieurs points de la
Bretagne j au pardon desaint Berbot au Guerlesquin (Finistère), patron
des jllmenls. on les amène à la fontaîne voisine.de sa chapelle! et e'est
le bedeau, qui, . moyennant deux sous, y remplit une écuelle dont 1-; ,
mailre de la jument lance le contenu' SOus la queue de sa béte. La "
Wlll'ce de Satnt-AvRubourg, près de Saint:-Léger sous Beuvray', suppri
maitla stérilité des animaux domestiques; la Fontaine de Beurre PJ'ès
de Férei (Morbihan;~ rend les yaches fécondes l,

On croyait aufr~f{)Js que: dIrs gens, POUl"; nuire â leurs èoncmis,
pouvaient rendre stériles le~ cavales, les brebis elles cbè'vres 2• On verra
plus loin des pratiquès qui sont destinées il neutraliser Ge maléfice: '

Les pério~es de l'année,et l~ COurs des aslres influent snr la f(lton
dation des bêtes et SpI" la bonne venue dps produits qui én résultent. En
lIle-et-VHaioe, on oe ,(loit pas mener les vaches au taureau cariains
jours'; les plus observé.s s'appellent les l't'dcules: ce sont les trois
premiers jours de mai, ou les tl'ois derniers~ ou les trois du milieu du
mois; les 'veaux: ';lui Daîlraie~t.à la. suite dl;t ee~ a~0ouplentent serai~llL
lortlls ou bO$flus," Dll,Dsle Loiret, la vach~ rest~e Jusqu'alors stérile est
à peu près certaine de conéevoÎr le pre~ier vendredi de la ~une; en
Anjou, la conception deI; m~les a lieu pendant le croissant; dans le.'
Puy-de.lMme el dans lé' Finistère, les 'v~aux mâles sont conçus en :
vieille lane l • " - ~,,'

Les personnes charg~s de conduire la femelle observent parfois des,
pr~liques hizRt'NlS I efont même teéours à des espèCes de coojm'atioDs, l

q~'elles' cl'Oient pOUVOl,~ .nOuer sur la réussite de l'acte auquel elles
vont présider. Dans la Be3\lce, au commencement du XIX· siècle, on
avait soin, avao1de 'partir,demettt~du sel dins sa. pocb.eafin de présener
la va~he dll berge~ qui aurait py. lui jeter un s<;!rt et l'empêcher de
retemr. Dans l'Vonne, la femme qui mèDe sa truie,doit être à jeun, '.
marner la pocbe dè sori tllhliêr à l'anNers, et ne OOS6er de répêt~r lout . ,

,. -
r..:,;. comm. de M, Yv~s Sébillot (tOO4-) i L. Lt'~. Le Culte dei eauœ e~ Sa6ne:et.,' ,

e. p. 31; C-t d'Aml'izeuiV RlcilB /wi!1/11f8. p. UO.l40.'l' - ) ,

:. J.-D, Tbiera. 'l'Mill dei SlIpersliti01l8, t. l, p. \55. '< \ .
lA' Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. 23; E. RoJlaod. floune pop., t. V, p, 97; G. do

unay, ill lfev. des TFad. pop" t. VIII, p. 91; E. ~~lIand, 1.' C., ,. t6. ~ 1



• 1 f' 1 1 ",le IODg du chemin:, IC Dix eoiehonll, 'quate eoehés 'li! sans quoi là
porl.êe qu'elle veut. aV()Îr ne réllSstrait pas. En Ille-et.ViJaine; le"conduc
teur de 1& ch~vre ne manque pas de meUre fi, l'l{Dvel'S son bonnet un
son chapeau; s'il Il revêtu UDe pellu de ,bique, Il faut qu'il 'là retourne,
Dâlle la Côte-d'Or, le,collducteur dé la truie doit me~tl'e lin sàbot et un

. soulier j dans le Maine s'il vient à blasphémer, les pètlle porcs viennent
au monde tachés 'de noir. En Poiwu, la portée gDmprelÎ~ra plus de
mâles que de femelles si la 101le qui conduit la tMiie pense aux gal_

çons l. Dans les Deu,,-~vres, on attache parfois au cou du bouc," sans
doute pOur le préserver du Douem~ôt d'aiguillet~1', un collier"o toilè
beu'Ye l'empli cie sel; en Limousin on en place entre les"cor~"s'de la
vache'l:, "" . . \

11 est. probable que de tout témps des iniantatious ont été adressê$
aux étalons; celles qui ont' été relevées sont coudes" mais leur, forme
est. fixe et sans doute traditionnelle; au XVI- siècle, le 'Valet et la
ehambtlêre disaient au \a;'reau pour lui donner eOÙ1'age : « Sus, Robin,
sus, SUS, sus, Robin, SUS. Stls, Robin, sus I,~, t'oJ'm~"le qui S~ rappr?che
de celle de la Haute-Normandie: ft Elle est belle," élie est belle, sus, 6

, burè! eUe est· belle, elle est belle, sus, sus, sus, ô bure, sus i Il ». Ell
Hainaut, pour savoir combien dé Pétits Clichons aura une truie. il faut
compter jusqu'à. t!~ et. l'ép"6tbr cette opération pendant tout le temps
qùe dure la monte; aôtant de fois on aUra atteint ce ,noIJlbre, ,a~utant
nattront de cochonnets'. ~. '. ','
'\ Plusieurs. observances "l'ulvent' l'accouple~ent ~ celle qui tl'o!f8iste à
frapper la femelle est a5SeZ usitée: dans' la Côte-d'Or on donne un

coup de bj,ton SUl' la hanche de,!a jum.ent; la vache ,esf,l'?DJet, danS
le loiret; du même traitement; ell NOJ."ma1l.dîe, 00' ne mallqù;lit jamais
de lui nonnel' Sur le Bané tr~is coups d·uri.~ baguette de cOudrier; dans
~s Deux-~vresJ deux hommes lui passeD~uo bAtoneur l'épine d,otllllle;
en ap~yant fol'tement; dans le Finistère,,' on lui frotte lèS tI',91DS, sec
et ferme, avec un bÂton ou àveé un caillou. Dans le Loiret;on pique le
bout de la queue aven une' aigumè, on y rait une incision~ ])~ison la

. trotte avec de l'a.îl; en Normandle on fendaif a$t>tois BU quatre la
dernière arLiculatioD de la queue, Dans' la Bfl8Uêe orlê~lIiaise,' on fait
anler à' la vache de l'ardoise pilée mélangée av~c du; son; dans le
Loiret on lui donne â'manger ~ne'f~llê de chou <.Jana laquêlle on ~

- -,../.. "- r ~ _ _ " , ~ t>' ""'''~' <. ~",,"O< ..

i. Sociit~ da AlltiqÙtlim, t. l" p. lUi!; C. MoÏlet, U,agll de l'Yviiu, p. lM;
• Paul 861illOt. TrAd., t. D, p. 'l3-jl; E.,RpUand. Faune pop., t. V, p. i5S ;G.·Dot·

tin. Lu ParJèr, du,Btr....M/:!t'n...p. Ul;,-B. SOl1Clul. ~rllJlé". e~., p: t6r' .'
a. B. 5oueh6. l'rouer6u, p.t; 1.' TuêhtDanu,;\,o !l4Ini~ 1. VU, yul. lU.
3. "'biIippé d'AJcripe; La NouueUe faltriqare de. aœllmts lraitB de viril., p. ni

IlellionUe.. GloNaire de la _fie d'ym...' -,~~ .
, ... Alfted QafOUt U 'Folilor. d, 6od«t1Iille. p. ~~r' <.



tA, l'fAISSAltCl 8t

COUSU une aiguillé'; de soie. Dans ce pays, on a soin de la faire rentrer
, Il reculons dans l'étable, probablell)ent pour él'iter la lasei!1ation ~.

Il est nécessaire de prendre des précautions pendant la période qui
s'écoule_entre la conceptlon et' la naissance, et aussi d'observer
certaines pratiqueô. Celle qui suit, nsit~e an XV· siècle, n'a pas été
relevée de nos jOllrs: 8il6t qU'on pensait qu'une jum..,nt avait ..otenn,
on la meoaïL en un lieu où elle voyait d,e beaux chevaux et hardis, afin.
quesa portée fllideplus vigoureuseinclination '. On Cl'O~âitàu XIIl·si~ele
que la jument qui sentait l'odeur et la fumée de la chandelle éteinte
avorle1"'clÎt; celte supel'stilio~ est encore courante dans le Sud-Ouest de
la France, où la lampe éteinte dans l'éçlll"ie cause cet aeci~ent" Dans
l'Albret on previent l'avortement en faisant boire aux vaches,aux brebis
et aux chèvres pleines, de l'eau dans laquelle on aura placé le ,charbon
réduit en poudre provenant du reste de la bâcbe de Noël mise a!,! teu
pendant ]~ messe, D~llf dimanches de suite. La co~ulilion essentîellè
pour la réussite des pèlerinages assez fréquents que l'on fait dans]a
Beauce à. saint Blaise qui empêche les v(lches d'avorter, est q~e ]a
personne qui Viént l'invoquer soit à jeun. En Bante-Bretagne~si l'on
veut que les vaehes aient lenr veau en jour, on doit a~ojr soin de
eess~r un dimanche de.lenr tire.: du lait 8. J •• - -

J 1 Des èroyances -et .des pratiqu~s assez nombreuses sont en relati~n
avec la naissan'ce des allimanx domestiques,' et surtout aveé celle dès'
uaux el des po~i~s. Dans l'Albret les .bêtescen général naissent
péniblement en lune vieille. Au XVIIe siècle, on croyait qll'ull fragment
de la Mehe de Noël trempé dans Je breuvage des vaches prl\tes à vêler
les délivrait proniptement. Dans le Loiret, pôurque le veau vlennebien
vivant, on coupe, pendant Je croissant, des baguettes 1 de viorne
cotonneuse dont on enlève l'écorce, et qu'oll enroule en forme de
cercle, et ceKe sorte de cJ)llier est mis au.tour du cou pendant la vêlage,
sitôt que la tête est déKagiie'. On pl"étend dans le Finistère qu'nn pou
lain qui vient d~ nailre a . la raie dans la bouch.e; poor en faire un
cheval ibfDtigable. il faut la lui, retirer, ,mais $àns perdre; de temps,'
car c'est la première chose qu'il avale. Dans la CÔte-d'Or, siMt qu'un
veau est né, on lui mel dans la bouche une poignée de sel ou un œur~ .
l'our qu'il n'attrape pas déS b()ûtons. En Wallônie on a coutume deluï"
l'erser du !Jel ou do genièvre dans la gueule; on appeIJe.cela le baptiser;

la1. E. Rolllmd'e râ'une fIIIPi, \0 IV, p. UI4, l, V, p. 96; L. du BoÏII.llechc";;he& wr
8 Normandie, p. 139 i B. Bouché. Prowrbes, etc. p. 8; E. RoUmd. t. V,; p. !tl,
li; L. du Bois, l. c.; E. Rolland, 1.c.' •
2. Les BlJImgilu da Qu,nouille" App. B. 111,31., . ~

t ~i E. Rolland. FDUlJflfHJp·, l. lV, p. laS; abbé L. Dardy. J4ntltollJgie de l'dlbut,t: li p. 359; A. S. )foria. Le Pr/h'e et le Soreib<. p. '262, ~; Paul Sebillol. l'Nd.
_ • p. 31. . " ~,

•



82 ,LIlS M.lM1lIPàu:S- DOMJJmQIlU ,
1 ~. / • 1 - , J

èn Eourbonoais, sît6t après le vêlage. oô fait ùne eroîx sur le dos de
la, vaèb~, avec son prémier lait f. Dans les Deux-Sènes; il est prudent
de soustraire à tous les regards les cochons qui viennent de oaltre, de
peur qu'on ne leur jette un sorP. ',

Les qualités, et plus souvent les défauts de certaines bétes tiennent
aux circonstances et surlout â l'époque de leur naissanCè. Au XV
siècle la première portée d'une cbienne nourl'ie il la maison devàit ét~
noyée, parce que les petits devënaient mauvais et étaiènt dangereu1

, de la dent. Dans la Gironde, 00 noie les chiens et les chatons d'une
pl'emi~ré' portée, les uns parce qu'ils eOl'a~ent faeilemtmt,' les Iltttres
ptirce qu'ils ne sont pas bon ratiers~ a Les cllats de mars' soot regardés

~ . .. .
comme excellents en AnJou; Ils paasent dans le Fimstère pOOl" être

'balailleuJ'tf; quelques-uns vont mêm,e au 'sabbat,; ceux d'avril ~ont
bons cbasseurs de souris, mais ceux du mois d'aodl ne savent prendre
que des reptiles qu'ils appol'tent en triomphe il la. maison~. Au
X\fe siècle, les chats' de mai étaient, comme encore de nos jours en'
beaucoup de pays. réputés ne rien valoir; S'en vostre maison avez une
chatte qui faonne des petis ou mois de may, failles-les incontinent
jeUer au loin ~ car qui en esleve doit savoir que jamais ils ne font nulz'
bîéns 5. Aux envil'éns~ de Lorient, où fon dit d'Une personoe.méchiylté~

qu'elle est mauvaise comme un cbat de ma:i, on tue ceux q~i sont nés
dans cë 'mois; d'ailleurs le pèl'e chat lui même s..e charge ordillliirement
de les étrangler; e,ri. Haute-Bretagné et dans Les Deult-SèvrE!S, on accuse
aûssi les matous de ceLte exécution: mais dans le second de ces pays
les chats venus dans ce mois sont, contrairement à la croyance la plus
J'épandue; meilleurs que lea autres. En Wallonie. les cbatsnésaprès la
SainL-Sl;laD ne grandissent pas" et SGn\. gin~rale~oot dédaign~s; A
Malmédy, dans la Prusse wallonne, on a soin de leur cou~èt le bout
de la queue Il, - •

n existe dans oortaines localités~ la i.o~re de~ personnes'ayant la
réputation de sorcières et auxquelles on doit présenter tesp~~ ~bieDs

ponr qu'ils les bénissent. Les ehiens gui D'ont pai été soum.is à celte
r - /'0- ~, - ~

, '

t: Abbé L. Da~dy. A'dhol. dê f4UJrel. t_ l, p. 211 ; I.-B. :TIdera. 1r;'U,du Sap••
t. 1, p. 318; 'E. Rolland. FaURe pop.; t. V. p. 103; t. IV, p. 19.1; L V, p. 103 ,
Alfred' Barou. Le F.~L. dê GowlIifle. p. 21; Emile Guillemin. La • tfltll rimplf,
roman. Paris" t 90i, p. 25t. 1 ," c " -

2. L6ô ;Desuvl'e. Ur'OY41lCell, etc,. p. '7, ' " ' " <

, li. L~ Evangiles dll8 QliètlQuillt6, App. B. Ill, 31 , Fr. Daleau. 2)'ad. de 4& Q!rondllj
p . .23. " " ' ',. \ , _'

4. A. de Solaud. Dîclon. riméll dé fAnjou, p. Ui 8. Le' Qàrpet, iD ;Bn. Mit
r,./Jà. pop., t. XIX, p. 198. \. ';~,' -'

, ti. tes EfJM,qiles des QuenouÎlùlI, App. B. III, 33. ,
'6.' E. Rollaod, Fa_ pop., t. IV, p. Uo-; B. 80uo1l6. C1't1fIancu, p. 6 ; hl11 Sébil

lot. Trad., t. II, p. U; Alfred Harou. 11 P.-L. de 6«larl1iUl. p. S6;' ÏIl JI",. dt.l,
frlUf. ",., t. XVII, p. 311. -

& _! \
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bénédictioo soot en gêDér~~ privés ~'odoral: En PoUout oD ~ l'habi
tude buit jou", après la naissance d un mulet, de manger des crêpes;
dans' le canton de Lezay, on fêle celle d'un poulain par uu repas
d'amis appelé eoya. Dans le BQeage vendéen une vacbe qui a' plu
sieurs veaux d'une portéé, doit être vendue ou abattue. pour détourner
le malheur de la maison '. ,-

Il est vraisemblable qu'il y a aussi plusieurs observances au moment
de l'opératîon.' souvent daogel'euse, de la castration. AutrefoÎs( on s'y
préparait pal' des actesqui touchaient à la religion et à l'hygîène: {( Et
doit lors le berger astre sans peché et ést bon de say confesser, et ne
doit oe jour menger des aux ponr avoir meineure aleine. 'iÎ En Poî~u.
au commencement du XIX· siècle, celui qui castrait les agneaux devait
opérer au déclin de la lune el ~'avoir pas l'haleine :DmllvBfse. Dans
l'Albret si on fa.it châtrer là truie if. celui ,qui vient de chlUrer un cheval
la truie mourra J. ' .

§ 8. LE LAIT

Le lait.joue un rôle t.rop conSidérable dans l'alimentation des homm0s
el des bêtes, et aussi dans le bièn-êlre del~ fermiers, pour ne pas être

J'objeJ de Ilomill'enses ob~ervll;nces.Le nom de la Fontaine au Beurre à
Féral, da,!s le Morbihan gallo, vient. de la propriélé que lui aUribuent les ,
paysans de donner au~ vaches un lait abondant et. qui produit l~ beurre
le plus fin et le plus jaune de toute la Bretagne, Pl.usieurs f()ola.înes de '
saône':et-Loire sont. à la. fois efficaces pour les animaux et pour les
Donrriees 3.,- , ' ,

La produclton au lait ~eul être ÎnDuencée èn bien, el surtout en mal,
par des actes accomplis en dehors de l'étable. On prétendait en Brie
que les vaches, donnaient plus abondamment le lait quand, lé .-temier
jour de mai, on ,en ~lVait laissé ma.nger li. discrétion, llUx gans de la
maison. Dans le Loiret, pour qu'une vache qui vient de taire son
premier V1tau soit bonne laitière, il fau~ exposer sur l'autel de la
Vierge, sans ra~ir pasé~ environ Jlnc livre de beurre fait avec son_
lait ~.

Au XVe siècle, dets herhes,'même sans êlre, mangées, inBuaient ~u~ la
praduetion< du lait J Femme qui de~ir~que ses vaches donnent ehascune '
autant de lait comme celles de ses voisines, elle doit par cbaseun jour
Son vaissel iL moudre froter de bonnes herbès cueillies sur la nuit de

" ~

li J. Baffie; in Le ClI.bMtu,. j'ntqçiJU, ter jllin iIlG~; Léo Desaine. CJ'01fance~, etc.,
p. 8; Jehan de la Chesnaye, in 1($1. de, Trtrd.1JOP., t. XVIII, p . .163. .
D~Jeal1 de Brie. Le Boa Bergw, ob. XLVI; B. SouChé. I·~. IIt~., -p. tG;

y. AntholOgill de l'4l1J,.,t. t. J. p. 24t. " "
r!' c. d'Amézenil. l1illits bretO/1l', p. !ll'; L. tO:l[. Le Cllltll de, lIau:c lin SiliJ"e-et-
.....te Pli" , .-

4. Ladou·cette. Jfii.".~ p. 419; E. tloU&Ild. Fœme pop., t. V, p. toa.
1



saineL Jehan tandis qu'on SOllne nonne•••. Qui melleroit ees bel'b~$

deseure l'uys de l'es-table où les vaches couchent en disaal: Que Dien les
sauve et saincte Bride, el1esdonneronllait tousjonrs de bien en mieulx.
~DX: cents ans plus lard, on frottait les pieds (sie) des vaches, des
trilies, des cava~es, etc. avec un certain simple qUÎ deuil avoir élé
cueilli ce même jour aYant le soleil levé. Dans le LoÎret, c'est avec de
la rosée de mai qu'on frolte le pis des laitières le matin dn premier
mai, ,Bn Poiton; pour que la vache se la~t'se traire sans difficulté, OQ

doit lui taire boir~ le premier lait que 1'()D tire aprèS qu'elle a vêlé'.
Certaines circonstances peuvent amener le tarissement des vaches:

il se produit en Poitou si on les trait sur la litière, en Haute.Bretagne
si elles ont eté mises dans une maison bénite i dans lé Tarn, si on laisSé
lomber le lait il tetre elqu'on meUe le pied dessus, on si on le renve1'll1
dans le feu 2. Suivant la croYll9ce la plus répandue, lorsqu'elles cessell
JUlns cause apparente de donoer du lait, ou qu'iL se présente sous DB

aspect anormal, elles ont été l'objet d'un maléfice. Il y a. longtemps
-que l'on. accuse les sorcières de s'adonner à ces pratiques coupables:
c'était au XVIIo siècle une de leurs malfaisances habituelles: -

EDe sÇ8"oit par artifi.w 
N'ouer l'l'lguillette et biea pls

< EUe lailOit tarir le pis
Taat des asaesses que des "achéS ~.

Quelques-uns de ces acles s'accomplissent âl'intérieut des' maisons
ou dans l'étable même; au XVII- siècle, une herbe sêchée à. la chemi·
née amenait le tarissement dl}s "Vaohes. On attribuait autrefois, dans les
environs de Sarrebourg, à certaines gens la puissance de soustrairele
laifd'un 1i1lageà un autre; on les avaiLvusle recevoir dans 'un seaUllIl
trayant le cramaîfde là cheminée. En Anvergne, des perso~uêspeuven~
rien qu'en entrànt dans l'écurie et en 'regardant JII. vache, faire passer
son lait chez elles i lorsqùe celle qu'on soupçonne' est partie, il faul
prendre 'une touffe de poil de la hète et la cacher dans un troù du mur~,

Ainsi qu'on ra vu, t. Il; JI'. 313. plusieurs de ces pratiques sont eD
relation avec les eaux.;' mais (les femmes ont recoul's à d'autreS
sortilèges pour détourner la crème d'autrui: en -Anjou, elles doivenl
()pérerle t..l' mai, ayant le lever du soleil ;~ eués lra1nent aved une ficelle
leur couloir (filtre iL. lait) en disant t mi-voix:: 0; Lait et bèùtre, ..ieils
tout. chez moi;'13t rien chez mes voisines. B Au enviroOs ôe QuiDtiu

~ " ,
1. Les BuangileB dM QtUmGuiUeB, V. 6. Il était bon alilllli que la v~che fit troll

t(lis le tour dll taureau avant- l'aIIIlOuplement, ibid;. 7 i J.-B•. Tbiérs. Traité Ile
. Superstilions, t. l, p.' S'Ji; E. Rolland. Faune pop, t.' V, p. ,102.
, 2. Léa DesaiVJ'c. Croy_. etc., ,p. 23; Paul SéhilloL Trad., t. II; p. 32 i A. lie
Chesoel. Usages de la Mf/ntagm: noire, p. 312.

3. L, Richer. L'Qllidll bouffGn (1151), IVe, partie. .
•• I.-B. Thierll, 1. c., t. l, )1. 153; Bichanl. 7rad. de LofflJitie. p, i61 i Dr pOJll"

merol. in Sev. 'du -'l't'ad. ptIIJ•• t. XV, p. u.
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(côtes-du-Nord) ,elles courent touLes nues, la nuit, emplissant leur
baratte de la rosée prise dans les e~llmps. Des fermières de la Mayennè
fontis même promenade nocturne : 'celle qui l'aecomplit marche Ioule
nue tralnant après elle par têrre les chiffons qui servent au nettoyage
du fou" et elle tait le tour des maisons et des étables des fermes
voisines; elle enlève au I~it des vaches comprises dans ce circuit les
principe~ qui fol'ment le beurl'e. et elle le fait passer dans_son êtable;
n'aitt-elle qu'une seule vacke, elle fera du beurre eu -abondance, et il
D'y aura. qu'elle à po~voit en taire, jusqu'à ce qu'une autre tnénagère,
plus puissante dans l'art d,es sorciers, ne délivre les villages et les
femmes du sort qui pèse sur eux, On peut au,S$i détruire ce maléfice
en allant dans nn champ â. trois cornières où l'on jette du sel derrière
soi en disant: Cl, (Jrème pour moi. et lait pour ma voisine! t» Le sel est
un préservatif contre le tarissement. en .F'raocbe-Comtë, l~ femme il
laquelle u~e voisine vient demander du lait pour ses besoÎDs êo je'ue
uoe pincée da.ns le vase qu'elle va remplir, de peur que sans' cetie
précaution sa vache ne dl,!vienne tout à coup stérile. En Normandie;
ponr empêcher qu'une vache que l'on vient d'!lcheter n~a{t reçu un
mauvais sort qui tarisse son lait, on lui met du sel fondu au pis et à la
naissance de la queue. ai~si 9ue, dans le vase où elle doit être traite
1. première fois 1. Pour obtenir da lait de lavaché tarie les paysans du
Coiron (Ardèt!he) mettent entre sès corne~ deux branches .de genêt en
~roil: et placent deux branches de bui_s sur la queue en diilant 1 -

erolU de Sf .indri
DuonotU U.
CrolU de BaJ"46all
N"n dQuno plU.

pnis ils Utent un crin de saqueue'qu'ils consel'vent poùr le brôler dès
que la vache mettra bas. La recette, employée dans le pan de. Liègè.

,est plus complirtué~ : il faut entrer areculons dans récurîe après ,,'êtr,e
signé, et dire: Il Bonjour. ma vache. 1) Ensuite on se met àJa traire. Le
lait qui sort le premier jour doit passer par la fenêtre avec précaution;
on le dépose SUIi Je fonr du côté de l'orient, pllis on dit: «Sois boune,
ma vache!J et on la trait de nouveau. On revient une troisième fois à
l'étable en marchant obliquement, on pose la main gauche sur la côrne
droite en disant. (( Merci, ma vaèbe. »AIOl'S on pêut traire; apllès ees
prescriptions, le lait sort en abon'daoCè 8. En Haute-Bretagne. on fait

1. Comm. de. &l. C.....a~Be ;'i. BODne'mère, in ~ull. d, la BDC. 4'411.Ihropologi',
1884, l'. 819; G. Bottin. Les Parle1'$ du lJas-Alainë, p. 555. m; cf. aussi p. 610, '

2. ~. J.l0llaûd: FaDe pop.. t., V. p. 101: Le ul dans le lait est aussi usilé
~anl 1Alber, les Halltes-p,rillM8, etc.; Tuoomann, in Mttruine, t. VU. col. 234;'

• du DOM, Becher'eAes sur la Normandie, p. 340-341. l ,; • ,

P
3:.E. «oRand. Fau", IJi'p•• t. V. p. 101; Aüg. Hoo~. CroUan!:" du paris de /.iiqlJ•
•"'-34, ". .
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faire le tour d;UD champ à trois cornières, ç'est..à-dire eu triangle l âla
vache dont le laiC a disparu par ensorcellement t. En BOllrboooais, le
défaiseur de sort donne le conseil de se rendre avant minuit au earr8
four de la place de l'église, et d'y poser un .petit pot neuf de' six SOUs

plein de la mauvaise créme; quand sonnent les douze coups de minUÎl
on tourn~ douzé foili autonl' de ce poL en trainont, au bout d'u~e cord:
d,e six pieds de long, ,les chaines d'attachê des vaches: an «!ouzième
coup 00 s'arrête oet, ou fait quatre fois le ,signe de la croix dans quatl'e
directions opposées, et l'on part au grand galop, àbaodoDJl!lnt le pol
ét rapportant les chalnes. Un autre remède COD5iste à couper à cbaque
bête un bouquet de poils de la tête, un du garrot, un de la queue, 11
les tremper dans l'abreùvoir tous les jours de la semaine sainte avaDI
le Jever du. soleil, et ft les porter Il la messe le jour de PAques; au
relour on les fait brtUer sans être VII f. Dans les Vosges, si en se dis·
posant à traire une vache on a soin de former une croix avec ses
trayons en' les prenant deui: pal' deux, ail cas où quelque soreier en
aurait empoisonné le lait, on vOlt le poison QlOnter en houillonnant il
la. surface du lîqllide eL prendre l'apparènce d'une couche d'buile.
Hn Normandie, lorsqu\une vache cesse de donner du lait ou' qu'il ne
p~odllit plus de çrème~ elle a été ensorcelée par un hQmme. qui a lé
cordeau, et qui, par cette possession,; falt passer tout le lait et tout le
beurre de la bête maléficiée. ,Pour dissiper cet enchanteme~t et en
punir l'anteur, le maUre de la vache achète un cœur de bœuf dans
lequel il enfonee un paqaet d'a.iguilles; puis il chauft:e'le Lout à grand.
feu dans sa marmite: l'eD~ôrceleur est obli~é de venir à, merci. En
Ille-et-Vilaine on fait bouillir des épingles dans le lait de la bêle;
eUes piquent celui qui a jeté le sort, el il séhâ.le de l'enlever. Dans le
MonlaUiaoais, où lion croît que certaiôs indi'Yidus peuvent faire perdre
le lait aux vaches rien qu'en les regardant d'uDe certâine,façon, on la
les chercher, et d'un simple regard, ils font cesser cette stérilité *.

Des consultations et des ~i-é8ages sont en rapport avec le lait.~ 13D
~Lorraine, une jeune' lille qui en' mange peut appren~repa,.le nombre
des gouttes- qu'elle laisse involont.airement tomber à terre, quel sera
èelui des enfants qu'elle' aul'~ ,quând, eUe sera mariée. Il arrivèrll
infa,iIliblêment tnal,b~ur li; la personne qui laiss~ choir !ln va~è l'empli

, de lait. 1 Quand le lait. qu'on a mis SUl' le feu 'n'entré pas promptement
en ébullition, c'est d'un mauvais augure pour lam:iison 4-,

L Paul SébillQt. T,.ŒJ. de la H4ute-BI',tag1l~, t. Ii, p. 32. l '"

2. Emile Guillaumin. La Vie d'Url' mmptfl (r~lln). Pari.. tIlO., iD-l8, p. Uil,
3. L.-F. ~uvé. Le F.·L. des BauteB·Y(J!gfls, p. Ua'U35 L, du Boilf.<}I6cllerc/les

8Ur' la Nonnandie, p. 3il-3i2; Pilui Sébillot. TI'tldition8, t. n, p, 32; Abbé O.
Daux. C,.0YllnCflll du. MontalbotllZÏ8, p. 3. , '
~, Richard. Trall. de forrai"e, p. t60.
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Le lait, outre ses vertus thérapeutiques, ·possède certains privilèges:
en Lorraine celui des vaches noites pellt seul étèindre le feu allumé par
la foudre, en Baute-Bretagne, il est eflicace contre tous.Jes incendies!,
1I1nOueaussi, suivant une idée analogique. sur les aptitudes physiques
des nourrissons:ou même des adultes. On prétend en IUe-et..,Vilaine
que les enfants élevés I,I.vec du lait de chèvres sont. lestes et sautent
COnlloe l'animal qui les a nourris. Celte croyance était courante
autrefois: le mMeciti loubert'qui la rapporte. parle d'une Olle qui,
pour celte ràlson, voulait toujours grimper et sauteler; il ajoute qu'on
disait que eeux qu~. adultes, en usent longuement, deviennent si
remuants qu'ils Ile font que saulel', danser, monter et coutil', èt
Vigneul-Marville raco~te qu'un enfant repris pal' son père de
quelques légè~tés,}ui répondU en avouant sa Caute : ~ Souvenez-vous
s'il vous plattl que tai étl! nQurri par du l~it de chèvre ». C'est en raison
de celte prétendue verLu que, dans un conte littéraire du XVIIle siècle,
on voit donner' du lait de chèvres à trois pl'iocesses" pour les corrÎger
de leur lenteur', Dans ·Rénârd le Notlvel, Il , br, 31 1 un enfant nourri
avec du ll!il de trnie a pris le"caractère d'un cochon 1.

Le beurre est l'ohjet de malé6ces assez nombreux: On croyait au
XVII· sÎè(l1e que ~,6~ gens pouvaient l'empêêber de-se faire en frappant
trois fois avec un bâton, SUl' la baratte, et en disant un verset du
psaume 3f ; ou en ré(;Üan( à rebourS Nolite fieri. Bodin raconte' qu'à
Chelles en Valois une' chambrière dont le beurre ne prenait pas à
caose d'un charme jeté par un petit. laquais, l'ayantJ!lenaçé de le faire
foueller s'il ne r~t8;it, il dil â. rebours le verset dll psaume, et le ~éurre

se fit aussltôt~. Da"s pl~sieurs ,vays, le me:qdiant. qui se présente
quand la mén~gère baratta est assuré de recevoir quelque chose, dans
la erainte:que si on le repoussait, il ne jette Iln sort SUl" ce beurre,
D~DS le FInistère la femme qui s'aperçoit que le sien est lent à se
faire, ne tarde pas à èomprendre qu'elle est le jouet de quelque sorcièr;
poùr couper court, 300 sortilège, elle n'a qll'à changer son rib9t de.
bout. 'Dans le Mai~eon croit qu'une femme qui a ~es règles ne peut

, faire de beùrre 5. - , , ' ,- •

, A~ XIIIe sièCle cel'tain~ prétendaient que le f~omage qui ava~t été
fabJ'lquf par une personne nnant de commettre Ull adultère ne se
eODservait pas et etait à Dref délaî eùvahi par les vers.B•

, 4' _.. "'" .,.

1. Richud. TrlJd"d.~, p. 2&7.; Paul SébUlot. n·ad., t. Il, p. sa.
2.LaurenUoubert, Sec.omlèpiJrtill t1cIle/Teûl'$, p.210; M~lange8 d'hùtoi"eel de lilté. 1

"à~""e, 1699, iq-l2, p. 296; Comlede Caylus. Cadichon, in Callàtlet des Fée., t, XXV •
• Rotbe. Ü8 Roman, du Benard, p. ioli.' .

s4•.J.-B. Thiers. TTti.iti der Sup., l, p. 418,; Cyrano de Bergerac. Lettre pD",r lu '
orCIer, ; Jean Bodin. Le FUnu de, Sm'ciBr8, 1. Il, e. 1. '.
;. ~. Ro~land. hune pop. t. V, p. 101; G. DoUin.' Les Parletsdu BIM-.àine,p, 62.

. ervatle de Tilbury, Olla imperialia, p, 993, éd. Leibnita. . ~
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. Suiv8ntl'époque à. laquelle il 8 été fait, le beurre jouit de plusieurs
privilèges; dans le Finistère le beurre fait pendant les I\ogations ne
8e e<)rromptjamais~ et coilslÎtll,e le baume par e)(oel1enoe pour panser

"les plaies ~u pour rendre au corps fatigué son élastÎcité et s~ vigueur '.
En ~uvergne et en Berry celui de mai guérit certaines blessures, et il
est aussi employé pour panser les bêtes à cornes qui ont les pieds
blessés. En Berry, il sert aux coquettes de village qui veulent donner
du brillant l& leur teint. Au XVI* siècle, les dames emplo)'aieot dans le
même bul:' '

De la graisse de loup et du beurre de may,

et d'après Brossette. le commentateur de Regnier., on en prép~rait

encore pour le visage à l'~poque de la Régence '.

,§ 4. BRBaUllS ET l'RÉlUGÉS

On n'a pas relevé jusqu'id beaucoup de superstitions sur les parti·
cn1àrités physiques des animaux domestiques. Comme le cheval mâche
10ligtemps avant d'absorber Sil nourritnre~ on dit en Hante-:Bretagne
qu'îLa le gosier plus étroit qu'une ponle, et qu'U l~i 'est impossihle
d'M'aler un grain d'avoine sans l'avoir broyé. On croit èn plusieurs
pays que l'anatomie du cochon présente un rapport c~nsit!érable a'\'el:
celle de l'homme. En Ille-et-Vilaine, la main de la Vierge est marquée
surIes côté~ d'une V'.lcbe écorchée; c·est'·le grand pectQl"dl, qui
dessine la for,me grossière d'une main; mais'on ne' dit pas eD qlieUe
circonstance cette empreinte s'est produite!. . ,

Suivant une croyance assez répandlle, basée, comme beaocollp
d'autres, sur le besoin d'explication, les animaux dont la force est
so};é;ieure à celle de l'homme lui obéissent parce que leur œil le lui
fait "oir beaucoup plus gros qu'il oe l'est en réalité. En eé qui eoneerne
le bœuf, on l'a relevêe en "Beauce, en Poitou, dans le Morbihan, III
Loire-Inférieure, dans le Maine-et-Loire, 9,t l'on trouve en plusieurs
pays des variantes de ce dicton de Haute-Bretagne: 1, ,

- 1 Si bœur savait,
Si sourd entendait,

, Si taupe v~~ait

Homme sur lem ne ~vJ'ait '.
c .-

Les paysans de Beauce et ceux du Loiret disent qu'aux yeux du
ehevall'ijomme parait un géant, et que ce quadrupède voit tOus les
objets avec uo fort grossissement 6. '- ~ . -

t. E. Rolland. Faune pop., t. V, p. 102.103.' '." ,. '
2. Lait:nel de la Salle. CI'OytJ1UJfJ$ du Centre, t. 11. p. 233~23'; Regmer. SaUre Il.
3. Paul Séhillot. Trad., t. lI, p. 65, 32. ' '
'4. Félix Chapiseau. Le F.-L. de la BeaUCè; t. l, p. 271; B. Souellé. Croyances,

p. 1$, Paul SébiUot. Trad., t. Il,1', 'SIl; lIau.ine, t. J, e. llSS. ,~

5. FmI[ Cbapi.eau. 1. e., t. L p. %16; E. Rolland, t. IV, p. 201. ",
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"

Comme le chat -est. difficile à tuer, 00 assure ea Béarn, dans la
Gironde et dans l'Aude qu'il ,& neuf vies;' à GuerneseYl te privilège
semble réservé à ceux qui sont noirs:

...... La vient. dame '
\ À 'IlÛt ,.pt 'lies coum un DeF ll&l t.

Le cheval, qui ne peulnager loogtemps~ He noie, d'après les paysans
du Loiret. el de la Gironde, 1 par le fondement; en Poitou, on croit que.
lorsqu'un animal a l'arrière-train touI'né contre le eou~ant, l'eau lui
enlre par l'anus, et que, pour qu'il soit. perdu, il suffit qu'il en pénètre
une Caible-quantité t. '.

Le éorps du ~hat ëst doué de proprietés diverses, dont quelques-unes
assez singulières: on dit dans le Maine que la vÎpère qui mord un chat.
rouge crève, alor~ que l'animal ne ressent aucun malaise. En H:-ute
Bretagne un pommier qui souft'te redevient florissant,t 'si l'on encave
à son pied un chat; mais il, peut Cairé périr d'autres arbr~s, les ormes
par exemple; en Béarn un petit chat enterré vivant dans un champ en.
fait dispar~Ure les I,!llluvaises herbes 1. '.' " _

On croit, en Eure-et-Loir, que (';\ne, en raison de son rôle daus'la
légende n'el!t jamais atteint par la. fOlldre; mais en Q~r~e, les ~hiens
l'attirent~. . .
~ On dit en Hàinllut que le porc reconnait le boucher qui va le tuer, •
et que dès qu'il l'aperçoit, il donne les marques de la, plus grande
fra.yeur;, il retient son sang si un spe,C,l'tateur dit: Pauvre hère! et
en prononçant ces paroles, on le fail soùffrir davantage;.

L'usage de mutiler la queue des chais et, des çbiens ~st à' peu près
genêral ; celix qui le pratiquent en d,onnent des raisons :rui. tantôt se
rattachent à une prétendue hygièn~ tantôt iL une sauvegarde contre
la sorcellerie: Rtl Haute-Bretagne, dans le Perche, en Walloniel on
!Impute la queue des c~ens par..: enlever le ,-el' qui s'y trouve et qui
causerait leur mort·; en Poitou 'c'est aussi pour conserver les jeunes
chats qu.e l'on coupe l'~ngle, d'autlles disent, comme dans le Perc~eJ le
'ver qu'ihi ont au bout de la queue; en Wallonie, cette aDlputalicin est

l. V~ Lespy. Pt'OI1W6u ,., JI.".,., p. 201, Ii'. Daleau. Tl'fltf. de ta 6ircnUt., p.'
23, E. Rollalld. '''l#Ift 1$1,; t. IV, p, 101: Mêtivier. Sime. guune8iais,., If. 38.

2. E. R,l1and, t. IV, p. In i F.. Daleau, 1. th; B. Souehé. Pt'oHrb., p. 7.
3. Paul SébiIlot.' Tt'tld., t. U, p. 42; X. de La Perr&udière. Tt'tld. localù, p. 15;

D: BourehelliD, in }tell. dB. ""ad. pop., t. IV, p. 733; Au XVI" sieele la .. teste
d(Aun.chat reu~ Il entrait daDI la compqsitioD de maléfice, dangereux et compliqués

gnppa d'A~biBDé' Le. Tragique., 1. 1). ' . 4

1 4. E. Rolland. Faun, pop_, t. V, p. 250 ; Jules Ago,tini, in Be". dei T,·ad. pop~
t. III, p. S16. 1 ... , , ,

5. A. Ull1'Ou.,in ltl/11. de. Xmd. pop., t.• XVDI, p. 268, 391.
1,6. Paul ~biIlot, 1., c., t. ,II, p. '18,' lt'éliJ: Chapiseau. Lf F,-J.. ~ ((L ~,~tret, t.
, p. llili i A. Barou. L, 1'.-1.. de Q"~,.,,ille, p. t'l,
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raite au chat' malade, dans la croyance que sem mal est CiUfSé par un
ver qui est logé dans sa queue t • En Hauté-Bretagne, lell chats ont du
v'lin (poisc:in) dans la leur; quâud on (Je ces animaux est endormi OQ

immobile, le bout de sa queue ne laisse pas que de remIJer; suivant
d'autres, ils yont le pla1 du diable, c'est-à-dire tin de ses cheveux, on
bÎe~1i un serpent, et l'on assure que si ,on ne leur e~ coupait pas nn
peu ils deviendraient soreiers ; en Nôrmandie; cette mutilation 'ou celle
d'une oreille les empêcbe d'êtré admis au sabbat. Il est probable que
l'on croit, comme dans le Loiret, que seuls peuvent y assister ceox dont
le corps est au complet 'l. On rencontre au moyen âge plusieurs exemptes
de ces amputations; ceux qui Jes ont ~apporlées disent qu'elles ont
pour but de retenir ces hètes au logis; ma.is il est possible que éèlle"
qui stiit, et qui est la plus -caractêrÎstique; aU été fondée sut une
croY$-noe analogue à celles encore' courantes en Normaudie et dans lit

'Loiret; Un homme se pleint à son,velsin qe sa chat ne vout demorer a
meison. Non? Cet l'autre, escourtez sa cowe, et ~opés les Drailles, et
braillés la pel, et ele demorra a meison'. Ces aetes sontaussi destinés
à -guérir-les félins de leurs défauts, Voici la raison de l'un d'èux,
usité ~u XV- siècle: Qui vomit enlever les aguetz et perilz de son chat, .
si lui coupe t'Out j us une paulme de sa queue; car, après que il a quatre

. ans, il pense nuyt el jour comme il porr3 son maistre estran:glel" ;
diùs le Maine, on leur coupe le hoût dè la queue _et .un petit coin de

1l'oreille gauche, afin qu'ils n'aillent pas faire leurs OI,'dures dans les tas
de blé. Dans le Finistère la mutilation de la queue des chats nés en
ao1\t doit leur faire perdre rb~itude de ra}lport~r au logis,' au lieu
de rats, des reptiles de toutes sortes i. ' i

CertaiMs observances sont en relation àveo le poil des animaux:
Dans le Loiret, lelt chats, ,dont on Q. eoupê la moustache Ue 'pt'ennenr
plus de souris; en .Haute-Bretagne, à Na~tes et dans la Beauce, ils ~e

les sentent plus; eO'4\Djou, iI$ oe voient pas clair fa nuit &., Dans le
Finisttre, on ne doit ,pas arracher, miLis cooper le crin des chevaux,

} "'1 "

l l " '. ~ •
1" 1 ~ ~, )~

. l. ~.~ Souché. Croyance,l.etc.. p. 1); FlilixCbapiuau, f. c., p. 2n; A~rred f!arou,
III BIW. dei Tl"ad. pop., t. Jl.VII, p. 3'l4. "[ -
, 2. Paul SébUlol. Nale,.ur les tradition" p. 15; frafl., t. Il, p; Il:; Àui61111' JIOs·
qoef. La 1formmtilie t'oMaR"gue, p. 2ut; E. Rollaoll. 'aune-pcp., t. IV, p. l~".

3. Niço1e Bozon. Conl,. moraliBh, p U. Uu homme,qui )lV4It un be... $at, Q,IlPs
qui a.u lieu de rellter il la maillon, allait rMllt dans telles du voisinage a"!sl.let
aolre8 chats, loi bmla la qoeuQ et depuis il l'8SIà au coin du le,. (JlItCques de Ydry.
Ilsempla, p. 8t-85.)·, . -",? .

-l. LeJ B.angilu Iles QUfItIOtAilleB, App. B, Ill, n. . _ ".. .
5. 6. Dottin. Lu PfU'ler, d. BtB-lIainr:, p. SM j H.' Le Carsaet, iD Il'11. des

T"tid. ".., t. XIX, p. ItSI' " .
et E. Bolland, 1. IV, loi IV, Pol tG'Z; Paul Sèbillot, t. Il, p. 4S; M.' Vaugeois, iu

If",. _Trad. pop., t., :IV. P.'"-ll F.'Chapiseau, C.' l, p• .2J3; ~mm.,~, ~. C.
Frà1s•e• 7 - " , ., ~' • • • " • -
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'sous peine de leur enlever leur force; eD Poitou a1'l'lleherd~s é,ins fi. la
qneue d'une jument pleine'lafait avorter ~ ail XVII siècle.On disaii que

, pour empêcher une jument d'entrer en ebalev, il sumsait de lui tondre
le crin t. '

, ,

On s~i(qèe l'on met le nez du chat dans ses ordures pour l'empêche!"
de les renouveler; ce procédé était connu an xv· siècle, oia on
rappliquait à un antre défaut: Qui tient un chat larron, et il est pris en.
present meft'ait, l'en lui doibt froUer son museau à te qu'il a dommagiê,
et par trois fois, et jamais plus ne s'i vouldra rembattré 2. ,

BD Poitou, pour qu'un chat soit bon, il faut qll'il ail été volé i en
Haule-Bretagne, cqu'il soit voleur; dans le Limbourg belge, celai qui,

. a tué son chat doit, s'il veut en 'garder ebèz Jui, Je payer a.veé de l'ar~

gent, et non le recevoir gratuitement a. .
QuelquesllUpel'stitions se rapportent au cal'actère egoiste ou hypo-"

oriie attribué à ce félin: Si l'on en donne uo iL un ami,! on est, sûr de
se brouiller avec_ lui. En Provenee, on rel:ommande aux enfants ci~
ne pas jouer aveè JelYchats qui sont les serviteurs du diable.' On les a
aussi accusés de malfaisances et de méchanceté: au XVI' siècle,
uu iIluslre chirurgien adoptait encore cett-e croyance· l Je diray
davantage que te Chat Cest une beste pernicieuse aux euraos au
berceau) parce qu'il se couche sur lelU'S visages et les estouite.
Actuellem",nt on dU dans le Finistère qu'il s'étend sur leur poitrine·.
Dans la Creuse on établit uo parallèle entre le chien et Je chat: ami
lidèle de son maUre, Je chien se l'éveille trois ~ois par. nuit po~r Veiller·
sur Jui, latt!1is que le chat-se réveille trois fois pour l'étrangler.- Dans
l'Albret, eomme au reste en d'a.ntres pays, le chat aime la maison et le
chien le mallre~.

Suivant un proverbe poitevin, l'Âne garde 100\gtemps un ooup d~ pied
à son maUre., c'est-à-dire, il a beaucoup de ro.ticune.-· Dans le Doubs;
celle du mulet dure sept ans, disent les uns, trente ans, disènt les
autres j une anecdot~raPl-~rtéepar Bé~ldede Yerville CODlI1ate éet~e

croyance: après un assez long espace de temps, un mulet apercevant
le .. si8lev. qui l'a chf&ll'é le poursuit avec achar~ement6, Le chat se
venge aUssi quand on lui 8, làit du mal; quelquet,ojs il se contenle de, .

'c

t. E. Rolland, t. IV, p. lU; B. So~ehé. Prolterbe••p.1 ; Jeall Bouchel. Le.~.: XI. '"
, 2, LeB BI1a"flilu d,. QIfn,,,uÎlü., Acpp. B, Ill. 25. " , ...• ,

J. B, ~ooçhé. CNJ!ftmflel, p. Il;. A. Barou, in Bev. du ""(111. pop., •• XVIII,
p. :ll{. ' . • , , , •

4. ~. RollaD,l~ t. IV, p. U3;.A~ J11'Oul/tTlçau, {&DO; Ambroîsè Paré. Œu
url?$, II\'. XXII; H. Le Carguet, io Jfev. fies Tr4d. pop., t. XIX. p. i911. '

5. E. Rolland. Il; ~1" LéGpl)ld Dard~. Arith. de 1'Al(Jrtt. t. l, p. 33$•.
li. E. Rolland. 'a,IUle pop., .: IV, p. 121, lm i L, MOI/lA 4, 1'Jrwllir.~. 2"·=to.. '
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pisser sur son eDnlmÎ ou sur ses biens, mais il lui a.rrive aussi de
venir le tuer'. ,

Dans le Finistère on prétend' que si l'on "Int tenir une c!tose secrète,
il tant Sè garder d'en parler devant un chat; lors mt1me qu'il semble
endormi, il ne perd pas un mot de la converSation. En Haute-Bretagne,
plusieurs chats ayant écouté ce que disent leurs maUres se mettent à
pilrler~ en Wallonie, si un chat passe pendant que den.. pè~SDnnes

causent d'une troisième, celle-ci sera prévenue de ce qu'on aura dit
d'elle '. '

1;, • "Malgri les aceusaltons dJ'Yersla pottées contre les chats, Il fant se
garde!' dé leur faire du mal, sous peine d'éprouver des disgrAces. Au
XV· siècle, comme de nos jours, on croyait que la façon dont ils étaient
traitës intIuait sut la réussite des affaires du cœur: Nulles jeunes gens
ne doibv8nthayr les cnalz; car, jlz produisent grant eur et avanehe
ment en amoùr et parvenir en belle dame et gracieuse a(

Suivant une 'superstition générale, la 611e qui marche sur la queue
d'un chat ne trouvera pas d'épouseur de toute l'année, ou son mariage
esl reta~dê d'ull an, et. même, dit-on à Quimper, de sept. Dans le
Loir-et-Cher autant l'animal poussera de miaulements, aulant d'annêes
elle clevra attendre un épouseur ~. <>'0 dit en plnsifur~ pays que, pour
.voir un joli mari ou une jolie femme, il faut bien soigller les cbats.
En Walloo.ie, de même qu'en Haute-Bretagne, celui qui l!ime hien les
chats aime les' temmes. et réciproquement. Dans le Gltinaia on dit d'un
homm1' marié" Comme il aime son chat, il aime sa tf:!mme; Un provez:be
'du Finistère; Qui du chat est àmi épousera sorement une femme de
mœurs diasolues, semble en' contradiction avec les idées ordinaires'.

L'attoucbement dè quelques animaux est tantôt funeste, tantôt fayo
l'able. Dans la Flandre française'on ctoit s'assurer la chance en passant

" la main sur un mouton ". Dans les' A.rdennes toucher aux rênes d'un
,"cheval en l'ahsence de son propriétail'é porte màlheur 1. Bn' divers

pays, et notauîment en Bretagne, on pretend qu'il est hien plus
dangereux de tomber d'un âne que' d'un cheval; au' xve siècle, on en
donnait c'êUe e~p1ication: 'Onques homme sage ne monta sur asne,
poù, l'olmeur d~ 'N~stœ Sèigneur, qoi des~~cO!onta, mai~ tresbien

... - ~....:;~

1. Paul 56biUot. Tcrall.; t. ·11, p. U, 5i. .
2. E. Rolland. Faune 1I9P., t. IV, p. lUi; Paul Sébillot. Traà., t. Il, p: 4lI49; O.

Colson, in Wlllitmia. t. IX, p. 201. l ' ,

a.' Les Huang.'u des QlUtRt1uill,e., App. D, Il, ~. _ . .
i. Richard. '(,.ad• • Lorraine, p. 1'! L.-F. $auvê. Le F.-L. du Baute.·Vo,ge"

R' 100;' B. Souché.. Cro//i.moe.! P: t3; H. Le Cal'Jue~, ,in Re"_,da- 'l'ratI. "'Il'~ t.
XX, p. 198 ; Fr~s BouBAY, ibId.. 1. XV, l" 3D. ., ' ,

5. B. Bouché, L o., p. li;'Paul Sébillot. Trad., t. II, p. iI); O. GIlllon. ill Wal-
,imw. t. Ill, .p. 66; E. Rollllnd. Farme pop., t. IV, p. Ut. . ,-< •

6. A. DnFOusseaux",Mœur8 de lfJ Flandre /ra'!illi,e, ~ U~ l'- 2St.
7, 4. Me1ru. 'l'r(ld, t)ef 4r4B11flU, p. t8~. . .
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il"r cheval~ car qui chiet de l'asne il dist erièv91 et qui chiet de cheval
il dit liêve. On recommande aux enfants provenç...ux de ne pas
monter sur le chien, parce que s'il venait à les jeler, ils pourrai~nt

tomber du mal caduc l. , •

Le chien, disent les paysan's dB Poitou, n'a que sa queue pour
exprimer ce qu'il pense. et en plusieurs autres pays on prétend qu'il
parle avec S& queue 1. Un vieil écrivain poitevin fait allusiou li. celle
croyance: Selon l'opini0l:' ~es sages, Dieu a ,baillé les oreilles~.e~ la
queue aux animaD;x, et au Ileu de cela les yeult flexibles aux humalDl!i.
ponr par un langage muet têmoigner leurs intérieures atfections 3._

l,es paysans qui tr;ld~sent le chant des oiseaux par tant de phrases
blltlesqucs, tâcétièuses on sentimentales, ordinairement inspirées pal'
une assimilation. entre les sons qu'ils émettent et certains mols"usuels,
ont plus rarem~nt essaré d'i~terpréterde la même manière les cris
des mammifères domestiques. Ils croient ceptlndànt qu'Us peuvent
parler: dans le Finistère quaud les chats en rut sonL ré,!ois, ils s'ap
pellent du nom de. teut maître, Reno, Ftànçois, etc.,:et le malou dans'
la maison duquel se fait la réuniou dê~e les autres en breton. Leur
l'on ron a donné lieu à. divet"Ses assimilations à des bruits ou à des
murmures: ils' 61ent, ils l'oueDL, font aller Ïeu" rouit; récitent leurs
pAtenôtres 011 leurs prières. Quand ils sout assis dans le t'oyer ils pro.
noncent, en c~~taines eirçoDstances, des parolés qui _ont quelque
rapport avec leurs' 'Cris habitu.els, et que comiJl'ennent aisément ceux
qui les écoutent 4.

Il Yades interprétations, p~l.l·tois ingénieuses et qui sont en quelque
sorte traditionnelles, de la voix des bêtes: une petiLe légende de la
Haute-Bretagne l'entre dans cet ordre d'idées; c'est la chèvre qui a
appris aU1 tailleul'S il. faite, les aiguillettes: un ,jour~ que l'un d'elÎx
ëtait embarrassé, uoe chèvre lui cria: « De biais! de hiais 15 ., En
Rouergue, le cheval qui est tout fiel' ,de ne pas être né âne, 'se moque
du pauvre bourriquet: «Hi, kil hi! fun poulit pouli! ,Hi, hi, hl1 quel
beau poulain! D. L~âne en a dépit, tlt de rage brait des injures au
chev8:1: Rigau! niRau 1 nijau/ oida 1 oido.l ~tl!ll Nit;8'\,d, gros nigaud,
maroufle 1oui...«J.a,-Qui~da. oui-da! li " ,

Quandies bœufssont faüsoés, ils prient le bouvier de venir les dételer: '
, ~ "

1.~ EfItJIljp,., lin QUlMuiuu, Il, 1 ;' Armaoo prorifJ'llÇlUl, t890.
~. Comm. de"M. Léo Desaivre.' '
3. Le Prinlempi1 d'YIlt!I', éd•••ntlléon litt. tMO,p. 61!. '_
1. Il. Le _Cal'fuèt, in .... de. Trad. pop., t. llX, p. 198; E. Rolland. Fallne

1HJp., t. IV, r. 89; E.' Monseur. Le ,1'Dlklore wallon, p. {Ul; NoêllU. T-rad. foré
:'enlllJ3, p. 263.

5. Paul l!Iébillot. Trad•• t. Il, p. 73. ,: i
6. Antonin PerboBo, in. lA 'fradilion. 1906, p. 30$.
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Simon - il est midi, - 'allons-nous en en! Lorsque bœuts et tau.
teaU.t de 'deult métairies voisines sè voient dans les pAturages, ils

.s'adreAsent des beuglements 'de défi, se rapprochent, et derrière la haie
ou le mur qui les sépare, ils se provoquent en duel de la corne et
s'insultent:

- Bourrull
- Mour,."c 1
- Barnat!
- Sanall.
- r. e,..1HJrai!

. - 'l'e,tripal'ai) .

. !>oilù! - ,Gros mouflu 1- Cre'té 1:- ChAtre! - Je le crèverai ~ 
Je t'étriperai! t Voiei comment on interprète, en Basse-Normandie, les
propos de deux matous qui se rencontrent et se querellent': (( Où allez
VODS? -; Voir la femme à vous. - Voir la femme à. mo~ 1 rouah! •.
Et, ils tombent l'un sur l'autre à COUpll d,e griffes; ('n Haute-Çrelagne
ils disent ~ Marea...ou...a ...ou, pourqua q'tu viens chez nou-ons'l 
Q~~ qu'ça {'foot! qné que ça te fout! En Basse-Bretagne, le chat en
ronronnant, ayoue un des défauts dont on' l'accuse habituellement:. .'

JI
~OUlOD hèh, "
Of! vas-lIl '1 '
- A. la boucherie,
Pordtè la YÎe.
- Mouton bèb,

A t'e da 1'Il,

, Ma zad $0 lae.. 1ul me :0 le. .

De race'en race, - Mon père,~st voleur et je le suis ausssi I~
Le mouton et l'ft.ue figurent parmi les animaux: dont le cri habituel

est le plus facile à imiter; on les rencontre réu_nis dans un fahliau du
1 ... - , ,

Iiloyen âge : ,
1 Ceslui n'elll mie fils bèhlo '

Ce ne tll mie ftelz berbis.
- Til dis voir, plI" saint Felix.

, Ceslni tu filz ihan, iban·. ' , ,

Quànd on emrnène-les môulons pour les abattre, ~oici le 'dialogue
qui s'établiL (c.eJa se bêle) entre ceU1 qui.restent 'et ceux: qui Ilalltent:
Où llu'tu t'en ~as? - A la boucherié. - Quand gu'll! r'~iendra$ ? 
Jamais. En' Saéne-et-Loiret la conversation a lieu entre le mouton et

~ ~ ,,-
l'enfant:

. •• AlitoDin PerbesC. in lit Tradition, nof, li- 71, 233. - J •

2. ;Jean Fleury. I.illhaiutT or«le de ÙJ BMY-Normandie, p. lU; Paul Sébillot.
~ Tt'àrJ., l. lI j p. "; L.-P. Sauvé. in Rèv. Cell., t. Y, p. 191, ef. ibid. Une formu-

lette plus longue. '. '-.
3. Des deu][ AnSlois el d. I·Anel. Bee. g. du l'ablilm:&, ,t. Il, lJ. lat.
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Quand revïendr.·tu?
-Jamais.••
- MOlltoo heb II

Quelquefois_un dialogue s'engage entre les bêtes de l'éiable eL les
oiseaUx dè la basse-cour. La phrase àttribuée à. ChaCUD d'eux., s'adapte
en quelque,sorte à son, cri le plus habîtuel, et ceux qui la prononcent
s'elforeent de reproduire l'intonation musical~ particulière à ebaque
espèce. Voici une des confidences que, en Basse.B~e~gne, les divers
animaux échangent â. propos de leul' maltre l

, '
AR C'H1LLOIl. - 1kru ann OfIC.'''' d'Gr 9er.
AR O'IIAZ. - Rag Mn 111110, "'eIJ, meo.
AR Olu. - AM, 'l(J, '16, ve:.

Le COQ. - Le chef deJa famille arr~~e â. la maison. - Le COAT. Et il '
csL ivre, ivre, ivre. ~ Le CHIEN. Toujours, loujours il l·est~.011 raconlé
en I1Ie-et-Vilaine qll'une -bonne femme élant al!ée ,à une noce s'y
amusa LeUemen t qu'eUe ,resta troisjoul's< Comme personne ne soignait,
'ses béles, elles avaient faim, et la vache disait: Jednne 1 Jednnè! Le
cochon: Ré hien ! RI! hien ! Le poulain: La vois-tu v8ni', Deni', "eni'?
Le coq: 0 (etle) s'en l11endl'a tanlde J et la éane répétait': Q",o.nd, quand
quan(J3. Dans un sermon sur,la Nativité (XVIe siècle), un moine faisait,
aÎnsi dialoffuer les animau l( lor,s de la naissance ~e Jésys ; le coq" chllnw. :
Chris lUI natuusl ! (le Christ est né), le b(Jluf demanda en mugissant:

, Oubi? (~bi, où '1) l'agneau répondit en bêlant: ln Be e-e-tltle-em (à
Bethléhem), SUI' quoi l'âne conclut en brayant de ,toyt son gosÎer:
Hin-hamus! (bîs) E4m1J.S, allons~. Une variante de cette saynette est
populaire en Rouergtte': ,

Sa dg wu Poul; Difllt fiS 1I118!:u'.
Sa da wu Biou t B ounl ? .
Sa dg tà Crabo; A Belekm.
Sa ~" l'A", 1 c.al ."a! i cal anal

Ce dit le Coq: Dieu est ,né. - Ce dit le bœuf: Er. où? - Ce dit la.
chèvre: A. Bethléem. -7 Ce dit l'âne: Il faut y aIlet! Il faut. '3 aller! li

, On o'iotetprè:lè pas t.~ujouisde cette façon le langage des animaux.
qui, en ràison de leur rôle dans la légende de la' nuit de Noël, ont
alors, 5uiva,nL de no~b~é"xrécits. la faculté de parler: mais les gens
que la'curiosité pousse à eotrer daos l'~table pour s'eo assurer, \les'
entendent cause.. de leur trepâs, et.'ils meurent sur-le-champ ou à br,ef, , ,

:l. Jean Fleury, 1. c" p, 'tu ; Fr&ll~i. FertiauIl, iD Reu.e de, 7'ràd. pop., t. III,
p. 417; A. Me)'l'all, ib.d" t. V, p,408, a donné UDe variante recueillie aus: Antilles.

2: L.-F. Sauvé.LaI1t.lrou-Koz, p.4,O, 41 i ef. in Rev. Celti,,", t, V, p. lill, une'
"lIMllbte en bu Vl!-Dn,tais. $oin. espreslliv8) et dans la R",. rhll fr<ld. PtqJ., t. XIX) ,
p. 199, une veraioD du Cap Sizlln. _ , .

3. Paul Sébülot. 2'radiliQ4U de la llaute-Bntto.gné, t. Il, p.4-S. .
~. À. Canel. Recltln'Ckes aurleR fOUR des rois de FNJ1ICfl. Pari., 1813, m'.II, p. 35.'

• AnlolÛll PerbOlC; iD La Tradilion, 190'. p. 303. . . • , • . j
, . '
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délai. Ordinairement ce SOlit les bœufs ,qui causent f~semhle ou
1l0nvenenJ avec l'ILnè 1 ; dans un récU dé Haute.B~tagne; des chevaul
dialoguent et apprennent âleur maUre que sa m()tt est prochaine',

Les bêtes de l'étable tont. pendant celle nuit d'autres .actes mer
veiileulC : eu Auxois, les vaches se détachent toutes seules; en Haute
Bretagne, les Anes, s'agenouille,nt à..minuit sonnant; en D~uphîné, en
Touraine, les bœu/s au moment de l'élévatiop '; suÎvant une croyanee
plus générale, ils prennent cette position pendant toute la messe;
mais il est dangereulC d'aller les regarder; dans le Gers, eontrail'ement
à l'id~e ordinaire, ce sont les bêtes qui sont exposées à. creVér, si l'on
viole cette défense'.

Les' paysans n'ont 'pas une considération égale~ pour tous leurs
bestiaux; le cheval pour eux est un animal noble; aussi ils n'emploient
pas quand il l'agit de lui, la formule d'excuse dont ils'se senent si
frêquemment', lorsqu'lia parlent à. nn êtrange..-ou à UD supérieur, d'une
vache t d'un veau et surtont d'un cochon. Deux passages de Rabelais
montrent què de son temps on connaissait des incidentes de- politesse
analogues à celles des rustiques actuels: Je leS' anièine. dit Dindl'nauIt
de ses moulonst d'un pays onquellès pourceaulx (Dieu soit avecques
nous) ne mangent que myrobalans. Les' truies en leur gesine (saulve
l'hôôneur de la compagnie) I!ti sont nourries que dèfteurs d'orangers'.
Il est rare que les paysans ne se servent pas, en un cas lpareil, de
formules qui so~t l'équlvalent de l si j'ose m'expr!mer ainsl; ceux de
la Baute-Bretagne disent: ,respé de vous, en vons respectant, respé
d'la compagnie, parlant par respect; ceux du Berry et de l'Yonne;
SilOS v~usoffenser.. au respect que je vous dois, sous vot' respect; en
Basse-Normandie, comme MBante-Bretagnê, cl'lsfol'mules a'appliquent
aux: vacbes et anx veaux G: Quànd on compare, quelqu'un à un j cbien,
on dit; Sans comparaison puisqu'il (un tel) a été baptisé '1. - - 1

Le préjugé suivant lequel il est imprudent de désigner un animal
"" - .. 1

1: LaisDel de la Salle. Croyance. du CenÛe; t. 1, p. 16-i'1; B.80ue.... P"'IIet'1JI1I,
p. 8 (PoitoU); E. Rolland. t.,V, 11.108 (Greuse); Paul 5êbillot. Trad., t. Il;p. ln,
Mi F. Roussay, in Be". da Trad. pop., t. XV, p. J'18 lLoir·el-Çber); Lllon PiDeau,
ibid., t. XIX, p. 480 (Touraine). lei bœuf. disent qu'illI ~orleronl18ur maUte en
&erre; Félilt Çb«2Iseau. Le Il.-1.. ode lœ B,:auce, t. l, p. ,t!;c. ' -.'

t. Paul Séblllot, 1. ~. ~ p. 4\1. - '- , o. '"'
, 3. H. Marlot,.jn Btl1!. da Trad. pop.,_'. Xl, p. 21-; 2aul.SébiUo~".1. c.; p. '1.
Aug. Fetrand, ID lmI. du Trad. pop., t. XI, p. 23; Léon Pineau, ibitl.. 1. XII,
p. 180. ", --'
. 1. E. Rolland, t. V, p. 109.1

5. Rabelais. Pflfltœgruel, 1. IV,~. '1. ,
, 6. Plt,ul Sébillot. G9UtU~e8 de la 8autt-Bf.'daln~~ .p. MS; Laisllel de la Salle•
• . CroyaftCU du Centre, t. Il, p. Hi; C. MoÎset. UMlgu de rtflJlfte, p••SI ; J.1.ecœul'.

••tptiue8 du Bocage Rllrm8nd. l. l, p. 203. • 1

1. ~l SébiHot. CDutume. de la B4I1H-.,.'t4gne, p. 3iS.



8Uk~o)i8 E1' 8OBRlQIlE1'8 "par son nom" s'applique rarement 1\, ceux, qui sont domestiqués;
cepenpant les nieppoia défendent de parler de chat sur teurs barques'.

COlllme les bêles sauvagps, quelques animaux domestiques ont une
sorte d~ nom de baptême qui précède' leur designalion d'elipèce;
)Jernars Ii asne n'est plus usité~; Martin l'I\ne, qui était connu ail XVIIIe
siècle3 , a été remplacB par l'Ane HarUn, surtout dans les cbansons, ou
pat Martin tout C0ll;rt. Jean tapin, OÙ Jèannot est toUjéurs populaité.',
Robin Mouton est encore en u$age, en Haute-Bretagne, comme au XVIe,:
Vôyez ce mouton-l!l, il a nom Robin comme voos, Robin, Robin, Robin,
bes, bes, bes, bes. A la belle voix ". ~

Le cochon est désigné par on assez grand nombre de sobriquets SOU8
lesquels il n'est pas tODjo~rsa!sé de le reconnaHre: un ,coole du.x'Vle
stecle nous a eonservé un exemple des mélJrises aUilqueOeS eertaines
de ses appellations pouvaient' donner lieu: Deux cordeliers logés chez
un bouetLel'J entendant ~elui-ei dire à. sa femme a: Mamye, il me taul't
demain lever matin pour aller veoir noz cordeliers, cal' il y en ,a l~n
bién gras, lequel, il nous faot

l
tuer,» se sauve~t- tou:," deux, croyant

qu;oo vellt les égorge~ Il. CeLt~ qualificati0!J.' qui, faisait allusion à la vie
oisive des moines et à leur physique florissant, n'est plus cODnue;'
mais on" se sert encore de termes facétieux: qui rentrent dans un ordre
d'idées voisin; on peut citer ~ inon~èur, Doble, bourgeois; - ce derni~ ,
terme est populaire à,Porrentruy dalls' la Suisse r-omaode & - que l'on
retrouve dans un graod nombre- de départe,ments; sy~dic, _usité sur f

les bords' de la-Manche; Rohan, 'en Haute-Bretai;ne ; Ma~ llo!tau, 'fll~
de Roban, dans le pays bretonnant~ semblent avoir aussi no sens

, péjoratif, COmlile Aug:lais, qui se dit ,dans qüelques parties des œtes·
du-Nord'. Dans le Loiret, le cocbon est aRpelé l'hôte; en Picardie:
oûhai rl'~aint Antane; eu Wallouj~ 1 oisieu d~ saint Atltoine, c~mpagnoD
de saint AntoÎne, plus souvent usiié, rappellent ses accointances avec
le célèbre ermite. Ses poils désignés sous le nom de soies, OD~ inspîré
d~s jeuJ. de mata Ilelcocbon est l'habillé 00 le vêt\); de soit', terme qoi
a des tOMles di~leètales DOIubreuses, telles que: vétu d';ilé en Norman
die, vertût de sedo daliS'le -Gard, habit d'sdie en Wallonie ; ~Ronergue,
On l'app~lle: serèn~ de c/)u'1'til, s~rène de busè'7collt'. il œ-uso,de ses ctis
bruyants. L'âne a des sobriquets qui se rattachent au même ordre
d'idées; an' XVII~ Iliècle il ~tait quabfié : Sermne de moulin; en Wa.uo
nie, on le nommé, : Rd8fuÎ!JrlOft d llmguès orÂ~e, rossignol aux Ipngu~'s

!. Amélie Bosqt1et. Lœ N"N/Ulftdie ,."mlUlll8que, p. 308.
I!. Romara .. lIe1t.llI't. t. J." p. a, v. i81, -
:1., Leroux, Dictfonraflw6 COfIÙg,U'., " 1

•• Rabelais. PàJltagru,l, 1; IV, C. 6.
D'~ L:Heptamm-on du rawllelle., 31e Douvelle i 011 trouvé le m~me cOIlte dUl8:

6 uVlUe. ClJld.....(I!Il' btW'Ù p.el'duN \, 1, p. 2&9\
• Daueolll't, in ..4rd1Îl7e.t .. ' . t 1»p., t. VIO, l'~ sa.

f....~V,~ '. 1: ~ '1
..:::;', ' ,'?~

g î) '/ 1 ,~
- L /::--:1. " '~I
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oreilles qui l'épond an français: ..Rossignol d'Arcadie, Dsiié ail XVIIe
siècle et dOPllis" et au terme plaisant: Rouignol.de moulin qui e&t
to~bé en désllétude 1. On donne allssÎ plaisamment le nQm 'de Ministre
aux chevallx et surtout aux ânes: pour «les derniers c'est. peut-être par
souvenir des mloistres prolesLants; une esLampe de Lagoiet (XVIII'
siècle) représente un meunier monlé sur un âne SUI' l'oreille dl1qllel
est le nom de Calvin; dans le Centre on appelle Mazarin un cheval de.
bâl '.
1..

\

, § 5. PRÉSAGES Er BENCOICTRE3

Snivanl.. les circonstances dans lesquelles ils se présentent, les
mammifères domestiques présagent l'heul' ou le malbeur. En Brie, un
troupeau qui vénaiL au devant du voyageur êtait pour loi un" marque
de bon accueil à l'endroit oit il se rendait; s'il lui tournait le dos, il
pou'tait s'attendre à une mauvaise réception; c'était unhasard fA.cheux
que de trouver for~ni~meîll Un troupeau de bêles à cornes 3.

Les augures que l'on tire d'un ou de plusieurs animaux. ~n raison
de leul' espèce, eL qui renètent parfois le caractère olLl'înflueuce qlle
l'on attribue à chacune, sont beauooup plus nombreux.' Dans les
Vosges on aura des disgrâces toute l'année si la première rerÎcoQtre
que l'on fait le jonr de l'an est celle d'un chat; en Provellce, celui qui
VOLt plusieurs de ces félins jouer enllemble le matin p6ut être assuré
que ri!!! Ile Lui réussira dans la journée ~. Âu payiS de Liège~ la vue sur
la route de cochons; anima~x qui g<ognent 8onvçnt, indique que 1'011

sera reO'l'ogné, grogné; e'est-à-dire qu'on aura un ma1}vais accueil.
Dans plùsienrs parties dll nord et de l'est, croiser un troupeau de
moutons lorsq\l'o~ se rend en visite 011 qu'oll sollicite quelque cboSltt
présage Clo'on Séra' bien reen. A Liège la jeune fille qui ~oit venir Deuf
moutons' épouséra le premie,' jeD~e bomme qui lui donnera la main:

- celle qui aperçoit lia cheval, surtout s'il- est blanc ~Ql qu'il t8tllue la
queue, est sûre de rencontrer SOD ;amouteux; ciel,le qui compte 'uent
chevaux blancs épousera' le premier jeune homme qui loi tendra la

'main"qui la regardera ou lui adreSsera la parole. Les pè"hêurs de la
haie de Saint-Malo cOllfSidè~nt comme de bon ~u~e la vue ~UD

'1. B. Rolland. Faune 1J6P~Io1N, ~. V, 'p. lli; Lailn•• de la Salie. 'C~Ct.l!fll
~ Gtd:tl'e, 1. n, p. H6, en tllll& \lU titredêlligDlIille oochAn par le tétllle: baron ~'ul

Sébillot. rr/ldititIM de ta 'Bawte·Bretàgne" t-. lI;'p~ 8S r Defré4henx.: ~. th fi
Faune wallonne, p. il'; C."Moiset. UsagIlIde Z'Yonnfl, p, 1&1; L. Daldy• .Atlt/ID
Iogie de l'AlIJ1'llt. t. J. p. 313 ; Duel.• Dml• .iltlli!n lit fr'4R1f/Uio Leicils••eu;.J. De
fréebeu.,I. c., p. 202; Dllez, •• 41.; terous. Die,. CoIlÜ9~t'i Ok'.'" Trivofj$;
Duez, 1. o.' " •

2. Jaubert. GlOs,triN du. Cadre. _, . • . - ,1 , • )

3. LadouçeUe. Mlkmga, p. UNIU., ' ,. ~ .
.f, L,-P, Sauvé. Le '.-1.. dU 8aulN-Y04gN, ,.11; !Wail de'" Qolombiire. 1JI

Cris '!f MllJ'8l1ilk, p. 116. >, • .'; "., l, 'l, -'" ,-. 1. ,.-' • 1.
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cheval ou d'un lqe lorsqu'ils se rendent à leur b&t.eall. En rérigord. la
veoue fortuité d'un chies atmQDce l'arrivée prO~-.tne d'un ami; ou 1&
rétablisselDent du malade auquel on s'inlèress.e. ,Au Jvn·. siècle, la
ehèvre vue le matin prt;8ageait du bonbeur. En Wallon,e, on,dit que
si uo chat vient se faire caresser par une personne qu"i1 ne ,conDait
pas, celle-ci seta certainement trahie ;. si c'est Ull chien au contraire.
elle peut compter s,ur la fidélité de son ami ou de son amie·. Le chat,
pat sa seule présence, exerçe une sorte de faseinatîon. 00 croit en
Anjoll que s'il enf.re dans la boalaogen'ie pendant que la pAte est dans
les paniers, eUe De l~ve pas, cuit mal o~ rait de, mauvais pain. ,Les
marins d'Audierae ,prétendent qn'il porle malheur. au bateau dans
lequel il se trotlvd ;' les pécheul'S de la 'Mànche breton!1e se hltètll de
rentrer chez eu.x, dans 13 crainte de ..uelque fAcheus~avepture, si en
sortant la nuit' pour aUe.: en mer, ils en rencontrent un ; ceux de l'Ue
de HouaL (Morbihan} n'aiment pas à}ê voir, même en jour; d'une
manière générale ~en Haute-Bretagne. le chat et le chien portent
malechance à eeox qpi s'embarquent pour la pécne,J!.

Ronsard, qui semble ~voir:<en po~r le èhat u.ië aversion inarquée" a
réoni dans un petit poëme plusieurs des idées populaires eourantes à
son epoque, qui o'ont pas toutes été relevées depuis: -

, L'lln disoit que bon èigne ç'e.toit
, Quand un Cbat blanc son mlÛlltre reftatoit,

L'autre disoil CUJe le Ob"t solitaire
Estoit la fin d'one longue misere. _
Et Ion fronçant les pJill de mon sourci
La larme â l'o:i1 je ieur nipons ainsi:
• Le Chat devin miaulant signiJle
Une fascheuse et longne IIl81adie, .

> Et que 10000temps je gatdtay la maison ,
• Gomme le Chat qui en toute saison,

~. De SOD .eigDeur le logis nfabandoDDe 1... i ~ ~ .-

Les animaux de eoule~r noire soot l'objet de plus~èUrs craynces ;
c'est au celült n~i1' que s'attachènt les plus nombreuses. DaDS la Gironde
~lla Loire-Inféflieure il esl considéré comme la bête dubonheuretaitsSi

· comme cell~ dU,d!able, et, cle même que dans le Midi, il asS1l1'e la cbance
àl'habitaliondàns laquelle il se trouve; en Béarn iI préserve du sorcier,
enWallonie otlla pÔ588ssion d'un chalon decettecouIeur est"d'un bou

_.. "~ .. .,$ ~ ~

- 1: L: Uo~ (iroyancu, elc.. ~ P.:!18; À. Dearoolll8&uJ[. IIfllI''''IÙÎII l'la..,
· {l'llllç~Je, t~ Il, p. fil; A•.Me~. TMd. !ln Arden,,_, p: lU: IUchvd. T..ad. ".
, ».-or':/4IiB,.P. 221,; E. Jtl)nleut. lA Ff1ùrl1n:e waillm, p. Ill; A. Bock, 1. o., p. 89; E.
~ODSeur,l.e•• p. 12; Paul SêbillQ~ lA 1'.-1.. du IJÛlwur8, p. '*6; E. Ro1lt.Dd.·~....n: P,~!'" t. IV, p. liT; l.-B. Tbiel'll. Trait, da Bu,,,..,. t. l, p, 101 i O. Col'UD•

••al_ia, t. 111, p. 66. ' -, _ '
~G. de LaUDa,., br R",... r_. po,., t. VUI, p. "; Paul lWbiUol. lA Fofi-

o • ~.Ptt••,. p. ,1". t85-186. • _ _ ., ,
... ..ons"", Œ"",,", t. Vi, P. '.." • . :' _ - '.
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prêsase, on s'aUire des di~grAcès'en donnant celui qui est u4 dans la
maison. Ce lélin ~ plus souy~nt ebcore une influence funeste : ell
Provence, il por~ malheur à celui qni le rencontre IL minuit; ell
Lorraine sa ~ue, le malin, est de mauvais augure;' en Auxois, 08

redoute de le voir daDs la maison où l'on entre, et.un peu partoot
on lui attribue des 8Cèointances diaboliques-t • Le cbien noir est aussi
regardé ,avec crainte': celui qui, en Normandie, en _aperçoit un 1.
matin en sortant pour la pt-emiêt'e lois, doiL retourner sur ses PlIS,
sans terminer aucune affaire. au XVII- siMIe, on lirait des prés.ases
de l'arrivée d'un chien noir dans une maison étran~ère; en Poitou,
celle dans laquelle il entl'e a quelque accident il craindre 1;. etron verra
,plllsieurs fois des exemples de la. répulsion qu'il Jnspire. En Corse, la
naisslluce d'agneaux noirs avec une lache blanche IL l'épaule gaucbe

"ou ,â la dl'oite, pronostique la mort d'un membre' de 1& famille du
berser ou de celle Aeson maUre. Un àgneau noir est considéré, dans la
Côte d'Or, comme de fltcheux présage a. , ,
, J Le tôle augural ,des eriil des animaux est enCOre considérable. Le
hurlement des chiens est pour beaucoup d'habitants des campagnes
et même d~s villes un s~ljet de terreur, .eomme au xv.. sièele. o11l'on

"' disait z Qllant on 01\ ehieus uUet, ou doit esLoupper ses oreilles, car
ilz apporlent mauvaises nouvelles. Ils pronostiquent sutt6ut le trépas.
et si on a un pal.'ent alité au 19Sis ou même au loio, 00 dit parfois
qu'ils aboient sa mort j dans les Ardennes,' lé chien qui hurle avec
obstination deVant une mais()~ es( l'avant-coureur. 'd'un décès, lors
mêmë' que personne n'y serait indisposé". , ' . ~ ..

En Poilou, la ber~ère dont hi chien aboie en rêvant se cl'Qit assurée
de voir le dimanche so"iI amouFeùx venir du cOtéoù il a la tète tournée.
Le hennissemeutdl1 elieval ~~i g~uéralemenl regardé ~o(nme lavorablej
au XV' siècle, alors qu'on se b()uchait les aToilLes 'éD entendllJl~ un
chien, on disait ",u' contraire: On dOlt 0'$" lè cheval' ctier et haynir,
En Wallonie le cheval qui hennit anllonce du'beau temps'.' J<

Dans les Alpes vaudoises les amotll'eux tirent des." présages du cri
des animaux à Noël: celui qui, la veille de ·celte fète, entre oJUC

~ ~.... ' .. 1 .. J l ~

1. Co! lie Mellsisn~: Sap. d. liJ 'Gti'onrJ,.p, les ~ M'" Ê. V"~ill. io 1Iet/W /kI
Trad.'-pop., t. :XV, p. li84; Mistral. Truor; F. Daleau. Trad•• 'a Girtmde, p. 3!;
Daniel Bourllheuinl in Bllv. du Trad. pllp., C, VI, p. '31 l A. Uod)!.,.in' Wal~~
1900, p. !11; Régla de la Colombière. lA. critttÛ 1II.,..ille, p. 'lTt ; Ric)lUd. ~.....'
de Lorrtiin', p. 13 ;E. Rolland. '(#lm. pop., t. LV,., P" ~il. i : . ,

2. A. de Nore. Coutumes, p. 268 ; J.-B. Thien. TrtiiU de.. s.p., t. 1, p. lU,
Ua ntll!aivre. Crtlyan~, 'p. i. :' ~. . J "

li. J. Agostlut, in Beu. du rtvUl. pop" t. 1:U. p. S16. E. Rolfaud. l'GIUIIl 1"1'
. t. V. p. 170. . ' ,'~. . / v ' , l'

1. lM Bf1tItfglk.r du QUlmOuilleB, lit; ln A: M8JI:4C. 2'1'ad. dft A.....,.., p. 113.
S. B. Souché. ProlllF'6eB, p. 6; lM Br1aaQik. da ~1II0flm..m, '; B., JlOJIIIfL

Le 'otltltn fIIIIlltm, p. UI. ~ . ~ ~
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belU'88 et .hluit., se .-end près des aSsois à. pores ,et. les entend gl'ôgoer
se mariera dans l'année. On "a aussi frapper à la porte de l'étable des
brebis: sr c'est uoé petite voix qui répond t la persoDn~ ,qu'on épollsera
sera. de petite taille j si c'est- une grosse voix, elle sera' gande.
Autrefois une eonsu1~lÎoD analogue a,,:ait lieu à la Sain&-Andtê vers
JJrinuit : pour fiavoir si on épouseraiL veuve 011 61le, on allait, ~ns

c sailler q11Î 'què ce soit. à une étable oh.une truie était -enfermée a.,ec
ses cochons ; on frappait d~ucemeÎ1tà la ,porte : si la truie gro8nait la
premlère, e'é~t sisne qu'on épouserait one ve1l,ve i.

En Poiton, on remarque la position des, bêles dans leur écurie:
'quand lés bœufs on leS' vaches sOnt couchés sur le même 06té le 61s
011 la fille de la maison ne sera pali longtemps avant d~éll'e marié It.

, Les pronostics météorologiques tirés des gestes des al1Îmaux fami
liers sont nombreux "je me contenterai d'en lilîg~alerquelflUes-.uns, en
renvoyant pOOl' les détails aux livrlfs cités et aux recueils dé' proverbes
des diverses provinces. C'est surtout le ehat auqueron rait attention.
An XV' siècle, lorsqu'aflsis sur une fenêtre au soleil. il léchait son der
rière et levait sà palle ail-dessus de l'oreille, il devait pleuvoir dans la

"journée; le- second de :C'ès""géstes lui est attribué en plusieurs pays.
Les marins de la. Basse-Bretagne ont uoe longue série de couplets
rimés et chantés qui coostatenlles Cl'Oyaoces dont il est l'objet, et qui
sont en rapport avec lè vent. Les habitants de l'interieur l'obs~veD.t
aussi, soi~ pour la p~_l~tio}l du temps. soit" pOOl' ceIJe des saisons'.,
OR attriboe moins de-prescietiêe aux autres hètes j snI' le littoral breton
les porcs grognent, éparpillent'leul' litière, les moutons deviennent
folâtres et se heurtent quand one tempête' est prochaine; en divers U

pays de France, les animaux présagent aussi'le vent et pIns rjlrement
la ploie; en Bretagne, le chien qui se roule annon'èe du vent; s'il mord
l'herbe il plellvra; dans les Vosges, à l'approche d'an ouragan il ale
museau en l'air; les bêtes à cornes reôiOent, les vae~es meltent plus
de temp$ à boire qu'à l'ordinaire et M laissent traire plus facilement,
les ânes chauvissent des or~mes et braient lamentablement 4.

, On rencontre ea 1Iainaut, appliquée à un anbnaf dOifiestÎllue, une
superstition apparentée à celle qui veut que les rats abandonaent la
maison qlli menace ruine: lorsqu'un chat quitte, sans raison appal'enté,

)1- "1 ~

, l. 1. :ceresoJit. UgêadI8 detI Alpe, ecwQÎUI. P' 329-330; J.~B. Thiers. 'l'raiU de.
Sllp., t. IV. p. 'iii. . _ 1" " •

2. B. Souc~~. o~, p. 13. -. ' ,
3. Les Evang''- drI.Q_illu, Il, 22; Paul Sébillot. UgendeB d~ la Mer, t. Il,t-, fH9-221 ; E. Rolland.' '4"". pop_, t. IV, p. ut, il!, 40; F. Daleau, Trad. d!1la

slron., p. tlH E. 1I000aellt; l;I F..lklore waUon. p. 10; L.-F. Sauv6. lA F."l>• ..
/(11118- Vo.gu, p. 137, 139. tilt. -

s~~aUl ~liillot. ,. J.,. p. nt \ E. ROllàntl, 1. c.. J., V, Po 150, t. IV, p. li; L...'.
, 1. o.. p. 131. .' , .' _ .' . . '
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'1& 10Sis l'un malade, c'est l'indice de l'a fin pl'OOhâioô'de' celui-cr'
,dâns l'Eore on prétend que celui qui a l'habitude de. monleI' sur le lit
-de son maltre, cesse de s'y coucher si Ba maladie esl mortelle 1. ,

, Suivanrune croyance, surtout relevée dans les villés, les excréments
·des bêtes porlent 'chance à lamaison~ et, plus rarément, aux: personnes.
A Marseille lorsqu'oD prdmen~it le bœuf qui devait figurer.à la Fête.
Dieu; les matchands étaient ravis s'il entrait dans leur mugasio; encore
'plus s'il,y laissa;it quelque gt'oése ordure 'j cela leur présageait quelqne
bonne aubaine dans l'année. Le,boutiquier giro,ndin qu!.voit un chiep
Jaire ses nécessités le 'long de sa devânlure doit toucher aussitôt sa
poche pour argenter toute la journéë;' 's'il le chasse sa vente, sera
mall\'aÎse; En 'Wallonie, c'est signe .d'argent si un cbevallaisse. s.on
ensrais devant la 'porte. A Marseille1lorsqu'un chien arrose',une femme
-enceinte, elle aura un garçon.2c• , "

, .' 00 établil parfois une sorte de relatioD. elltre le :décès .de cerlains
.animaux et la santé QU la cbance dès gens. En Normandie, si un cochon
.ere"ait naturelle9J.l!ot quelqu'un de la màisOD n.6 devàh'pas aussi, tarder
à mOUrir. En Lorrainè le chat qui meurt est un présage-de disgrâces
.pOUl' le' logis. Les comédies du XVIIe siècle parleltt de personnes qui

, ont la betlue et voient troOuble pour avoir' été au trépassement \l'un
chat•. En 'plosieurs endroits on rf'.dout~it des <chi8l'l~ !8:ll~tiqu~s:à
.Guernesey. le Chien Bodu qui était ,tout uoit, aononçait.- quelque
malheur, de même que' Tchico, le chiea des trépassés. En Corse où
les morts apparaissent quelqo.efois la nuit, sur la place publique,- dans

'leur bière enloorée de cierges, oa voit toujours le l chien du défunt à
cc\té de son cercueil a. ," " • c ~ , '

. Le lapin peut causer des actidents à la voiture -dans 'laquelle, il se
trouve: ~n dit en Auvergne qu'elle est stre de verser·, et des personnes
croient que le wagon dans lequelil y en a. un est plus exposé qullc les
autres. . ,
. . Les songes dans lesquels se montrent les animaux domestique,! sool
l'objet d'mlerptétatioDS conformes, la plupart du temps, au car~çtèrf

altl'jbué à l'e<;pêéé. Aux environs de Lorient" et ~n Vendée l~ chat
présage des contrariétés, -il .Liège des batailles, dans les Vosges, une
tra.hi50o, aux marins l!retons !In ouraga~; au X.VII' •sièclè, i~ était dJl, ,~

. ,

, 1. A. Harou, in M. du Trad. pop.,. nU,'p.1i; E, Rolland, 1. b:, t. IV, p. Ut.
2. Régis de la Gololnbiète, Lu Orù,dM Mw.fille, p. al.; C. d8'YeaaiPllC, SIq.

~e le Gironde, p. 101; È. Monscur. Le P.-L, wallon, p. ill; RégiIi de la Colom'
·bière. p.'263."" . .. c ' • , •

3. F, Pluquet, Gonlt, de Bayetl:c, l,). 39; 1. Leoœur, BtquiUe. 'dN l1tJcogej t. Il,
, p. 21; Richard. Trad. de lArraiM. p. 19 ; Ltz Comédie dù proverlJu, BCt. li" sc. 5.

Moli~re;, Don Juan, ac~. Il•. sc. 1 ; Edpr Mac ÙulIooh. GlIe1'/IIU!1I F/)lk.Lo~ei"
-231; Métivier. Diel. fl'tmœ"'llormtJncl,; B. Rolland. Ftnme "P~I t, IV. p. 61.,
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signe de vol, de maladie où d'diction. Dans les Vosges ~t en Beallee
le chien annonce la sécurité; ail XVlI-. c'était 11& fidélité. L'âne
présageait aux paysans vosgiens chagÎn d'esprit et revers de tortune,
Le cheval annonce ftéquemment des disgrâces i 00 dÎsait au x~

sièCle: Qui songe d'estre entre chevaux, de eheoir de dessus eulx ou
d'en estl'e mors, lendemain D'eschappera sans grant traveil; 800Y ou
destourbier. OBns la C6te-d'Or, rêver qu'on monte il cheval signÎ(ie
qu'un deuil est prochain dans la maison; en Vendée et à Liège les
chevaux que 1'00 voit galoper apportent des nouvelles; dans la va1lêe
d'Aoste, des chevaux noi~ ou des mulets solit signe de mort. Dans les
vosges, rêver d'animaux 'dômestiques, principalemént de chevaux qu _
noUS poursuivent, p~êsage perséclltions ou calamités t. .

. 5(L:BOIDlIi ~T SES BbE~
Les animaux domestiques, associés aux. travaux- de l'homme, qui

l'accompagnent dans .ses conrses, et vivent presque sous le même toit"
parfois dans la même pièce t sont considérés par les paytl81l5 comme
faisant en quelque sorte parLie de la famille. Plusieurs actes en
rapport avec cette idée ont été relevés de nos' jours. En Wallonie,
le fermier, 'sitôt levé, va à. l'étable, et souhaite la bonne année il
chacune de ses bêtes'. Cet usage est vraisemblablement rare en France. =
je n'en ai J'élevé aucnne trace écrite, et ceux. auxquels je' iDe suis
adressé pout savoir si ~n le conn~issait dans.leur région m'ont~é'(iOndu

négativemimt. . Lès Ohl'l6rvanèes, lorst:tn'artivé nn décès, sont plus
,nombreuses; Daos la Flandre française il faut aller immêdiatemenf li,
l'écurie et en faire part à tous les chevaux et auxjumenLs en particu
lier; si l'on négligeait ceUe coutume, les chevaux seraient en danger
de mort pendant un an et les juments pleines avorteraient presque
certainement. Les animaùx domestiques comme les gens; 'porlent la
livrée du deuil: On croit dans la Gironde que' si on oublie d'atta~her
Un crêpe au parc aux cochons le jour de la mOd;de leur propriétaire,

, een qui y sont entetmês crèveront avant peu. Dans la vallée de
l'Vêres (Seine-Intérieute) où les animaux sont partis de louffette$ en '
laine rougè. lors d'ûn décès dans la famillf! elles SOl1t remplacées par
des todtes de laine bleùe ~ dans le Tarn on leur retire les clochettes
qu'ils port~nt d'o~dinabe; un ruban noir est mis au cot~ du c~en.\,ou

.' 1. E. Bolland. FtmR" pop... t. IV.' 1\. 112 i .1. de la Chesnaye, iD Bel. du Trad.
pop., t. XVII, p. t86 i A. Barou, ibid, t. XVII, p. 31t; L.-F. Sauvé. Le F.-L.:es lIauta·Vo.gu. p. 28 ~ l'aul Sl!billot. tégeRdes dit la Mer. t. U, p. 223: VaIson
e la Colombière. Lit PaltJi8 du- ...urieu$, p. 7!l; F. Chapiseau. ,I.e F.-L. th la
Bea~ce. t. l, p. aOll; Vaison de la Colombière,l. Cl., p. '1 ; la EV4f1f1ilu d" Que
ROUIUes. App. A. t8 ;/E. RoUand. 1. o. p. t91; if. de la Chesnaye, 1. e. A. n.rou. 1.C'i ~ ...... Cbri.tiUiD. Dllnllla Vallai8" p. 280. L.-F. Sauvé. 1. e. '

. O. Col.OD, in W.'lenia, L IV. p. 12. . '. - .' . _~
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•• ~"4'daD8 plusieurS- pays du Nord; en Halnant., J on pbS86 au ehill
"un collier de crêpe l. Dans l'Yonne 'on ne doit. pas $e servir des ehevallX
le jouI' du dé~ês du maUre oU,de la maitresS8. En Hatnaut. on n'attelle
pas ~eux du défunt. au char funèbre parce qu~ils ne pourraient, dit-ou,
le canduin li sa dernière demeure. Vers 1830, dans Je Finistère. ou 411

,donnait jàmais un coup,dtl fou~t à ceux qui tralnaient uo eorbillardi
s:ils s'arrêtJlienlon attendai" qu'ils se' remeUent en ,marche,' et l'oq
essayait. seulement de les y. ,déterminer pal' des paroles; en Hainallt

l

ceux qui transportent un Inort trallspir~nt toujours. Dans le canton
de Saibt-lIîehel de Maurienne le G.ereueil d'un chef de famille est suivi
par une chèvre que la faim fait bêle!, e~ qu'on abando~ne, ensuite au

_Cul",4'. "
, Les ànimaux· domestiques ont, comme ies ehrétÎens, des jours
fériés. Dans l'Allier par exemple le repos dominical est 'observé _avec
plus de rigueur pour le bétail que Jro.ur les hommes, et en dehors des
dimanches et des grandes fêtes. il ya plusieurs j9nrs ()ù il ne faut pas
lier. Les campagnards de diverBes oomm'unes d~ la Gironde sont 'per
suadés qu'il arrivera malheur à ceux qui attellent les bœllfs lors des
f~tes' de la'Vièrge ou de la Fête*Dîe~. En Touraine, on,ïîe les semme!
à attcun travaille vendredi saint'avant trois heures; le Dœuf qui a
assisté à la naissance du Christ dojL se reposer lé jouI' qui l'appelle sa
mort; dans le"Morbihan, les bœufs n'ont pu de foree, ,et si on les
faisait travailler, ils crèverai.r-ot' dans, ra~née;., d,ans l~s De.u.x-Sèvres,
on, ésL expos~ à. de graves aocidents en les"DletlanL SOllS le jôug; dans
les Vosge8 des dangers menacent eenx qui, ce jour-là et 'le merél'edi

'des' Gendres,. attellent une' bête qu.eleonque avant midi.." Dllne lea
, Deux--Sèvtes on p,eut avoir des malheurs si on sé sert des bœufs le- jour
Saint-Jean~; Quelquefois les animaux oot pour ainsi dire CQngé lors de.
la fête de lènrs protecteurs;" on poële de lIa Pléiade ditait. dans un
;hJInm6 à saint Gervaîs et à saint Protais: :',',, .

- Oisifs par les prez l'OUS ohoMlllept,
_ , Les bœ~f8 aD'raDcüB do labeur'~ '1 r

An xVli" &iêcle, des gens ne' voulaient pas -faire sortir les' chevaux
'de l'écùri.è le jour de la fête ettelai de la Trl;lnslatil>D de saint Eloi:

.. 1 .>' ~ -\ J ~ (l ~ --' ---r -' < ~ ~. 1

~ : t. n: Dergn)'. U8flD~, côrdum~, ete., p. 258t 1&1 ;' G. de Mellliaoaè. 8? de la Qi:
1'OJIiÛI.I p. HO; D. Dergny, 1. C., p. $!; A. B..-ou. Le F.-L. de. ~f'IIiu.. p.8!.

l, ·c~ MoÎllêt. V.lWelI dfJVYAnne. p. 60'; AlrNd .O_l'/ln. Le"...·L. d/I.Qodilf'vill,f,
p. Sl .. Boucher de Perthell. Chariu a""orieaiM, p. IG; Alfred Hatoll. 1. ç.; E.
Roll'and. Faune fIOlJ.t t. V, p. 1l01li; d'a. Richard. 6lride Il dÛl. " '

3. E. Bollaod"I. C., t. V. p. tOB; C. de Mensignac. ~p. dfIla 6i~t'P~ t01 j
Léon Pineau, in Heu. des Tr{td. pop., t. XIX, p. 132; F. 'Marquer,}6id. t.' Xl, p.
u ; Llo Desaivre. Crll!lGnce., p_ n; ".-F. Sa-...,. LI F.~L. JIu ,ll#Jaü.-V08ge$,
p.lll, Ut; I.fô DeIlNue, J. c.. p. ,n. "
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dans l'Allier, les bœufs doivent, sous peine des plus graves "accidenta,
resler à l'étable le joul"Saint-Blaise; en 'Berry, 00 ne les met pas sous
le jouS à la Saint-Roch, aOn qu'ils soient préservés de la peste t. Quel
ques autres int~rdicUons étaient. en rapport avec des solennit.és reli
gieuses: âu XVIIe sièel~, les bêtes il laine, que l'OD tondait peDdant
l'octave de la Fêle-Dieu mouraient dans l'année. Dans lès Alpes vau..
\toises il n'est pas prudent de faire sortir le bétail pour l'abreuver les
jOIll'S de No'ël, du nouVèl an él, dél Trois Rois, les loups poùrraieot
vepir le dévorer pendant. l'été suivant'.' ,

PlusielU'S "des actes qui intéressent la prospérité des bestiaux
~oiveDtêtre, au Q()nlraire, accompliS' lots de certaines fêtes. QU4tlqUès
UDS ont lieu pendant la semaine sainte. Voici comment l'un deux Be

pra.tiquait en Sologne, il y a cent ans: il faut que le vacher qui
conduit habituellement les vaches au piturage baptise le 'Veau, -le
talJrèaU ou la fténiase qu'il associe ft. son troupeau. Cette· cérémonie,
ne se fait que le Vendred~ saint qui suil la naissance du veau. Il
entre dans "étable, frappe trois coups de 'son bâton sur le -derrière du
nouveau-né, en lui disant: Il A l'avenir tu t'appelleras.y- et je dëtènds an
lonp de' te mànger., 1) Les assistants répondent: «Non non, le lonp ne te
maniéra' pas. » Alors le baptisé fait partie du troupeau. C'est. ce
mlÎme jour que dans les Alpes vaudoises on marque le bétail à roreillê
pour le garantiT des malé6ces et des bêtes férol!es, et iflt'tm, IlIè-et
'Vilaine l~s' bergers coupent un,' peu de poil < entre les eotaes des
vanhes afin que pendant l'aDnée e,lle ne prennent pas la mooehe.
,Dans l'Yonne,' on doft conper lé ~ut de 11.1- queue- de tous le!i chevaux,
vaches et mout~!,$, pour qu'ils ~ieiJLbieo portants toute"raJln~: èD

Pilitnu, e'est la veille de la saint~JeaD qu'on lave les moutons; afin
d'avoir de plus jolie laine;-àu XVII" siècle c'était· pour les'mettre ft.
l'abri de la: gale s. _ '" , • ,

Suivant un usage ft. peu prè& général autrefois, les hommes sautaiel'll,
aOft d'acquérir de là force 00 pour être préservés de maladies, par
dessus les bras;~ts dé' la Saint-Jean ; 'dans plusieurs pays on y
conduit, aux mêmes intentions, les a.ni~Qxdomestiques. Les paysaos
du Bocage normand lançaiênt les \Taches, les moutons et les ch'èvl'es ft.
l1'avers-Ie feu; dês lors ils ne etouraÎent plus le risqn~ d'être ensorcelés,
et pendant ~n ;Ln ils étaient garantis de mate maladie contagieuse;

> " ,

L i: J••B~ :rhi~•• > r~i~ dU -.;'P~. t. t,-p. ~Illl; E, RolllOid, ~. C., 1. ~" p,.Ui i
III$nel dB la.lalte, Croyancu du Glnti'«.' t •. U, p. DI.. '
2~ J,-B. Tbler., l, c.. t. Il p. 4«t'VA. Cl'etesole. Ugendell du Alpp lItuufaÎIIQ,

p...33. "' ,- l ,
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a ISe$, p. "3lK ; F. DuiDe, in Ife". fÙ8 Trad. pop., t: XViii, 'p. 2i&; G. Îloisel.
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dans la GirOnde on 'y mèDe les bœufs et l'on expOse r leur joug à Sa
fl~mme pour leur porter bonheur. Aul. environs de' Lorieut ~n fait,
ayanlle teu ,proprement dît) un teu de tORgère verte qui dOllne une
grande fumée, à trayers laquelle 011 fait passe, les bestiaux; il porte le
nom de Fumée des vaches. Un usage à peu, près semblable existait
dans le PeteJie, où certains fermiers anllmaient dans leur oour de
petites maroUer ou fellx; touLes les têtes de bétail qui traversaient
la famée qoi s'tln dégageai~ étaiènt préservées des sôrciel'5 ou des
maladies: Une coutume trèS apparentée était courante an xvn- siècle:
des gens faisaient passel' leurs chevaux, leurs vaches eL leurs moutons,
par des feUll faits de cert,i08 bois, et les faisaient to~rnet-une cer
taine quantité'de fois autour, a6n de les ,garantir de maléfices toute
l'année. A la tnéme:époque on assemblaildans on earl'éfour. la veille de
la Saint-Jean, tous les' brebis et les agneaux d'uee paroisse. et on les
enfumaÎt avec des berbés cueillies le mélDe jour, l'année précédente,
avant le lever du soleil'. Dans la Famenne, province de Namur. on
allume,léjourdu Mardi Qras, UB fetl sur le chemin que les bestiaux
suivent babÎtuellement pour se rendre à l'abreuvoir, et on les fail
marcber'sur la cendre eneore chaude, pQùr les préserver du~ant UDe

année des coliques et" de tout, maléfice. En Limousin, celui qui, le
le~demain de la fête. au~a fa.it, pas,sel" l~ premier son tl'onp~u sur la,
braise éteinte du bàcher aul"a le plus héau bétail du villagè 1••

L'usage d'admettre les animaux dans l~!\ églises é~ait assez fré'Juent
autreff>is : au moYt'n ilge, l'âne y prenait part à une cérémonie pendant
laquelle on récitait une prose en ~on honneur. Cette fête est tombée

-depuis longtemps en ~ésuétude î ~ai~ jusqu'à due époqàe l'éc~nt~, des
'.bœufs ou des agneaux ont pu entrer, à des jours déterminés, dans les
temples catholiques. Jadis on conduiS$il. dans l'église de Mobcontour
au moment de la fête annuelle, les animaux offerts à Saint Mathurin,
afin que Cil bienheureux plit le5 voir; 00 leur pér,metlait lÙême, dit
on, de loucher Jes reliques. ,En Provence, à la Noël. au ~oment de

c 1'00)'ande; on voyait arrive~ u~ne t.rollpe' de' berg~l'S lsuivis d1ll-n petil
chat décoi'ê de verdure; tra!né par une brebis blanche"enrubannée; il

'portait un agl!ean sans tache, qui ~taif 'ensuite offert A: l'é'glise•
.AclueUèment les bergers mentonnais apportent .un agneau qui esl
béni par le curé et protège le troupeau cantre l~ 'mauv~is esp;!its.

"Autrefois 9n faisait raire aux bêles ~ co"!es le tonr {le ragUse de
. saint-Herbat, comme -aux pèlerins, et quand on ne les y oonduisai!

?t.- ,~l~ ~ ri....... " • Jt' C

1. J. 1e~œur. Ellquiue, du Boettge, t. Il, p. 223; Jt. Daleau. rra. de ~ ainÎndt,
p. 52 ; E. Rollabd. FaulIfI pOp.; t. V, Pl HO ; FtHiX Cbapillealk Le Y-L, de /Il
BMlU!e, t'. l, p. 320 ; J-B. ThiéJ'll. Traitl d. $up. t. l, p. 110-111,; D.

Jt.lI'nulçoÏll CrellpÎD, ib Wcdlon'tJ, t. VII, p. 110; M. M. Gorte• .tu 6aI ".", dt
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Pas disaient. les vieillards, ils y venaiênt d'eux-mè'mes""A. 'Saiil(-, ,

Mathurin de Moncontour, on attache,les cordes des cloches aux: cornés
,des bœufs et des vaches; ils sont p!'ése1'\'és de tont accident,' surtout
s'ils ont pu faire sonner la cloche. •

, . Les animaux domestiques ont été et sont encore assOciés dans une
certaine' mesnre, aux fêtes cbrétiennes. En Poitou, 00 ébantait" le
'Veodtedi saint, api.-ès l'omce,' dans les' éCuries ou les étables, une
sorte de psaume pOUl' attirer sul' les bestianx la bénédiction do

'crucifié J. C'est l'époque de Noël qui donne lieu au plus grand nombre
d'observances. Dans le Loiret. ponr que les bœufs engraissent
facilement, il ne faut pas oo~lie.. de les enV'oyei' boire la veUle de

· celte fête, entre onza heures et minuit, au moment de la messe. naas
les Vosges on leur met du fourrage un peu avant le départ pobr l'église;
en Sologne oil les vaches s'agenouillaient pendant l'omce, leur lait
tarissait sion ne lenr porLait pas iL mauger a\"aut qll'elles fossent relé
vées; mais 11 fallait marcher à reculons. Au XVII- siècle, on fâisail boil'é
les bestiaux au retour de la messe,- avant de rentrer au logis et avant
que d_e parler iL personne. Daos l'Yonne, la C6te-d'Or, l'A,lIier, .pour

- leur conse1'\'er la bonne santé pendant le coUrs de raDlléé, oilleut"
donne à manger avant de se mettre SDi';même à table; 'en Poitou, on -

· ne doit se coucher qu'après leur âvoir fail faire réveillon; il en est.de
même qans la Gironde, où l'on raconte qu'un 'bouvier quî l'avait oublié

· mourut le lendemabi '. ' " -', - -, 1 _

Le nombre' des, saints anxquels on s'adresse spêeialèmênt pour les
animaux domestiquès est considérable, et il varie sui'\'ant les régions.
En Berry (,il il Ya.bieil d'autres pèleripages, les bestiaux de toute sortes,
lavés et ornés de l'Dbans, dé6lent processionnellement, la veille de la
Saint-Jean,.autour de la-chapelle du Fer à. Saint-Plantaire; dans le Pny'O
de,-DÔme, chacun mène le jour Saint.B.oeh, son bétail, et même les
lapins en panier, près d'une croix en pierre, à laquelle sont pendus de,
nombreux morceaux de pain "ue le prêtre bénit el qui sont ensuite
dODnéS aux bêtes; à Prissac ou .cél~bre chaqne année, le t1 jàn~ie!.

nne messe solennelle, à la suite 'de laquelle 'on dit des Evangiles pour
la santé dès cochons; en TourlÎue 'la même ~rémoniea lieu ponr les
moutons Je jour 8a!nt-Jean; en !'lJi'on pour le!" bœufs'. le j9ur Saint-

,



: tOI

B~, D....s l'YoIlDe on fait béni.. une botte de roill, de poignée
d'avoine ou Ull morcean de pain que l'on dODne aux bestiaux; la
'1It~.ne coutume e~t observée dans quelques villages dn Puy-do-DÔme,
elles animaux amenés sur la pJace publiques reçoivent, prÎllcipalement
le jour SaiotJUoch, la bénédiction du prêtre. A. VîJhirs lEure-et-Loir) on
allàme des cierges devant la sta:toe du saint; à Fraize, 00 va le prier à
jeun pour les bêtes malades l, Pour aUlrer tout spécialement l'attention"
du bienheUreux00 apporte ,à SoD autel des présents empruntés au corps
des animaux: 'pour lesquels on l'implore: Les cultivateurs poitevins qui
supplie~l Saillt Jean de protéger, leurs bergeries dépmlent sur son
autel un bouchon de laine; à Champlij;oac7Saint-Wlaire une stalue qui
est, soit celle de saint Roch, soit celle de saint Blaise,' reçoit la' même
offrande. Lol'$' de la fête de saint Eloi, qui est surlout invoqné' par, les
Bretons comme protecteur des chevaux" lorsqu'ils ont été arrosés avec
-r tau de la.fontaine saerée, elqu'ils y ont bu,oo suspènd à rintérieul"de la
.chapelle des crins arraehés à Jeurque!le, el souvent des qneùes enlières·
Eu Bretagne saint Anloine l"e1jOit du lard pour la santé d~ cochons et

, la cl)utume est encore observée dans plusièurs paroisses des CÔles-du-
o Nord; au Faou:(Finislèrej ~ont ce saint est·le palrQn,' il lui redent de
droi~, un pied de chaque cochon 'tué; quand il a été hien fumé. on le

·dépose devant la statue qui, quatre rois par an, est'e~posie près de la
. porte dù cimetière à l'adoration des' fidèles!, ' . ' - " ~ _

Lès bestiaux ont aussi des talismaus individuêls,_ destinés à les
'protéger dans toutes les circonstances de' le1Jr vié.. A. O..cet (Puy-de
,D6me), le Jour Saint-Roch, les habiLants vont 'éhercber' le matin de
petites piel're~ dans UDe c~rrière dite de Sai~t-Roch_; lorsqu;eJ'es ont
êté bénies par le'prêtre à la m~sé. ils les êclrasent et les mettent dans
un sacllet qu'ils a'tachent à ulle des êOrnës de la vache; chacnne a le

;sœn pour la préserver de$; accidents et des maux. Dan~ la même région
'on les garantit de la maladie et du mauvais œil en leur' plaçant
'è-ntre les corJies un ,-Gtit -sac eontenâllfdu sel, une pièce de'deùx liards

~ l .Jo. l '"

avec la crblX, une branche de buis béni, Oll parfois un,morceo.u
'" ,1 \

·'d'écarlate' trempé 0 dans l'eau 'bénlte;r en Limousin, om y' met, pour
prévenir la faSeination,'une pièce de monna~e-d'al!gent; en Normandie,

-uù petit stlc"estsuspendu'À u~e des cornErsl, Pour prévenir la panique, " ,. '

1. L. Mnünet. Lig. dB Berru, p. 24; nr Pommerol io Beu. de. '1,.~. pop.'
t. :lm. p. 9.; L. MarüQe~ 1. Il. ; L600 Pineau. in Bel/:. du '1'..ad. pop'! LXIX. p.
"W' ·Beàuche"'iriUeau. nkriuag_. du diocèlle'" Pailiml, p. -1'.; è) MUid, rhizll':'
de ~ro~ne;··p., U;:Dr P~me~l, ]."0. p. 91,98;. A."S, Morill. lA ",.11... et le
.orc,.,., p. 285. Félix Chaplséan. ü F.-L. de la Beauce, t. l, p. 1$1. 1

i.·jJe&ucbet-tillean. l!èlerinfIDù fifl (lÎfJtèJe ., foUim. p. BK; F .-M. Lo28.
lAJ. Ugenat'de '(llal BlIti1 AJemudre Bouet,ln Mag1JJM, du fafililc.•• m.... 18!iiJ. ,A

, la 6Q du l:VlUe siècle, sUivant UDe coutome qui a persisté. 99aDd un ~h.nt baillait,
on lui disait: Saint'E!0~ VOUI a••~. (cambry: V~.l/ag. dâir. le FiJJ~ltrit, p. t~il.

t. 3. '..Dt ~merol ••In Hetl. du 'btfl. 'Pop.~ -t. ltlU, pl 1I8; t. :XV, p. <Ii ;,1.
JUçJpnIPiU, lit 1II1ltuiw. -t. V!1' col. _, tH. , . . ,"
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qui affole tous les animaux d'une foire, les paysans du Loiret coupent
• leurs ·be&tiaux quêlques pincées d~ poille jour de Noël..En Poitou,
on les ealme instantanément avec .un blton de l!éOier coupé la veille
d'une grande fête; si les bœufs 800t sous le joug, on doit 'saisir celui
de gauche de la main gauche, placer le bâton lIOUS le joug, et en tou-
cher les bœufs à diverses reprises1.,', •

Ainsi qu'oo l'a' déjà VIl , quelq!J8s aetes étaient interdils aux bergel'$r
un pro~erbe ; Loup ~ange bien brebis ~omptées ou: ~rebis ~ompléesle
loup les mange, consta.~aiL un autre ptéjngé; dont on avaifdC!noé une
8J.plicalion il appar:ence rationnelle, en disant que ce n'est pas astie~

d'avoir compté son bien; mais.qu'i1 taut encort' avoir soin de le prder.
Il est possible que ceUe interdiction se rattache plutÔt a~: préjugé
suivant lequel il est dàngereux d'attirer faUèntion des carnassiers sur
les bêtes dont ils font d'ordinaire Jeur proie'. En Languedoc on ne
compte ni les brebis pleine~ ni les agneaux à. l'époque de leur
naissance: '

Fèdo 4tounlafld
Lou Jou l'a manJhaio.

\ ~.. 1 1

Au commencement dll siècle dernier, on disait en Sologne que ce
carnassier manseailles brebis qui avaient été comptées un vendrèdi "

On emploie plusieurs pratiques p.our que les animaux soient fidèles à
leur mait~, ou quïls ne soient pas tentés de quitter la maison oÏl on
les co.nduit. Quei41ues-une~ de éeU,eJ qui concernent les cbiena ont pll
éLrp suggérées par la subUlitê de leur odorat. Dans la Gironde, celui qui
désire qu'un' chien s'attache ta. lut, doit se èouper une toutre de poil
sous les aisselles et lui en frotter le nez, ou, comme en Lotra.ine, lui,
faire manger un morceau' de pain frotte au même endroît.

J

Ces deux
1 ...JI .-

mOyens sont .efticaces pour toutes sortes d'8,Olmaux: le second était
recomml;lndé au XYIe siècle. pans la Belgique wa)(onue, pou-: empêch~
un chien de fuir la. maison 00 il est nouvellement arrivé; il faut lui
donner une pâtisserie qu'on a laissé sëjourner' sous l'aisselle penda.L
un certain temps; en Lorraine, OU ,crache trois fois dans la gneùle de
la bêt~ oq, I~on urine dans la. soupe qui lui est destinée-. Au Xye siècle•.
on se 8er.ait, POl1l' aUraire fe chat, de plusieul's procédês qui ne sont
pas lous tombês en'désuétude ~ Qui vell1t son èbat ou sa geUne tenir
à l'ostel sans les petdre,~si prengue ou le cjbat ou là geline et la tourne
par trois fois entour la o,ameillie., et puis lenr rrote leurs pattes contre

, ~ J t ~
_ .... \ ,. -0 ~ ~ ~

I.~, Rolland,. Fqu,.e P~p.; 1: V, p. 96 ; Lé/)' Duaivre. CroyfJfUtft, p. i:. - ., "
& 2. B.u, LN M~. ta t. Pa ~ ; UJ'ôm. Did" COIriifue; J. ll'uehlllf.Dn,iu .,uiM,
•. IX, "01. 16; Legier, iD AMel. Cflltif'Ul" L n. p. 111,. ' -, '. '
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le lIJur de la eheminée, et sans nulle taulte jamais de eest OOsi.l nq se
depar'iront.... Femme qui jamais ne veuIL perdre son bon chatt on ,
dOit lui oindre les gualre paLes de bute par' ttôis vesprez. et jamais de
'cestui hostel ne se dèparNra. Un procédé analogue est en 1,l&age dans
la province de Liège: on frotte 'un peu de beurre sous,les ,pattes du
chal uouvellement acqllia. on Je prend ensuite des deux maiQs. on
lui lait faire troÎs fois le tour d~ la érémaillère; puis on le Jorce à
gratter avec; les pattes de dtlvBOt su r la contre-cœ~r.de la: çhe,nioée ;
dans la aironde, on le contraint à y tracer une croix. Dandes DellJt~

Sèvres on doit, à son arrivée, lui graisser les pattes; aussitôt lâch~
ii se cache, lèche la graisse et oublie de partir i ce 'moyen'est usité en
Norm;mdi~ eL en ~orraine ; dans ce dernier pays on suspend aussi iL !a
porte de la matson un paqllet de sarriette desséchée t_,.

'L'effica4lÎté de plusieurs des procédés employés pour dompter les
animaux. ~mble liée à des oraisons traditionnelles. Voici comment
rUDe d'elles était récitée 8n XV· sièCle: Quand vous veéz un cheval si
terrîble qll'll ne veuU souffrir qn'on monte sur lui, ou ne veult entl'èr
en un navire~ ou sur nn pont. dites-Iuy'''"'en l'oreille' cés paroles ':
.. Cheval, aussi vray que mesebine de prestre est-éheval ail dyable,tu"feuilles souffrir que je'monte sur toy »..Et taolost il sera paisible et
IlD ferez Tostre volenté. Dans ~e5'Vosges,; on peut ferrer sans crainte
tout cheval si dimcilequ'il soit, après qu'on en a fait le tour en disaat:

-c Je te cônjure au nom de Dieu, et le commande d'avoitl' à till lailJser
,terrer pour hOlDme porter. ni plus ni moins qùe Jésus fut porlé en
'E~pLe par la sainte Vierge -. » Au XV· siècle, une conjuration spéciale
prévenait les mouvements hrusques des vaches:, Quant nne lemme
enlre ao malin en ,son estahle pour moudre ses 'vaches, s'elle ne dist :
«. Vous Sauve Dieux et saiute Bride! » volentiers les vacbes du pied de
derrière regimbent et souvent brisent le pot· on repandent le lrdet.
En lUe-eL-Vilaine qne vache fringante devient tranquille lorsqu'elle a
été touchee par une Bile-mère J. . ,; ,,' .; "

Les procédés poptdalres usit~s pôur le dressage 'des. cbhms-" so~t
'vraisemblahlement lrès rares; puisqu'un seul. à ma connaissance, a
'été relevé; mais on pèut-penser «I1l'if n'est pas' unique :,.~n Poitoù,
~ ~..,.. ~ ~ : y 1 1 1 ~~ .. r 1/

, 1. Lu Etmngüa da QtunouillM. Il,26, V. 9; E. Moaseur. I.e 1'.-1.. fll41lo~ p.
IO-U; F" Daleau... Trafl.. de III GirOmt,~ p. ft lB. $IIuehé. Croyl.l...... p. <li; LI du',
Boil. Recherches 8ft,,'a Nor~nl&, p••lo ; Gb. Sadoul, inJ~"'. da rfad. pop., t.
XX, p. 255. • , : ..,. ~ ,

1. lM BfJlJllgile.t .. QlltI!'0uilla, VI, Il ; L-F. Sailvf: I.e P-J... û.l1aulu-YoIgu,
.,'p. 3&5. Ail XVIl. Iléllle Dn Cro7àil êmpêcber de .·user la come d'uD chnal dlUerté

en mettaDt, comme cel. se lait eDcore en Poitou. U,Q de sel, ~trœlll:li rellten ,(J.-B•
•Thier•• .,,.,,il. du Sap•• t. 1., p. 31$ ; Léo DesaiVre. CI'oYQRCeIt p. 5). :. '
.: 30' l.u ·...gflu dM QftM""m., Ill, 1'7; Paul Séhillot. N.,. Brn''' tratlUWal,
p. Ii. ' ~ - ) . J'" 1: .:... .... e .r_" : .\" ";l •



LIS BtTB. ACRET"'. 00 YIKbUII ttf

ur qll'un chien de berger soit bon, o~ doU, quand il est jeune, le
~re tollrner sept fois autonr de sa tête en le tenant par la qoe~e t.

Plusieurs observances sont en relation avec les bêtes que l'on
conduit l1U marcM. Les paysans du ,Morbihan regardent quel est le
pied que III vache met le premfèr dehors en sortant de l'établE! j si c'est
le droit elle sera vendue. VOici quelques pratiques destinées à garantir,
les animaux du mauvais sarl: En ~as.Limousin, 00 fail sortir le veau
de dos et en reculant, on trace ulle croix sur réchine des porcs,.ou

,l'on prend li. la première croix que l'on l"CO(;ontre un peu de mousSe ~u
un fragment de bois. Dans la Vienne, Oll répand du sel sur la tête des'
bœufs avant de les coodllire au loîrail!. En Wallonie, pour empêcher
que l'animal acheté, n'apporte on~ sortilège qui infecterait l'étable, le
fermier, sitût le marché conclu, lrace, eo cachette avec le poueè UDe

croix. sur l'échine de la bête, et la {ait sortir à recllions. Dès qo'il
l'a conduite à la ferJ:lle, il Ilti do~lie de l'_eau bénite; il crache devaut
elle à rentrée de l'étable, ou l'y _fait entrer à reculons, en la faisant
passer sur une pi'èee .de ,monnaie posée sur ·le senil; certains loi
frottent la patte gauche avec, on la lui tournent autour du front; la pièce
de monnaie: doit être ensuite donnée au premier men~ian~'qui se
prisenlera 3: Bn Lorraine pOurque les bestiaux que l'on vient ~'acquérir
oublient plus vite leurs aociens ~tre5, on tl'ace une petite Qrob sur
le !iateall de 1001' écurie, ~n conserve la corde qu'ils avaient au coù:'~
on leur daonédu sel avec la ~aindJ:Oite-plutôt qu'avèc la main gâuche,j
on leut' olft'e, le matin, avant de les Ilortir; une tartine de beutte
tonrnée trois fois alllout" dé la cr(!maillère, et qui doit leur êt.r~
pr~sentéede la JJiaiu droite; on a soin en outre de, leur mettl'e',pOOf
litière,de la paUle tirée du lit de leu~ nouveau maitl'e. Dalls la Suisse
romande, pour préserver un cheval nouvellement acheté de rïnftuence
do malin, on a soin de le faire entrer à. reeulons dans l'écurie; dan,s

. le pays de Liège, le même procédé est employé pour les vaches". >

Les paysans, témoins des beuglements donloureux que font entendre
les vaches 101'sqû'on enlève lell1' prqgéniture, se sont ingéllÎés iladoucir '

,leur chagrin par des procédés assez variés. En Poitou, on .donne.à
manger ilIa mère un peu du poil de la qu'elle de son veau"enveloppé
dans une Ceoille de chou; dans l'Alliel" trois poils dans une CeùiUe' de
vigne'; dans le Loiret, on lui ,met en outre son lienl, PD 'Lorraine on lùi
,Jetait ses lient; dans les deux pays, on fait S01'tir le veau à reeulons de'
~ ..,,~! .. , J"'<..., "'... 1 • T .!

; . .
t. Lêo D..aiY~. CNJ!JfIIIftI, p. Ul., _

de2•.Fr. Marquer, in lfev. du Trad.. ptJf1., t. XI, p. il; M;M. Gor.e• .tu 6àt pag'
Limoaitt, p. 18i ; Llion Pioeau. Le P.-L. du Poitou, p. SOS. ".

, 3. O. Collon, in Wtdloftia, UIOIi. p.- ~51. _ , . ,'-
, 71 4. Richard. ft'àd. dII Lo";'triu,-p. 53, 26&; A. DallcolII't, in ,.4,.4,".._ ..ùui-du
• rad. po,.; &. VU, p. llIl. A•. Barou. in JIn... 7t'CMI. "."., &. J[VUl. p. ;M•.. ;;



Hi
JJélahle-, snivantuo 11S&gequiétailconrantau XVU-siècle 1. On s'eslmoiDIl
occupé des "eaux. privés de leur mère; cependant on croil en Lorraine
q..'ll D'e tardenl pas il. l'ollbli~r quand ilg ,lm! mangé quelques poils
coupés au bo~l de sa queue Z. Une coutume relevée dans le Finistère
semble ,attribuer une vertu parlicnlière ault poils:. si lorsqu'on tue Un

pOrC, on a soio d'arracher uoe poJgnée des soies qui garnissent. Je dos
el de le déposer en toule· hàleJ avanl qu'il ne soit complètement mor~ ,
d.ns lit. crèche qu'il ~ient de quiller. on penl. être assuré de voir

. prospérer ~t engraisser il. souhaille petit cochon qui le remplaèera a. .
• 1 Les animaux domestiques IWot rarement sotunis à dea tfahemenla

cruels. Pourtanl 1L La Brède, dans la Gironde, 00 avait eoùt.ome de
ml'Iler l~ chiens le lelldemain de la fête loc~le, de lt~s lancer ensui~e'

vertiealeoïeilt il. perle de ~ue, sOuvent.jusqnes il. ce que mort s'ensuivit.
, Dans, la elite-d'Or lors d'un oCharivari fait au mari qui sé lJiÎsse battre

par sa femme, on se passe un chat de main en main en.le maltraitant ~

n'est œ qu'on appene « faire le chat. Il. En plusieUlls endroits, et même
à Paris, 6x.Îstai1l'nsage de placer des cha~ dans on sac' 011' dllos U!1

muid et de. les braîler dans le feu de la Saint-Jean; à Mt!tzJl ne Cot
ab~tî qu'en t 76ô, et dans la Meurthe il s'est perpê\Ué JusqÙ:'lL n,os jour$.
,Aux environs.de Semur,le dimanche des Brandons, les enfants qni font
la quête du. ooxnbust.!lÎle destiné ~ fai~e la b~.dé, porlant' un chat
attaché au bout. d'une perche; celle-ci est plantée ensuite au' milien du
feu, et la pauvre bête périt brt\lée. Le jeu du ebal~9ui se prat.i!lue à
Aix-Iors de la Fête-Dieu, consiste à jeter~un chat en raÎret. Alerattraper
lorsqu'il tombe G., _ "" '~l - :

Le' menrtre volontaire des anÏD'1anx doméSLîques, auttéS èple Cel11
destines a la boucherie, est considéré comme 'Un acte" blÀmable, el
dangereux.;()o d~~it au XVII" . si~~leo.: Quant qn tO&_ nn c~i~.. ou Ull
chat, cela porle malheur ou à celni ~qui le tUé ou à quelqo un ,de la
,lP,l'ison où· il dêùleure. Dans 'les Deux:-8èvres,, l'Ellr,-et-Loi~, )p.
Saintonge, la Gironde, à bord des navires tran~!s; le menrltè du chllt
est tout aussi foneste; en Provence celui qui ra èommis est expollé
pendant &eIJt. ans à des inro,rtu~es6. En Saint&oge toe,lt

o
un chien, mêlllè

t. B.~&.neh6. ct'O]pJm::,•.t p.• 3D. E. Rolland. 1'41/,118 pip. t. V. p. iS~9'1,; Rj~hatd.
Trad. de LOI'f'trirae, p. 161; J.·B. Thiers. J'raïtê de.Sllp. t. I, p,213. '". \

2. Richard, 1. C., p. 261. , " , .' .,' (
ll. E. ao\18,od, FoulI' POP',,'" Y. p, .5. ~', " ,,,; 1 .

, i. De Mt'!tiVier, de r.Af1I?cultilr'iI da UJ1Ula, p. 431J. E. RoJlaDd, '4"11'. pup:,
t. IV, p. U6; A. Benout, lnR..,. da Tf'tld. pop., t. XV, p. u. ,

PllIlIÏel1rl explications ont tUé données de cettè elllàllttl;. d'apris l'une d'elles,
elle 'Veoait de la eroyanoe oi. l'OB était qu'ne le ~ndaiellttGn. à. 1In "&Jbat général
la veille de la Saint·lean (CIIII"." de 1'_IM:!tée, p. ta·1U note). \: "

5. E. RoUaad, l'4U1I' pop•• ,t. IV. l!' US; titi Fi':, M~, TrtmJJ', ~'.
"8; 1.-8. Thien.-TrdiU " ..6"1'., t. l, p. !U~; B. SJJll~hl1. OI'lJUfJlltU, p. 26 LE.

lloland. F....pop., t. l'V, p. U3 ; '.-Ji. NOI-.. Mil",' t:f(1,~(Im. f(J lJfJ.~nt/J1I9'1



llà
daveall vieox, entraloait des conséquences lAc.heus8s; en Jlle-ét
Vilaille le r1'rlllier qui met à mort son ebe"~ est l'objet d'une certaine
iéprobation, et J'aD s'attend à. ce qll'il êprouve quelque d;isgrll?e '. f;.~s

équarisseurs soot regardés eom~edes,espèces de bourreaux; ell Berry
(1.11 les appèlle «équarisseurs de bois1'Ouge, • et leur profession -est ~n

horreur; au eo'mmeocement du XJX· Siècle l'écorcheur ne preDaitll(~Jnt
SilS repas avec les gens du domaine pour lequel il travaillait; on te servait.!
ù. part dans UM sébile de bois qllin portait toujours avec lut Da~~ III
Gironde le • belet» est craint etmépl'i8~des campagov4s, qUI ne
lui ofrant jamàis un verre, dé vÎn, et prétendent qu'il ne pent vote~,ni,
être, cité en justice ; en Basse-Bret.aSDe, eeux qui faisaient>métier, d&
dépouiller les bêtes' mortes étaient l'objet d'nne répulsion, el aucun
fermier ne leur aurait. donné sa fiUe1., ~' '"

, § 7. LES J,UTIKS DE :r.'STABLI: ET DI: LA l'ATURE

D'après uoe' croyance asset souv~nt relevée pour qu'on puisse la
considérer comme géDéràle, la deme~~ des chevaux, et plu8 rarement
eelle des bêles lt. tomes, èst visitée la Iluit par (les personnases tan
tas~iques. ordinàite~entde petite taille, qui y accomplissent des aet('s
tlllll4t bienveillants, tantôt espi.,gles 011 même quelque pen méchants. '
, t-a plupart appartiennent à la grânde tl'ibu, des lutins, ainsi que "
l'indiquent leurs' pales et les noms particuliers sous lesquels ils soût
coonus. A,u Olmeu duXVllte, $ièae~ eelui dés é~urieB était app&lé
lIre.'re. Yan en' Basse-Brètagne, Îlom qu'il y porté ~néore. el qui,elJt . ,
identique à celui de MaifJean. usité en Ille·&t--Vilaioe el dans les Côtes
du-Nord, dont il n~est peut-être que la tradlletlon bretonne; dans les
Cl\te&;du-Nord et dans J'llIe-el-;Vilaine:, ce follet est aussi nomlllé ,Pe~it'
lean, tlU Jeanuol. et Thomas aux envi\'ous de Dinan; à Callac, dans la

,partie bretonnante des Côtes-du-Nord. on lui donne le nom de Naut""ou
(Monsieur); en< Basse-Bretagne le .Boadie, qui dans 1., Quimpérois >

s:appelle Bom flO%, est ésaleme~tun lutin des ch&Yau~3. Les lutin~ de
1étable ou de l'écurie s'appellent encore Saké, Souttré, SoUrait, danS
la ~euse, Sotré dans Ies,Vosg~s, ~eDetle éD Anjou, Folaton "en Dan
pluné, Drac en haueoop ~e pays de langue d'oc, Foulétot en Franche.,

, ..
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Cumté et en Bourgogne; Foulta. Servant, dans la Sui.se t'omande i.,
La forme de ces petits esprits n'est pas décrite avec UDe grande 1.

précision : ceux des paysans du Berry qui prétendaiént avoir vu le
follet, disaient qu'il était gros comme un pet~t coq. et qu'il 8vail aussi
une crête rouge i ses yeux étaient de- feu, il avait des gritfes au lieu
d'ongles; quant il. sa queue, eHe'ressemblait tantOt à cene du coq, tan.
lM à celle d'un rat, et il s'en servait en SOise de touet pour faire courir
sa monture; en quelques parties de la Haute-Bretagne, le Hait'Jeao a
des jambes de bouc, et il preod parfois une forme animale qui n'esl
pas facile à distinguer; le Solré ~es Vosges est un petit bonhomme,
laid, difforme, aux pieds lourchus ; le SaUtait de la Meuse t un nain
vêtu et coUré de rouge; un Sotré lorrain a une petite caloue rouge ".
Quelquefois ces génies -de la nuit manifestent leur présèoce par des
lumières i Guillaume d'Auvergne,' évêque ".de Paris, mort en 1248

1
auquel on doit la plus an'cienne menlion qn~peu précise dfl leurs
g.,5te5, dit que dt;5 gens prétendàient a~oir vù de' malins espl'its qu~
sous la form~ de femmes vêtùes de blane, pénétraient parfois dans les
éeuries, tenant à la main des flambeaux de eire dont les gouttes se
voyaient le matin sur le cou des chevaux 3. ,Nasuète' encore te follet
de la Beauce se glissait avec une lanterne le long des rateliers, è~

1 ";>'1 '1 ... l

dans le Jura, on voyait aussi des ckantlelottes aller et venir dans les
écuries fréquentées par les lutins.\.. La résidence de ces nainl5 pendanl
la période où on ne les voit pas n'est pas toujours COIlRue e cependant
en Hante-Bretagne, certains passent leur vie dans les f;reniers, et un
servant des Alpes vaudoises se tenait en haut d'une échelle 5.

Les génies qui fréquenient la demeure des' hétes sont.....è~ souvent
animés ll'i~tention's bienveillantes. C'est le rôle (qui leur est attribuê
par un po'ète 'du XVIe siècle qui habita l'l:mest- de la. France; apxès avoir
parlé des u démons» qui pendant la ouit remplissent les «tymbres J

destinés àu bétail, il RrrÎve à MDX qui s'occupent plus spécialemenlde
la cavalerie:' .. - ,.

Gomme aussi un elull'al en l'ellt&bllt &OlIUl6
Qu'ou aUl'oit lIIiII au soit, le trouver estrnlê'
Et nelle lendemain" t!8.us.((ue ,de ereat~e

1. Cordier. Dacl. du patois 7lù!UBiJm; L:.F, Sauvé. Le F.-L~ du Hautes- fOl9'"
p. 238 ; G. de Launay, in Bert. des Trad. pop., t. VIII. p. 95; F. Mistral.iTl'f,lGri
D. Monnier et A, VingtriDier. Trad» p. tilt; Clémént-Janin..s.ifiUl' de ltIl14lt'
d'O,.. Châtillon, p. ti ; Oeresole. Ugimdu, de, .Alpes lHludoiaea, p. t.H. '

2. George Sand. Ugtmiles J'uali,uea, p. 16-11 ; Paul Sébillot. L c. p. tU ; L.·F.
Sauvé, 1. ~, p. 2lI2 ; li. ~aboul'&llse."Ancien tU elc. de la Meullr, Pl. "119; j. Col-
quin. Contes de Lormine, 1. lI, p. 261. • ' :

S. Grimm. 'teulonic Mytfwlogy, t. l, p. 281., '
•• 11'. ObapiseaQ. (,e P.-L. de la BeauCfJ, t: l, p. ID ; 'D. MODDier el A. ViDJIll:

nier, Trad., p. 6641. ._
S: Paul Sébil1ol. 1. c. p. lU; A. CeNllOle,l. c. p. Il.

# , '- .....



'Il eust esté louché pour eà oster l'ordure.
On a lait prou de fois un tel uperiwent
À ce que m'a conté homm.e d'entendement
Et digne d'cstte creu â. sa simple parolle.

11 est aussi fait allusion il. ces soins dans une pièce représontée en
i6i16: Voyez-vous ce lutin qui lient une ~trille d'one main et un fouet
de l'autre? C'esfun l!Jtio qui ne s'attache qU'à étriller et à panser les
cbev'aux qu'on néglige. Soivant une croyance .du FioisU!te, quelqoe~

UIls de ces ~utins sont d'anciens valets de ferme qui ayant négligé les
çhevaux qui leur étaienl confiéS, sont condamnés à ven~r les soigner
après leur mort; mais c'est une exception, et dans ce pays, ce sont
ordinairement de véritables lutins qui viennent nettoyer l'écurie, et
donner à manger aux chevaux. En Normandie, ils poussent la sollici
tude jusqu'à les mener boire; dans la Beàuce, en Franche-Comté, etc.;
ils les étrillent, Jes soignent, leur donnent à manger; en Haute-Bretagne
les chevan se meltent à hennir an moment où le Mait' Jean apporte
leur nourriture. Le foulelot franc-comtois se faisait même voleur
pour gratifier sa bête préférée du me!lIeur foin 4e la contrée ~i le
maître n'en avait pas dans son fenil. el en Normandie le .lutin vtlail
les plus beaux épi~ d'avoine pour s.es favoris 1. Les bêles â. cornes sont
l'objet des mêmes sollicitudes: les Sotrés des Vosges soigne~t le bétai~.

renouvellent la litière et donnent aux vaches un totlrràge appétissant;
le follet de la Suisse romande dérobe aux alltres des bl'ins d'herbe
frillehe 'pour les donner à sa vache favorite; en Basse-Bretagu,
'teuz-ar-pouliet, l:espièglé de la ~are, soignait' les bêles et barattait
mêIn~ le lait 2.

Les visiteurs nocturne:" de l'écurie ylaissént fréquemment des lraces
de/leur passage. La pills ordinaire est celle que l'on remarque sur la,
crIBière des chevaux. Au XIIIe siècle <le malins esprits, sous la forme
de femmes vêtues de blane, tressaient avec soin les crins des chevaux'
etl'on voyàit au matin sur leur cou des gouttes de cire tombées des
Oambeaux qui les avaient ,éclairées pendant céUe opération. Cel!
espèces de féel! ne sont plus guère connues de la tradition éontempo-

ifL la Bonnestel/ Loisir" de messire François'Le Poulch..~. 8eigneor de la 0 ROchë
essemé. Paris; fM1f"ÏD-80. p. 81; l.e8 Bains de la p01'te Saint-Beruard, sete l,
~ ~ Recueil Gbllrardi! t. vr, p. 3181 E. RoUand. Faune p..op., t. IV, p. 199; F. c

en! iu Heu. Celtique, t. ,l, p. 4lm; F. Ploquet. Contu de BayeutJ:, p. 14 i
~Ch~lll$eau, I. c. p. ~8 ; D. M,Qnnie~ ~ À. Vingtrinier~ 7"lld. pop., p. 6'2; E.
les quill. Crmee. de /.o,.,.àÛle, t. U, p. 261; dans un, Variante le Botl'é maltraite
p :::~allx toute la noit, et il. maigrissènt li Vue d'œil; Paul S~biUot, 1. C., t. l,
";/11 ,D. Monnier et A. Vlpgtrinier. p: 6U i Amélie Bosquet. Ltz NormandÙJ

2 anesqlle, p. 1118. ,-~ •
.' L.-F. Sauvé. i.e P.-/-. dIII/ llautes-Yo8f/eB,p. m; D. Monnièret À. Vingtrinier,

~:9~ cf. aussi p. 6.1,1 i Chapiseao, 1: c. p,249 (Beaulle) ~ Cerellole. Ug. db AJpeg
Bretootset.t, p. 32; F.·M. Lozel, YeiUlIIB 6retonllu, p. 11; E. Souyostre. Le Foyer

Il,.I,p.IOS. _ .. ," ".



ràÎne : cependant vers 1830, on disait dans la Man~he lorsqu'un Che'l
avait les crins mêlés ensemble, qu'U avait. servi de monture aux fée
qui aiment. à courir la nuit sllr les chevaux doot elles nouent 1
cl'î~ière pour ~e faire' des étriers;, 00 attribuait le même act.e anx fée
quasi marit.lm~s, du Cotentin, dont' la taille était si pet!le qu'elle
resselDblaient presque à des lutios t. Actuellement. c'est à cés minuscule
génies masclllins 'Ille l'on attribuè' presque loujours l'embrouillemen
des crins:' ceux de la Haute-Bretagne s'en foot des étriers po~

chevaucher sur ~ l'encolurè des bêtes; en Berry on estimai
beaucoup, autrefois les u cbevaux bouclés. qui &vaient servi d
monture ail follet; dans les Vosges, ceux dont le Sotre Il tresSé 1

~ èriniêre ou la queue 'Valent' généralement mieux que les autres,- et 1'0
,disait jadis eu Normandie que l,es lutins désignaient'ainsi leur favori l

Ilarrive aus!;i, mais plus l'atement, que cet-acte, et d'autres accompli
dans l'écude ne sout paS inspirés par la pure bieuveillauce: dans 1
Suisse rOlliande le li'ervant s'amuse parfois à lresser les crinières ou.
attachel' les cbevaux denx à deux par' la qllèue; le /JoiJtlic on Born ll~
breton prend plaisir à les tourmenter et à leùr embrouiller les enns
en Ille-et-Vilaine; le lutin emmêle la crinière dés chevaux qui passen
la nuit dehor5j pendaut que le' garçon dort dans sa loge; dans 1
Creuse ce n'est plus au foUet, mais a~,~iable lui...même que cet acte el

attribué a. Les poils de l'âne en raison dé leur nattire s'embrouillen
moins que ceux des chevaux; aussi on dit que les rol~~ts ne les tresseD
pas; eu Berry, on explique pette immunité én disant qu'ils n'osent le
toncher à cause du rôle de cet animal au moment de la Nativité. li
mule n'a pas ce privilège, et on dit.' dans la ~onlâgne-Noi1'El que 1
drac embrouille à pJa.isir le crin qui a ét.é tressé par le garçou d'écurie'

, On acèuse aussi le$o esprits de la ô.it dé voler les crins des chevaus
èn Haute-Bretagne, te Mait" Jean vlenl les arracher" et en Ba$e
Bretagne Mestr Jann cou'pè'p!",fois'ceux de la queue·. -.' '

On emploie plusieurs moyens pour emp~ber les nains facétieud
tresser les crins des bêtes; dans la Suiltse l'OQI8Ilde pour g;uantir.
cheval de la visite du foulta, on sospend ,à ~ crèche u!'e pierre trou.

\ 1 ~ ~

t. Gtimm., TlIutOllic Mgthologg, t. 1. p. 1s1, ;r•. Gtlitlâllllle d'4u\,ergoell
Rolland. F/1.UM pop., t. IV, p. UI9, d·a. Fill8lltre. Su,. du eanloB dé BficqaebIC
Jean Fleury. Iiitl. orale fie la, 8alf1le-NormanflJe, p,' 116-$1. '~ '-

2. Paul !il6bilM. Trad. t. t. p, n2-11Il, (jeOf,8 Srmd. 'r.~(/'"df' ""Ifq~,!:::'
L.-F. Sauvé.. Le F.-L. des Hautu.Yos,., p. 1111; AlllêDe 'osquet. La J1o~
rl/7lUlne.que, p. 121; " -
, 3. F. Le Men, in Ifetl. Celtique, t. l, p. 122; Jacques Gaudeul, in B.: du '(rfJ.

pop.; t. XVIII, p. 415; B. RoUaud, 1:c. p. 1'8-199. " . •. •
t. Làisuèl de .. Salle. Ct'OlI4rlCfI. !lu Centre, t. .. p. Il j A.. de Ghella(ll. Vsag-

la Montagne Noire, p. 351. , _' •
5. Paul Sébillot, 1. e. p. 163. Troud•• Diet, mcem-(rtm,CIfI.

,'/ .. -!
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atnrellernent, eIÏ Basse-Bl'elugne. on Je p~serve do 60kdic 'en pl!lça~t
~ soir dans le rateUer le bâton de charJ'ue. On dîslfose aussi des graines

r Roe plaocbe équilibre ou dans un v~e. que le lutin renverse et
~ • 1n'il ne peut parvonu· à l'amaSSer comp ètement (cl., t. l, p. Ut.).
~ans le Finistère on loge un boue dans les écuries pour l'écarter; ~ù.
Banle-Bretagne, si on b;rè1e les crins avec nn' cierge bénif,le Intio ne
revient jamais, malS les bétes sont. pAr suite de son départ, e~p05éesà;

dépérir". Il 6st d'ailleurs ~p'ud~ntde défaire so_n ouvrage; en Berry
cel acle a pour eollséqnence de f,ElIre les juments 4Vorter 011 eflever. en
Franche-Comté d'amener leur mort dans raDnée: dans la Gironde on
dél'end de peigner les crinières des cbevault nouées pendant la nnit ; ils
dêpéri..sent si on les coupe, alors qu'ils engraissent si on n'y louche
pas; en Haute-Bretagne, c'est à l'homme qu~ le lutin s'en prend, et il
vient le foulerj dans le Lyonnais il le bat 2. Dans le Finistère p~ur

dénouer sans trop de danger ces crios embronillés, 00 doit se servir
d'one faux.

Les lutins exercent diverses malices dans la demeure des hêtœ à
cornes; le'dl'ae du Cantal se plaU à attacher les bœufs plU' la queue;
le follet de la vallée d'Aoste fait la même espièglerie aux vaches, ou
s'amuse. comme le servant de la Suisse romande, à en attacher deux
au lPême IlcoI. Le bèrgel' de €le pa)'s qui. au matin, voit deux de ses
b~tes prjse~ ainsi doit, sans les ,perdre d.e ~ue, .couper aussitôt lellrs
liens sO'OS peine de les voir étran,gIer dans cette rude étreinte. Le
Mlllt' Jean de la Haute~Bretagoe délie les vaches la nuït. Aùx
environs de PithivÎèrs, "un fermi~r,présente éhaque année' nn pain
bénit li la messe de minuit, persuadé que, s'il ne le faisaît pas, le
diable délierait toutes ses vaches, elles ferait sortir pêle-~êle dans la
cour avec les moutons, si bien qu'on oe pourrait les raJre rentrer de
Loule la nuit l • Le lulin des Alpes se permet ausst de traire lell vaches;
quand le Sot~ des Vosges vient pOUl' prendre leur lait, il éommenée
par leur enlever les cornes, et s'il ~st surpris dans son travail, il ne
le,s leur remet pas'. - ' 1

~uivanl nne croyance qui n'a été relevée qu'en ,Vènd~e les farfadets

~' A. Daucourt, ia Archi.", .....'111.11 :rr«4.l'op" t. VIl, p. 18' ; F. Le Men, in
g ,(lelUq~, t. I, p. ~= '; A. de Ch88ael. U8~1l63" rh la Monlaglill Noire, p. 366;

·2Rollaud. Fau", pop., L. IV, p. 189; .Paul Sêblllot. Note' '"" les t,aflilioJl8, p. 4•
. •George Sand. LfgffJli. t'K.tt!1"., ,. 16 1D. Monnier et A. VinBtrioier. fndî
:~' p. 6411,.11 fao,t mênlè se larder de llire én voyant lell,1ress81 des oheytu..:
~i: en ferait blen de pareilles; F. 1)aleao;. r,.ad. de la Ginmde, p. 32 ;' Paul
a ;t, 1l'tld'l t. J, p. III ; D. Moanie. e'A~ Vinstrioier. 1. C., p. 818.

ft' n~iw.er. (;outume, de ta B_Ù-A~rgn" p. 4G;' J.-S. ChmtiDin. Dan, la
1'JJ~/Ite, p. 268; A. ÀllCOurt. in AJ'chiws ,ur.,e, dt. TrlId. pop., t. VII, p.IM;

t :,. ~e M- Lucie dl V. B.; E. Rolland, t. V, p. tO~. , ~
.eresole, L c. p. 36;L..'. &all"i, J. Co p.23i. '.
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viennent, le soir,. froUer Jes vaches avec la litière des. cHables; \l'es
,pour cela que des croCHes couvrent. le poil de leurs cuisses j aussi i
est rare qll'un métayer cherche à. les DcUoyer, car d'après la légende
mal adviendrait à celui qui voudrait. détruire le travail des ~spritsdl

la nllit 1. Lorsque ceux du pays de Léon sont fâchés, illil s'amusenl i
jeter atl~ oiseaux l'avoine des bêtes chevalînes et à couvrir leur fon
d'immondices; le -drac éparpille quelquefois à terre le foin de L
crèche et le remplace par du fumier!. On se gardait. autrefois de con.
trllJ'iet ces esprits, de peul" de ressentir le, effets de leur métonlenl4l
ment j onracootait en Languedoc, on le cheval de tournée des meuniell
reste UD jour à l'écurie pour que le drae, s'eo serve dans seB courses
qU'U;B meunier ayant contrevenu à. cet USB.ge4 le matin avant l'aube SOI

cheval avait' disparu, et il ne revînt que le soir, brisé de fatigue el
rni$selant. de sueur, Le drac de la Montagne Noire relourne parJoii
malignemènlla selle du cheval qu~ l'on a disposépour un voyage\ dt
sorte que la croupière renferme les oreilles, et que la bride enlaçe b
queue 1. , ,

_ Les anjmaux qui se trouvent dehors après Jè couçh,er ,du soleîl sonl
aussi exposés aux malices dea lutins. ç~ux de la lfaute-Brel.agm
s'amusent à prendre ,les chevaux p~r la bride et à les faire passerel
d()mmag~ ou bien. iL cacher un bœuf pour forcer le bouvier qui nI

trouve plus ~on compte, ft se mettre à sa recherche t, Aux enviromdl
Dinan, bel'Ilcoup de. laboureurs ont. soin de ne ,jamaîs laisser leUr!
c:heva~ dans les champs,la nuit de laToussaint, pilrçe qu'ils les cro~ol
exposés, nOo. aux entreprises des lutins, mais à celles des morts. Gelll'
ci les prendraient pour ~o~~ure afin d'~rriver plus vite aux, endrilÎli
qu'il leu)' est permis de visiter pendant ces -quelques .heures\ et. le ho·
'demtlill on les retrouverait couverts de sueur etsi fatiguçs que peodilDl
tout ~e mois on serait obligé de les garder à l'écurie sans les fair!
travailler s. .. ~. -

, Si par hasard on vienl. li. surprendrè le sOLté, il n'y'faut pQ.s pre~d1'l
garde, autrement on a à redouter sa colère, et ron peut. être a1lS$i

.enouy! que l'bom~e qui, àyant vu un lutin qui s'amusait à faire e"trel

un chéval dans le réduit il. porcs, voulut voir quelle malice le Solré
faisait. Lè. Sotré l,e ba~ti~, et de 11u~, pour re~r:er son cheval, ilfol
()bligil de démolir le. refuge de (ond en comblE! ,," un allt..., Sotré change
en Alle u~ homme qui lui a \lait pris sa calotte~ Ceux ,qui ferment le!

, 1. A. dlllSoland. 1J~ton9 1'imé8 de'/'Anjou, p. -lie.' > " ,

2. Elvire de cerny. S"int-Suliac et 8fJII t1'4ditW1U1, p.' liS; .A.. doCliellnel. Usag8J dl
la Montagne Noire, p. 356. _ > " , '

~ 3. Hipjt. Bàbf,tu. Le, paiemt innocents, p. Ut; Â. de Chesnel, 1•. ç.

-'. Paul Sébillot; 1. \}., t. l, p, .111, t, n, p. 33. ' .
5. Lucie de V. H. in Reu.- du,7f'4d.p91'., t. X"" p,.6~1...

j
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eUlt sùr leurs laits et gestes, sont au contraire récompensés, COmme
fe fermier de la Fra.tiehe-Comté quî, ayant vu un louletot qui lui prenait
~n foin pour le donner il. un autre cheval, hli pardoDDa ce méfait ..
depuis, l'esprit vint chaque Duit donner des soins particuliers à ses
cbevaUlt qui ne lardèrent pas a devenir les plus beaux d'a pays 1.

- ,
§ 8. LUT!"S ~ ESPRITS sous l''ORME ANIM:ALE

Les lutins ont le pouvoir de varier leur apparence, et parfois ils se
. montrent sous ceUe d'animaux domestiques; en Hau~e-Bretagne,ils

se changeaient en hœufs el allaient à l'ouvrage tout dé travers, pour
faire endêver les bouviers; c'est 86n de se préserver de ce maléfite
qu'on lie les jougs e~ Cl'oix~ Dans un grand nombre de pays, o~ raconte'
que des chevaux se présentetlt aUX passants; en ayant l'air de 'les
inviter à monter SUl' leur croupe .. deux, trois, qUlltte, patfois davan
ta~ y, prennent place, paroo qu'elle s'allonge pour ainsi dirè indéfini
ment; lorsqu'ils sont tous sut son dos, le cheval se mêtA courir, et va
les noyer, ou tout au moins les forée à prendre un bain désagréahle1.

Parrois il est blanc et n'admflt qu'un seul.voyageur, qu'il va aussi,
après une course effrénée, jetet dans quelque rivière t en Poitou, il
s'appelle le cheval Malét; co Normandie, où sa couleùr est indéter
minée, le cheval Bayard a.' En Haute-Bretagne, où le lutin Mourioche
resse.l!!ble parfois ft nn ,ponlain, celui qui.le! monte n'éprouve pas
toujours des inconvénients, à la condition qu'il réussisse à lui faire
peur; un tailleur qni I.lavait enfourché, le r!:ndit paJ,'faitement docile
en le menaçant de ses ciseaux., nn autre vola même la ~ttde du li'ersé,
IUli~à apparenèe chevaline, qùi ,vint penda.nt plusieurs nuits la':réela: ~
Iller d'une voix tr~s distincte~. ' ,
, D'au~res animaux s'amusént au contraire à se fllire porter; ordinai
re~ent ce sont des moutons, qui,deviennent de plus en plus lourds, à
mesure qu'on s~éloigne de l'endroit où on' les a trouvés. Quelquefoi~
mèm~ ils prennent la parole, comme ce bélier noir auquel un laboureur
de la Cllcuse dit un soir: Il Tu pèses comme le diable! - Je suis le
diahle en effet u, répondit l'animal qUI se sauva en ricanant. On raconte
la ~ême histoire en Fl'.anche-Comt~ô. Dans là Beauce un paysan qui

1. L.-F. S-';'v6. i. P.-L"~Ba~teB- Yfl8/1'18, p, 234 ; E. Cp;slluin. èo,.eu dé LQ,."q.i'Ae,
~. Il, p. 26'; D, Monni~ret A. "y..glnullll', 1. 6', p, GU-6D.1I fAllt Q,UBÛ avoit 80(n
e ne pas injurier: le .lutill.; ou l'on aonit delJ oélJagréiQlluts oomme œult ql1'6

prouva un val,t de tC!rmé~s lIelire. CF ,-M. Luzet. Vei'Ues 0I'e1,,"nl18 p. 11).
~ 2'IPS~éuJ Sébillot, TNlfl•• t. II, p. SB~ li:. Souve8tr.e. Fo1Jfl'" BrelOn, t. ~.,us ~
lu billot, 1. C., p. G6.(jl; Ir-nre :le Cerny. SI-Suliac, p•. 58. , ' -
3. E. Rollmd. Pafl,nepoj)., t. N, p. 200; 160 Dllsaivre. lA monde fantastique,

~~ 1: ,;"Amélie Bosquet. lA. rrormondie TOl'/IIDIUque, p. 128; cf. t. Il, p. 39"6, ill,
rD ..-101'11 de Franc«. ,'- -, -

:: ;:UI Séb,iUot. TrIUl." L Il, p. 6~. Ctm.teB, t. II, p. 286.'. _ '.
land t UIVSébdlot, 1. e •• t. Il, p. 2S , ElvIre de Cerny. St-Suliac, p. "S, B. Rol,,:

, • ,p. 1&9; Perron. l't'tiVerbe, de Ff'flfIehe-Comt6, p. lU.- . '. ,
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'avait chargé sm: seg ëpâules un mouton agenou'illé près d'une croill
reuténdit lui dire, quand il fut 81'1'Îvé'dans le boül'g: Il Reporle--moi ok
tu m'u pris •• Une femme de la Bigorre rencontrant un joli petit chat
blanc qui semblait égaré. renveloppa dans une serviette pour l'em.
portel' chez elle j quand elle passa devant une maison du vi1b:ae
dans laquelle. on _croyail qu'il y ava~t une sorcière, l(f petit chal
8aut~ ~ terre en disant. d'une voÎ" très' douce ~ «Mer~i, Jeanne 1), En
Haute-Bretagne. des chats apportés au logis par un' homme compa_
tissanl, après avoir bien mangé, lui ordonnent de les remettJ,'e où il
les a trou.vés t: 'Un lutin de la Loire-Inférieure. qu'on appelle. Misli
Courlin. prend le soir la forme d'un animal égaré. surtout celle d'Un
beaR mouton; c'est en vain qu'on renferme dans l'étable; un instant
apris. il est dehors, Daos le nord de la Haute-Bretagne, le mouton
errant si! présente sous l'apparence d'un de ceux du 'troupeau. et il
s'amuse à mire courir le pAtre après lui; il se promène aussi dans les
clairières et les avenues au clair-de lune, el 'frappe à coups de cornes le
passant qui s'apPl'9che. AUll environs de 8a,!nt-Malo, c'est à un mouton
tout blane" qu'on attribue cette méchante humeur'; qnelquefois il
se place-suruna 'passerelle étroite pour précipiter dans l'eau celui qni
s'y est engagé, et c'est aussi pa que fait le mouton noir des êampaglles
de LoJ'Îent, Le lulin de la Creuse rev~lla fOrme d'une bête il laine pout

- amuser le créancier ou l'hllÎ1lsier qui se rend che~ un débitem el

donner à celui-ci le temps de s'éebapper: il se présente à ellx, el ils
essaient, sans jamais y parvènir, de rattraper'. LB' bouc ,et la çhèvre,
qui ont d~ adeointa~ces satani'Pte9'" 6gurenf allssi'pBi~i les bêtes

-qu'il n'est pas de hon de rencontrer, Dans le Gentre, la Ghilvre du
diable fait courir et sauter comme des fous ceux qn'elle ensorcelle a\'t!t
son regard '; dans la-; Creuse~ on tait' peur aux. enfants .!le, la Chèll'e
bourrue; le houc-Iu~ndu Finistère se plaît surtont il tourmepter ceUI
qui se sont attardés aux veillées ou aux pardons; il barre la' mote ao
voyageur, saute sur ses épaules~ le S8l'fe, l'empeste de soo haleine, et le
conlraint de- fournir une course désordoJinée à travers les buissons e.t
les flaques d'eau;, en Berry, 'nn bouc à~ barbe àrgentée et aux cornes
Oamboyante~ se montr~ aux,carrefours, etentrainé o~ ne sail où èèluiqui
a le malhe~ de le suivre 3. ' , ' -, ;',

_Il 'n~ést pas' touJol1rs aisé de déterminér à quene classe d'esprits
~ ~ ',~ ~ 1 ~ L

., ~ ~ ~ ~ f 1 If

, 1. p, Vallerang!!, lA elergl,la BI'Iurgeoîm, p. \00 ; DeTiUe. -!~ne~ IV 14 Bigorre,
p. till ; Paul SélJilll't, p. "'I, 53, , . 1 • ,r. .
.' 2.' ElÙIlée Vaugeois, in ""fi. dM Trad. pop., t. XV, p. 3ll*; PaQI Séltillot: Trad7
t. Il, p. ,U, {ii, n;- Jaèquer.' Gaudeul, in 1lfh11ie des- Trad. pop., t: XVIII, p. ut;
E. Rolland. Feune pop., t, V, p. 15!), 1110. -. -. .

3. E. ltolhID~. FauRfl lI9P" t, y, p~ 107-208; Lei'DeI .de la Salle• •CIVIg4ne6S dlI
Centl'fll t. l, p. tliS.. " , .' ,c', .'. 1 , •
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appartient celui qui s~ montre sous l'app~reneeanimale. A la 6n du
~VIll. siècle, lorsque quelqu"oo tombait il l'eau, les' femmes et les
enfants supposaient que te diable liOUS la tormè d'un cbien noir, l'y
avait précipÎté j le Teri'; ar PallUel, sorte de lutin à apparence' canine, '
d'autres disaient le diable, se plaçait sur une passerelle pour Doyel'
les passants.~ Dans quelques localités de la Creuse, ou parle comme
d'une incarnation de Satan, d'un grand cheval noir; qui paU la nuÎt
dans les cimetières en agi~Dt 'i'es entraves avec un bruit sinistre 1.,

En Berry où la Grand'Bête ressemble parfois à. une chienne de la taiDe
'd'nDe génisse, on la dépeint aussi comme Une levrette; sous la figure,'
d'one grande chienne blanehe emanquée, elle l'Me autour 468 bergeries,
èffraie on dispél'Se le gros bëtail qui palt dans les herD~e-s~ On' essaie
SOI1VElDt de la tuer aV~édesballe$ béniesde la ChaDJeletlr~m~isil semble
qu'epes l'aLleigliént ~rèment. A Pléchlitel (Ille-et-V'tlaine); la Levrette
blanche, qui. est en relation avec des mégalttbes, va glisser son museall
pointu SOIIS la porte des étables~ et glace le's animalix de terrèur'; SOIl

plaisir est surtou(de-joner deS' tours aux bonnes gens qui reviennent
des Coires, de les refiversex ou de se faufiler entre leurs jambes pour
les porter pendant quelques-mètres et les jeter ensuite sur des baies
d'ajoncs. A Noirmoutier, là Gtand'queue est UDe espèce de chien' li la
'queue démesurée, q~i court tes, champs, maÎs a l'usage de la parole!. '

La croyanc~ à Un taureau bigan:è appel~ à cause de~ cela Taro-Bri'!.
est Cort répandue'; dans la rè,gion de Motlaix, on voîl errer partois
parmi les déçomb~s du' c~A.teau d~ Hodister én Plo~iô; ùn grând
taureau à la robe âtrangement bisarrée, qui vient même se méler aux

'lroupeaüJ qUt paislient. aux alentOurs; le soir venu, il rentre dans le
, vieux château. Uo soir il suivit le bétail de .la ferme et se laissa doci
lement enfermer dans l'étable, mais le lendemain 'qùaod on rouvrit, il
avail disparu. A Plougoulm, nn' taureau bigarr~ et furieux hâutait un
carrefour, et il ne Cessa, d'apparaUl'e que lorsqu'oo, y eut érigé une
croix dite Croa: ai&' Taro-ON'!. 3. ' r

Plusieurs trèsors ont des gardiens redoutés qui se prl:'!seotent sous
l'aspect d'animau~ d~è$Liques; En Basse;-Bretllgne ils ont souvent
eelui de batbets poirs; celui qui surveJl1ait la nIQotagoe d'Are~ éon
duisail au sabbat Ip pa~lil8nt qui, li sa vue, ne faisait pas le signe de la
~rolx, En Bassl:!-lllormândie, 'le Obien noh' se l'Coli. pârfois dans quelq~c

, demeur~ du VOislo..,ge. Si -les habi'tjlnls lui d~n~~~t il m~Dger et le ,
1 -

.. _. J

t f. Cambry. "oll~ dœu le Fil&Î6~re, p. 333; ,F.-M. Luzer. Ugendes cllréliennes,
• Il, p. 113; E. Rolland. Fa_ne pop., t. IV, p. 200.
2. George Sand. Légl1tldft' Pustiqua, p. "-42; Laisnel de la Salle. Croy. du

~~tre, t. 1, p. UfI-111;. A. Orain. Glographie ~ l'lllfl-et-l'U~ine, p. i'll i E.
1) land. Fane 1JOp., t. "'IV. p. 'l'D. , ' ,
3. L. Guennec, in Bull. &e. Meil. Il" Fùti8lère, 19", }J. 6ft.
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reçoivent bien~ il 6nit par parler et les conduit au trésor qu'ils peuvent
lever sans qu'il lellr arrive aucun 'mal. Cerlains trésors sOnt soos la
garde de poulains sauvages qui font .grand bruit, mais ne se laissent
pas approeher"d'uD hœuf qui peut padois parler, ou d'une truie qui'

1 vomit des Oammes J. '

§ 9. LES ANlIIAuX DonSTIOUES ET LA SORCELLERIE"

A l'exceptioJi "Il ehiit qui est par eXêeÎIence la bête dll diable el des
sorciers, les mammifèresdomestiques ne joop-nt qu'on rôle sooondaire
"dllns la diablerie; qoànt il. ce félin, il èst en liaison étroite avec le
mond~ satanique; on dit même, dans la Loh'e-lnf~rieure, qu'au jour
du jugement dernier on ~erra tous le~ chats grimper Je Jong dl! mur
de l'enfer!. ". .

On'"désigU:e en plusieurs pays 89uB le nom de sabbat des' chats les
~tinions de ceux qui ont des accointànces avec les sorc'iers ou avec
Satan lui~même; ils se rassembleo~ildes croisements de 'chemins, dans
deslieux déserts, pal'foisdansle voisinage de grosses pierres, et ils mani·
festent lêur présence pardes miauleménts. Cesréunion~~etiennent à. des
époques déterminées; en Poitou etdans IltCreuseê'estle soir dn mardi

'gras, ades endroits que l'l;)D désigne; dans l'lndre rassembl~ese fait au
pied d'ulle èroix, mais cêux ltui ont sur lciur pelage qUIHque traçe de brd
Iure n'y ~ontpointadmis 3.'Dans le Finistère, il n'est pas rarè; SU1'loutà
î'époquedes AVènts, de" voh;; les chats quitter la maison à la tombée de
la nuit. Ils Se tendent à nô lieu plaôté d'arbres o.u à quelqùe ~atrerour~
bientÔt des cris furieux s'élèvent; ils lié provoquent, se jettent les uns

.sur les autres, et ceux qt1i peuvent les ent,endre ~onl surprÎs de les ouïr
p,toférer d'~pouvantables blasphèlhes dans la langu~dt;'s c!hré~iens, Un
gros matou noir, qui n'est autré que le diable ;lui-:même, préside
ordinairement à ce Il sabbat des chats· ». Dans le Maine les chats âgés
d'an moins huit ans pouvaiént seuls y prendre parI.; à chaque as~.,.n·
bJée on en tuait nn ; ils parlaient le langagiil de J'ho:n'lm,e, el l'un'd'eux
dit à son mattre : c Renaud est mort! }) Renaud était le chat 'du voisin.
En Hautc}-Bretagne, des danses de ch!1iS ont i~ll autollr·.de5 cloix de
dU'retour ; parfoiS ils _cbantent la < chanson des jours di:! la semaine, el

r .' ~ 1 • ':. !f

1 '

-10 Cambry. Y~agtdan.), rjn~lère, p. US; A. Bonet. Brm-i:,~14 ~.'IU. p. 150;
E. ~olland. Faune pop., 1. JV~ p. 201; Amélie Bosqllèt. La NtW.ndie r'OmtmUl'
que, p. UiO~t51. , . - l','.". , . ~' ',!.

J %. Mm. E. Vau~ois. in Bo. dA 'l'rarJ. pop., t. XV," p. S81.--- '\ 'C,." , .
3. B. Souché. Croyance., p. n; E. Rolland. Fau1j8 P!lP.~, 1.. IV, p. ,Ud ; ~al8De

, dé la. Salle. Ctoytmce, 'du Ceulftl" t. l, p. UI5~6. L'assemblée près dM èrollt e:!
rr~ueJde un peu P4ttout ; en Bautlt-Btetiagne on dit parrQis qlle_~1 "l~ ,oni é~
plantt!el par dea sorciers. ' . ",,'" ,

•• 1.,RoUa!ld, t. lV, p. 118.. , " _, _ ," ',"'" ,'-" ,':',' , ," "
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sont en relaUon avec des bossus qui complètent leuJ' refrain '.
Les chats noirs sont des suppôts du démon, qui les a attachés à

la personne qui "a fait un pacte avec, lUÎ. l'oiel comment, en Bas~e-

BretaD"ne. OP se procUl'è ce serviteur précieux: lorsqu'on a évoqué lA
1:1' # ~ '- ,l.!

diable à un cattefont où se réunissent cinq chemins, on 'VOit accourir
par celui qui est eu face de l'opérateur un chat noir, et d'a~tre!l
animaux par les tro!s aul~es ; l'un deull, et d'ordinaire c'est le chat,
apparlient à celui qui a vendu son âme et le suit pour J'estel' à son
service. Quand on .veut qu'il aille quérir de <l'argent, il faut, avant
d'aller se coucher, placer près de lui nne bourse remplie d'un'seul'e61é
et lui commander d'àUer faire son devoir. Dès que la cbandelle est
éteinte, le chat se met en campagne emportant rargenh et l'on· peut \
être sl\r de le voir le lendemain ou l'un des jOUJ'8 suivants. rentrer au 
logis avec le: double de ·la som"me qui lni ~ été conJiée'. Mais il est
nécessaire de soigner ces bétes, €le Jas nourrir et de les dorloter comme
de petits enfants au mail1nt; l'un d'eux ayant été un jour malt~aité

~ ~ ,
par son maUre, u~ cultivateur des environs de QUÎlnperlé, lè diable
accourut pour le~venger, et Salan provoqua, en s'en allant la temp~te

qui, en mars 1903, causa tant de dégâts sm les côtes du Fin'stère,:J.
En Gascogne. un homme pourrissait de viande de boucherie deux CR-'lts
boÎrs qui étaient sesmandagots; ils dansaient toute la 'journée,- n'attra
paient p~ de so~ri~ mais luiapportai~lit cùaque SOlI' genx louis'deM
livres i quand Il se vit opment, illes négligea elils rétouffèrent pendant
une nuit déCarn&vaP., . l' • , , .

Dans le Finistère on rencontre quelquefois te chat noir, à minuit,
dans un carrefouJ: j c'est'le diable qui a pris nette fotIne ~pour garder

i. G. DoUm. Lu Parlers du Bas-Mainil, p. Di ; Paul Sêbülot. T"ad., t. U, p.
45-6; Oontesl t. J. p. 3iO or en beaucoup de cîtconstanflls les chats annoncent la
mort de l'un des leurs; cC. Paul SébiUot. Trad., t. 11, p. 47 et suiv_ Les cuts
courlaod!! d'Ille-et-Vdaine, qui sont de taille elttraordinaire" tiennent oonll8îl
verll mUmiI sur les' éCbaliers. Illl sont mérbants et n'aiment pas à être
dérangés. Quand lUl intrus trouble leor entretien, ils' lui (ont subir mille avanies;
ensuite le prtiSident de la l'éunion se lIlunjt d'one longoe aiguüle et J'ellfon1l8 dans
le cœur du patient, ~oi herieut hypocondriaque et dépérit lentemeut (Paul Féval.

, LeI Dern"iètou fielf, P.' 118, notet Je n'ai pas tetJ'onvé dan$ la tl'Ilditlon ce 'rô~
, IItlribuë au. chàtfl pat le romanefllr breton., _ "' " ,_ ,

2. L.-I'. Sauvé, in liél1. c.lligus, t. V. p. 8li-86. Voici un peUl fait qui mpiltre,
la persistance de cette superstition; Un homme avait acheté d'une .leiDe femme,
~oycnnant trois 4lentll (rancs, un cbat Doir qui était réputé taire dc (''''l'sent; comme
il ne donnait pu le résultat désiré, il l'll8IÏgna devant le juge de paix qui la con-
damna a restitution (F.-M, Luzel. Veillies bretonnes, p. 135, 196). 1

3. ,8; Le Carguet, in RéII• • Trad. pop., LXIX, p. 200; Ull~on agricole de Qùim-
pn-le, mars lM.' . -

i. E: D0l!Om. No'UllelieB -!lasmmnes; p. 39. Une religill1lle racontait naguère à M.,
~ G81~O~ que le conf,!sseur d'o.De vieille femme,qui a"~il tfop d'affectiOn pour son
c al ~Ul arant donné pGur ptlOltence de le bler; elle ètia.qu'elle ne le ferait pas.t
la nUit Suavule le chllt se jeta stir elle 'et l'étranrla' (.~I~f8illel t. IX, 001. tll).

~ '\ 1 " ~ -~" ~ ,"
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un trésor. POlir ravoir, il faut se ve'odre à lui, et passer 'un contrat
signé avec le san~ du petit .doip;L gauche. On lùi appartient après sa
mort '; touterois on peut loi échapper: ses marchés sont inscrits sur
son tahier, mais il n'a nn droit ine9ntesté qll'à ehaqne neuvième ins.
eriptiou. Pour lui enlever sou argeot sans qu'il arrive de mal: il faut
se munir d'une fourche de coudrier, de la ~ou$se de l'aDnée, d'une
poole blan~he sans allcnne tache -et de l'herbe 'd'or. Aù carrefour on
lâcbe la poule, le ébat noir courra après; la poule en se sauvant criera
'd' d' 1et 1herbe or feta compren re ses paroles et celles du chal noir quand

il l'aura prise; on sa.ura oû est le tfésor. et on o'aura plus qn'à le
déterrer avec la fourche 1.

Il est rare que les montons soient en relation avec la sorcellerie ;
cependant oil raCQnte en Hante-Bretagpe qùe tous les soirs cinq de ces
animaux, les ons blaùcs, les autres noirs venaient cbez un bonhomme
qui p~il pOUl" sorcier et ils avaÎent des entretiens avec lui dans noe
pièce il. côté de la eoisine; quand il mournt, sans confession, ses
montonllle stlivirent juSqu'au cÎmetîère t." _ "

Le corps delS animaux 00 certaines de ses p';ties figu~ent dans la
magie rustique: les ch~_t~, et surtoulle chat no~r y tiennent le premier
rang. Fln Vendée cenx qui veulent fail'e un pacte avec Satan en mellent
un à bouillÎr tout vivant dans nne marmÎle. On dit en B~se-Brelagne
que (!hac~ d'eux Il un seol poil blanc qui confère UDe grande puissance
il. celui qui le trouve2 • En Normandie, en EIU"e-et"Loir, l'os frontal ,d'un
chat complètement noir, en Haute-Bretagnec1 sa cervelle mangée toule
cha'ude rendentinvisiblecelui qui, les porte. On croit dans les Vosges que
la patte gauche frafc~ement coup!e d'un chat noir, mi~e ~ns qu'i~ le

,saone, dans la gibecière d'un ebasse.ur, l'empêche de bien vis~r. Le poil
de bœuf rouge est employé en Poiton à bourrer les' fu~ils qui doi"enl ,
tirer aur les sorciltl"s. Au XVIe sièc1e, la peau d'un cbat noir, servait à.
envelopper des parties d'animaux sauvageS destinées à des sortilèges ~.
, Le cœur des bêtes de l'~t~l't ou d~ la pergeri~e!'lt.ilia~oçiélt. Aes opé
rations magiqnes qui ont qùelquefQis un caractère d'ônvodtement: les
lIOl"Ciers du Loiret lardent celui dn bœnf avec uDe aiguille;'a6n7:d'occa
sionner la mor~ de la pet:6onne qu'il~ clésig"nenlén f~iaaqt cet~~ j dans
la Beauce, ily a une centaine d'années, lors a;ooe épidémie,.on cloua le

J • 1 - J

, .... - !

1. H. Le Carguet, in ReD. du Trad. pop.,1.. XIX; p, 1119-100., l, l'

1. Paul 86billot'i Trad., t. Il, p. 19.. -' , . ,_
3. Lêo Dtlsaivre. Ctollà1U:ë8, el6., p. 23 ~ BOUCher de Pertbes. CIuJ"" (lJ!mJrltain8,

p.411. , , _
, 4. AméUe Bosquet. La No1'J1Utndù romane.tqU4t, p. ilS; E. Rolland. Farme flOpu.
laïre,.t.1V, p. lU; Paul Sébillol. Tradi4ÛJm, t. Il, p.lI; L.-F. SauTé.,lAP.-I. •
..Barrte...Vœge•• p. MS, B. Soueh.; Pf'OflnW" p, 8 ; NillOlu de'Troyetl./A Grand
eIVanqOf!; p. ft(I, '~ "., , ,
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cœur d'un taureau à )a porte de )a 'erm~ et on invita ebaq~e passantà
le percer avec une alène qui était mise auprès. A Charleroi, pour s'.
"urer de la fidélité de son amoureux, la jeuné fiUe pique~' Aminuit,.
dans le cœur d'uo $ou100 nouvellement tué, neuf 'épingles en forme
de croix, puis elljll'enfouh pendant six mois dans la cave; si au bout
de ce temps, le cœur s'est corrompu; c'est qu'elle est tromp~. Daos la
nomeoclatnre des aphrodisiaques d'une sorc;ère du XV)· siècle figurent
uoe cervelle d'Ane, du sang de bouc, et « un petit» des barbés qui lui
ont été coùpée!!J t ••

Uo poële du XV· siècle fait allusion à une amnlette dont le pouvoir
semble aujourd'hui oublié: .

.le ne üe~s dent Ile poul~.
" ,On le, volt hien il. ma ebiere ;

VilllJe m'a dit: .le te I!rain,
Tu poneraa ma banDiere l •

D'autres fragments constituent· des 'talismans emcaees: Dans les
Vosges, une bague faite avec un motceau de corne blanche provenant
du pied d'un Ane est excellente coolrê l'épilepsie; en Normandie des
rognons de pore desséchés portaient bonheur ptesque autant 'que la
corde de pendu. Dins les Landes, pour préserver l'enfant nouveau-né
de tout ac~ide~t, 011 loi met au cou un sachet contenant, entre a'utr~1J

choses, des os' de petit chien pour un gàrçon et de chieone. pônr une ~
fiUe 3: ' " " ' .

o Le fer à eheV'al est eonBidét'é d'ordinaire èomme un gigue de ehanée
pour celui qui le, trouve; on disait aU XV, siMle; Qui trèuvt> lé fer d'uù
cheval ou partie dïcelluil il aura bobM fortune., Ma'întenant il est
d'usage de le rapPOr1,er ]LIa maison comme"potte-bonh~ur; cependant
on croit 'dans le Finistère que sa trouvaille pronostique uo malheur, et
dans la CÔte-d'Or. s'il est cassé, 00 pourrait bien avoir une dispute
dans la Journéè. Il est aussi employé comme amulette: à Valencieooès,
il préservait de la crampe s'il était disposé entre les matelas; dans la
Creuse un vieux fragment dans la Pllillasse est efficace bontre le mal
de dents". . . , ,

Ainsi qu~on l'a'V1lau~ ~ctions pré6édente~. les aaiman,x ~~t ~x~oSés
au moment de lem naissance et lors des ci~oos&aDees importantèS de
leur vie à des maléfiées, dont on peut les préserver par divers ~~yèn6'"

t' -f 1 l

1. E: RouàBd. Parme PoP., t. V, p. 98; O. Colaon, in Wallonili, t. V, p: 3'2-38; Ni-
colas de Troyes. Le Grand Parangon, p.221, HO. . " ,

2. EUIt&éhe besehalJlPs. Œ..-, f. V, p.' IS; et. une :not8 de Grimm. 7'ealoRie
M1/tholo91l, t. II, p. iili8\ SUf l'usage BIlcien de ce talisman en gui.. de jltéaemlif.

3. lo.-1I'. Sal1V~ ~P.-L, des YO&lIe.r,11l ; L. lin Bois. &cllercAelnr la NOrr1l$lndiete
p. SU; P. GOllaéq. L4 Hailsanct, le l/Iariage, .te., p. 28. . ê, •

lr'h' Les EfJ(f#giU." QllètlOllil,., Il. iG; E. Rolland. Patine pop., 1. IV, p: 19i! ~
le ard. trad. dII I.onaiflfl, .p. 97; 8 1 Auriooste de Luarque, in ..... 2'r4f(.

POP., t. IX,·p. ll8l. 1
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Â ceux déjà cités, il convient d'ajoùtér l'usage si répandu de loger Un
bou~ les étables, qui est fondé sur la croyance qu'il les assainit,
et qu'il en éloigne les esprits; en Béarn il garantit, dlÎ sorcier, en
Languedoc il préserie les 1I10010ns des sortilèges, et les hergers en
placent toujours un à la tête, de leur troupeau qU$nd ~ls te mènent dans
la montagne pour y passer fété'..

Les animaux peuvent être aussi fascinés: te procédé qoi consiste à
leur nuire en faisant leut' ~oge a été très fréquemment. 'employé. Au
moyen tlge, on 'croyait aux environs d'Arles qUé le che~al ou lé bétail
qui était loué par quelqu'un crevait aussitôt, ou se ttouvait en dangër
de mort. Au XVI' siècle. on -citait même; les, paroles dites à cette
tooontion :'uné soroièlle de la Savoie, arrêtée sur la porte d'une étable
pendant qu'on mettait soos le joug une paire de. b~tlts, s'étant êeriée.:
• Ho 1 l~s gaillatd~ bœufs, Dieu les gard ! » l'on d'eux pârÎt peu après.

.Une femme du pays de MontbéIlard.ayant dit eo voyant des porcs:
• Les helles bestottes, elles' éroissent comme la paste l -g ,il en (lreva un
le milme jour_ On se préoccupe moins aujourd'huÎ de l'effet de sem
blables paroles, bièn que l'on croie en plusieurs 'pays, comme en
Wallonie, ,qui~ne sorc~r~ peut rendre un. a~ipial' malade ou ~~ faire
périr en disant qu'il est beau, bien portant, etc Il. On n'a pas recueilli'
de formule spéciale, bien qu'il y en ait probablement. _' .-

Certaines persl)nnes qui s'introduisent dans lâ deJ6eure ~es bêtes
sont fortement soupçonnées d'intentions malveillantes; dans les procès
de sorcellerie, on troùve souvent des accusations comme celle-ci: On
l'a veuë sortir de l'~slable ou bergerie de SO!l ennemy, et puis aprês le
heslail meurt.' Panots des gens malmlentionnés se' servent de
procédés matériels dont],l:} plus ordinaire ,consiste à eot~rl'er f!" 1>OPS

resseuil des estables et bergeries des -poudres administrées par le
diable II ; les besliaux qui passent par dessos crèvent; ces poudres sont
presque touj~urs caeJ1ées un pie~ ~~o,s' tflrre, ~t ,':ll~s' ont l;l8sez de
puissance poor faire périr en un moment, comme en une bergerie de
Berry, trois ceots bêLes blanches3.' -

Les anciens poètes parlent, comme d'une chose connUe de tous, des
fascinations il, ,distance pratiquées par des tilmmes:

Foorrant des sorl.ll dans quelques caclIell
Elle faillOit à deUil cent. pas
Mourir le butail&as à tas'.

i. Daniel BoUl'èbeDÏDj in BI". Ilfi Trl,ld. pop., i: VI, p. 1J3;, il. TUIllllllllnD, in
MélUBifte, t. VJU, col. 15. ""
· 2. Gervasio. de Tilbury. Olla impeJ'ialia,p. 981; J. Tociunann, in -Milusifu, t.
V, col. 230, 115; E. Mon.eor: Le Y.-L. wallOn, p. 90. ~ - '" ,

3. Jean Bodin. Le PUau 4es Dimons et do Sorcier8, 1. IVt. ch. 6; ReDl7l1oJ!18t.
:DiBèorJl'8 det to1'CÙlJ'8, o. mIl ; J. Bodin, 1. c., It Il, ch. 8.. On verra au chapitre
des reptiles qu'il! servent à !lès sortes d'opérations èou(lablell. '. '

4. ~. Richer. L'Ovide 6I1utfl1n,,1651, IVe pa~e. : c' ,
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Tu es la l'rayeui du village ,
Ohacun craignant ton soreeJlage

Te ferme la mllison,
Tremblant de peur que tll ne laéhes
Seà bœufs, lies moulons et ses Yaehes

Du jus de ta poison.
J'ai 'leu 80u\'enl ton œil seoestre

- Trois 'tois regardant de loin paistre
Le guide du troupeau,

L'ensoleeler de teUe Borte
Que tost apres je la "1 morte

Et les vers sur la peau.

Cette mauvaise influence a aussi été attribuée aux. pAtre~':
Tu' me verrois seeher sous le\ poids de DléS (eft

, Comme un troupeau que voit IUllJergeJ!. de travers ", '

A une lipoque plus m,o~erne la crOya~e8a été relevée ~n no~bre de
pays j elle est encort! assez vivante pOUl' provoquer ~es crImes ~ en :1884,
un habitant de Saint-Romain-les-Atheux (Loire} fut assassiné parce qu'il
avait le mauvais œil, et cette année même un cultivateur du Cher a
assommé avec Sa fourche- sa nièce qu'il accusait d'ensorceler le bétailS.

Quelques soreelages qui paraissent oubliés avaient aussi pour but de
nuire aux bêtes ~ ,Le bœuf est enchanté, dit nn vieux livre, aussi bien
que le cheval, ponr avoir passé sous la oroix de festû charmée on sûr
la bucheUe enseignère. Une sol'cière dn 1 pays 'de Saint·Claude avoua
qu'elle avait fait périr plusieurs vaches en les tQUchant d'une baguette,
tout en dis,~t,çertaine~ paroles. O;auti'es c9mposaient :des maléfices i
des sorciers après avoir broyé daus un mor~er'nDe poudre blanehe et
des araignées, y meUaient des- crapauds ê~o;rchés"etjetaienL le touL'sur
quelqu~ pâturage peur faire mourir le bétail. On croyait peu d'années
avanlla Révolution qu'on pouvait faire crever les chevaux eD enterrant
sous leurs pieds le foie gPiUé d'une vil'ill~ jument".

Un missionnaire relevait ,en Basse-Bretagne, au commeneèment du
XVll" siècle une singulière superstition qui semble aVoIr disparu; les

_Dlorts y jouaient le t'6le ordinairement dévoluiux sorciers: les pl'estres
llerslladoient aux pauvres "mageôis que leur grand-père on' quelque
autre de leurs par'e~ts décédés', avoit frapé lem.'s bestes si elles estQÎ~t

malades, ou qn~ü les -frapel'oit et les rendraient malades 'si- elles 'ne
resLoient pas, et que pour faire cesser on prevenir ce malheur, il taloit
apaiser ces redoutables-défunts par neuf messes consécutives ~.

- -

L \ Ronsard. ŒftlllW, t. Il, 1. Il, ode li; Corneille BleBseIJllil. ŒUlIre, 8ali'riques-.
ey e, 1676, in-Ill, Le ,Rut, églogull, t. l, p. 43. ~ . - 1 1

2. J. Tuchmann, ilL Miltl8Ïne, t. V, col. 23G; Le Malm, 5 juillet 1905.
3, Maison ,.ualiqJUf. 15"\ 1. l, ch. nu; Henry Boguet. DUcour, d.,~.

ch. Ill; de LanèM. D. l'illcomlanoe des dlmon., 1. JI, p. 101; E. Rolland. Parut«
.pOli., t. IV, p. t98; . , . r " , ' , ' • _-

t Henri Gaidoz, in 111tl1. Ce~ti',"l t. Ut p. 486, d'a. la Viede MichelL_*blet& (iGtiGf.
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Suivant une croyance cOl)statée surtout dans la Bret.gné breton.
nante. tel individu peut prendre la force d'un cheval,'d'on taureau'

• ." • ! ,

tout le temps qu'il la conserve, l'aOiInlliauquel il ra-enlevée reste SUl'
la litière sOul'rant, ép-.isli, haletant. et il ne retrouve son étet' normal
que lorsque le sorciel' redevient lui:..même l • -Aux environs de Lorient

'1 'si un bœuf n'a plus de foroes" c'est que des lultèors les loi ont enlevées
an moyen de sortilèges. Vers le milieu du XIXe siècle, on décrivait
ainsi dans le Mo-rbihao, les procédés asséz compliqués au moyen
desquels fun d'eux avait emprunté celles de plusieurlS animaux: une
jeune fllle î'avait vo Diouter sur un talus, tirer 'de sa ceinture ua

, morceau d'êdorcede bouleau, trâcer des ceréles inierrompus, décomptel'
des nombres. A l'instant les bœufs et les chevaux qui se trouvaient
dans lé' champ tombèrent dans ~ne asphyxie ,apparente'. Leurs. forees
aWîen~ passé dans l~ èorps de BoudaU qui se mit iL rouler de _"8rosses
pierres tlt à déraciner des jeunes ârbres; le soir il lenr rendit leur'
force. D1UIs un conte de Basse-Bretagne. un héros se fait frottilr &Vell

lYéCUlbe de chevaux bàUus tout exprès, et sa 'Vigueur s'accroit de,-toulll
~e11e qu'ils ont perdue li. Un conLe de la Haute-Bretagne présente un
autre exemple de la transmission à l'homme, au moyen de mutation
d~ol'ganes,'des propriétés(Iès animaax. Cr,lui auquel on a mÙl un œil

, de chat pour remplacer celui qu'un"'médêci; lui 'avait enleVé 1 et qui a
été dérobé", voit la nuit, 'et un 'autre auquel, dans ,des circonstances
anàlogUes, on a mis un cœur de cochon, a de l'appétit pour les or,dures.
Un eélè~re l'eeùeil du moyeu' I1ger contient on épiso~e parallèle: un
corbeau ayant ravi un des yeux d'un médecin pendant que son confrère
se prépaÎ'ait à le lui remettre, éelui.,cl l~~remplace par un œil de chèvre; .
et lorsqu'il l'a fait Son compagnon lui dit que l'un de ses yeux. regarde
toujours aux ârbres li. _

On a cru il diverses époqùê$,que Pon pouvait, au moyen de paroles
ou de, g~tes. Char_les cbiens. Y9iÇi une l!eootte du'Xye sièCle: Qlli
ne veult estre assailli ne abayé des chieus, de~our ne de Duit, ~i ait dIJ.
bon fromage rosll et lèul' donne en disant: lA ckamo et. freno, tant au
long, et pour certaln ils le laisseront en pab, voire 'et se tassent-Ut
r~bis. En ~i0!1, pour les empêC"her' de mGrdre, on se place devant

,eux, en les regardant avec fixité, eL l'on réeite cette formule :,* Arc de.
~ ~ r < ... ~ c 1

Tbabor~ le éœur ~ llenCl" la qllf'lue dépend, la croilt de $lÛnt Pi~rre t~,

terme la goeul~ Jusqll'à: demain!J. _Un peUt.conte du -XYle sièèle rai!
alliJ-sion au po.uvoir des conjurations: ün garçou ,apprend de son

~ , . - ~

~ 1- ~ I~ J ~. ~ ~

.1. Boucher'ete PertheJi Chane. armorÎèClimt, p. 49<. : ~
1. E. Rolland. Fu.#1Ie pop., 1. V, p. 9&; L. Kerardven. (lulotll1llffh. p. 2i5; F.·M.

Lurel. CoRla de BaI.e-Bretagne, t. J, p. U13. . - ,._
3. raul Séhillot, Conla d_ LandiI••, dea Ori.a, p. lOt; Le ViolieJ> du lJisloit'U

t:Omafllfl, p. 181488. < : : , l '
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o~mpète Ilne qrai~oll ,m emp4ebait les éhiens de mé~airé ; U,la récit~l
mais les chiens n -eu tUIPMnt pas compte, et eo~e Il se plaint à son
compagnoD~' celui.ci lui répond qu'iI.faut la dire, mais qu'il est néces
saire d'avoir le ~ton. au bOllt 1" Dans l~ Ma;ne, 00 arrête les chiens
courants, saDS qu ils puissent reprendre la voie, en retournant la paill~

de ses sabots; dans les Deux-Sèvres, en jetant sur la ronte la poussière ' ,
, 1 •qui s y amasse •

, § ~o. IlALADIES ET IlÉDECINE .

Suivant des préjugés dont quelques~uns ont pu à, l'origine ~tre
inspirés par le désir d'~mpêeherdes acles réputés dangereux, q~elques

animaux èxercent I1ne mfluence funeste sUr la santé des hommes. O'n
prétend daüS le Vivarais, que si on enjamb~ un porc., On ~ontra~té
sllrement le mat 'èâ~u~; 1f~ Ilaute'-Bretagnet dan,s l'~uxoi"s, (ln pèut
gagner des dartres en. embrassant un chat pu eu lecaressa~t;en Béat.n
on risque d'être aflIigé d'un goitre; eo Poitou, on dit aux eniants qu'ils
attraperont des vers en jouant avec les chieus; en Wallouie, quïls '
dépériront 3. Eu avalant'dt's poils de chat, on s'expose'aux plus terribles
conséquences: en Hauté-Bretagnej si ,un seul venait if. se (joller 5111' Îe
cœur, ifcausel'ait 1infailliblement la mort; en Wallonie, il donne des
écrouelles ou' rend plHÎsiqlle, comme aùssi en Basse--B-retagne où', '
lorsqu'il s'attache à la muqueuse de la gorge on d~ l'estomac, il pousse
etquelqnetois nlêmë 'se change en serpent i<. ' '

La chair de quelque,s pl;'rties, et surtout ~e11e de la ~le, est parti:
çulièrement nuisible à certaines personnes. On ne doit point, !lisènt l!ls
Evangiles deI Qiienouilles, laissier mengier aux: jones tilles à marier
de leste de mouto~, affin qu'elles ne cheont du 'mal sainet Loup par
derrière. A Liège, OB recommande aux femmes grosses de se priver
de viande de èochon pour présérver des erodtes de lait le petit être à
venir. Dans la Gironde, on défend aux enfants âgés de moins de sèpt
aIlS, dl( mànge~ des têtes 'd'animaux. La viaudè de chat était, au xv'
sièe1e, regardée comme-particuIièremenl malsaine: Pour eschever de
non venir palasine~x (paralytiquè) de la ieste' ou des raiüs, il se fault,
abstenir de mengiel' de tèste ne de char 'de chat Il. - '~ ,_ '

,~ ~" ".. Z' J

1-" ~ ... ~ .. ~ _ ....

xli ra Ev4ngiles du QUlnt.lùillell, V. s; C. Frayale, in Ref1. du Trad. "flOP., t.
, p. 49t ; OhQliè~esl Leif JlaJiMelf, p. '6t-262, éd. Jouaost. ' •

, ~' );. de la Perrauiliè'"e. !J'roJ,. locale•• p, U!; Léo Dè~ivre. CrOJlaRCe', p. u.
4H. Vasohal«!ei Superstitions du Yivat'qut p. 15 ;"Paul Séllillot-. Trad., t. Il,

p. 3; Mme :E. Vaugeois, \n BD. thll Tl'I1d. pop., t. XV, p. 384; E: Rolland, t. LV,t 110; D. BoUl'thenin, ia BftI, des Trad. pop., t. VI, p. 733; 4'0 Desaivre.
l'DllancfI8, ete" p. 8; O. ColaQB, in Wallonîa, t. IX, p. 204. ,

P.·in~~UI Sébillot. Addi~~JIIt, p. 32; AJlred HUOII, in Br:'" de.! Trall. ptJp., t. XVII, ,
li ,H. Le c.r;41et, iIiid., t. XIX, p, 198. , ' _ . .

Il il!~es Er;lI1iQilN des Qtllfnou~t~ Ii 9; Aug. Roek. Croga"~~ du '/UI!J# de Idqlftr
. ; C. de Mell8igllllC, Silfl. de la Girond" p. HO; ~ B"",ngilft. ~1I, t. é .' '-"
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Le iôlé d~s mammifères domestiqùes ~vants n;est pas (lOn8id~rable
dans la médecine traditionnelle. Oncroya,t au XVI· siècle, dàns les eiî\'~

rons de RenDes, que pour taîl'I:l passer les verrues, il softlsaitde lèsfrotler
à la' laine d'un mouton. Autrerois i pour être gutirî de la -ftè'vre et de
quelques a.ulres maladies, on se mettait le C9U sur unë auge à eoehons llIl

, disant~ Au nom du Père, èt~. ; dans la Mayenne, ceux qui souffrent des
, oreillons s'y frictionnent parfois les joues, ~n ét.abli$8Dt peut-être UI\

rapprochement entre leur infirmité et les:-appendiees que certaines
espèces de porcs oJlt au-dessous de la màchoire; dans la Beauce 011

'5'eu guérit en mangeant dans récuelle auX cbats, ou seulement daus
une assiette qn'i!s oot léchée. On, croit au resle en plusieurs pay~ k
reffjcacité de pratiques analogues: en Beau"ce on fait boire les enfants
afltéinls de ce mal dans un vase qui vient de servir à abreuver un
àne -; dans le Vivarais on ,émploie pour la gUé~ison de la lièvre UII

procédé,relevé au XYWJsi~cte,et qui consiste à boire dans un seàu d'eau
où un cheval's'est désaltéré l. , .' <' '" ~ 1

L'ethplpi de peaux 'est' moins fI'é4uenl aujourd'hui qu'aux' sièêles
, passés: A l'époque de la Renaissance, oll enveloppâit celui qui était
tQmbé '"d'en h~llt ~'une peâu de mouton écorchée sur le champ;

J appliquée· sur.les pa.,.ties d.u corps froi.ssées ()u battues, elle.constituail
un soudain et sinl;ldier reJ.Dède, à la condition de n'avo~r plIS l'e~D la
~ent du .loup. En cas de maladie grave, les bonn.es femmes de la
MfLyenne usent 'encore de ce remêde i maist on>"D~ connalt plus le
pl'océdé ainsi décrit par un !,-ule1!l' du XV· siècle: Se unttfemme est
malade des varoles, il convient que sou mari acbalt~un noir aigneaode
l'année et qu'il couche e~ ly'e sa femme en la peau de. çenu~ agneau
tonte èbande, et qu'il face son pelerinage et offrànde à saiDel~ Arragon@
et pour certain elle en garira. Actoel1emenlla peau de cbat est encore
réputé~; même parmi les civilisés; pou';les rhumatismes: en Wallonie,

- c'est sUrtout celle dll f!larcll~ ho;r qui les soulage Il. ' . J, ;

, La salive animale e2l:erce sur 11'$ blessures une action: gké~emeol
favorable: en Wallonie, on fail lêéher la morsure d'un cbien par une

, chienne. L'auci~n pronrh@ : '.' '., ,~,' . _-" :. - - -
l , r La~ué dé cbieo, - : c, J

_ Sett de médecin , ,

s'applique à une,Cl'QYàncè encore très répl\.n4ue.~ lé Fluiatère,Ol1
" dit que la langUé du, cbat empoisonne; tlw:dis que1ieltellu 61Ù~n gnétit

, l ' • ' ~ , , ~ • J, \ ".. 1 ..... ,J

. t. Noël du Fqj,I. ~utt"ea. t~ 1. p. UI! : J .-D. Thlel'll. Troill t/:e, S"IJ.~ L l, p. ua,;
Ch. Bellier-Domaine, in RI/II; clù Tr.ad. :pop;, t. XIV, p. 215 ;.F6lis ChapiteaU. 8
1'.-1••• rie la l1etJl.tet. t. 1, 1'" 1'13; E.'-lmllllnd. lI'llUfI' pop., t. IV. p, 1IM; J.-'
Thiers, 1. c., p. sn; n. VasehaIde. S.p. du Villll~ p.- tO. - .t.
- Il. Lauftnt Jon~erl. ~econdèPfl"ti,.du erreur" Ih 165; M"ÏIOII .,....,••, 1lI~1J,r
l, ch. XXIV; Ch. Belher-OoUlatne. III Berl. MI 7,WId. mu tJ ~I!d~~~ "4L
BuangUn~ QuenBuillei, VI, 9; J.' Derr6eh,u, VOCl. êIti Ici: ...~~11MIHDIIftt'1 p.
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1. blessure qu'il litehe; un proverbe 'dù pays de Tréguier'coD8t~tela
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même opIOlon,. ~. '
T,od a,. c'hi.o. iec'peflus
T~ (Ir e'h••a 6inimru.

La langlle du ~hîenls~ ~ti~îre - La langUe du chat est ~eDÎmeuse·.
Iln Hainaut, la salive du èhien est efl!ll~econtre les coupures ou plaies
de !.olltes sortes. A.u XVIe siècle, on disait que sa. ,langue était lDé~ci.

nale et qu'elle guérissait les ulèères!l. En Haute-Bretagbe, quand on 8St

IDordu par un e~en, il·faot se garder de le toer ou bien la morsure ne
guérirait pas a. On pratiqIie dan~ les Deox-Sèves une sorte de médica
tion) Don par la salive, mais par ,l, soume humide, qui o'a pas été
relevée aiUeUl'S : commel'haleine du bœllf rouge passe pour faire Cf'sser .
lèS eonvulsions infaotilcSt 011 place pendant qu&!qu.es instants la téte
de l'enfant sons le monle de ranÎmal •. '
, J,.e hut de jufuent e,st employé en Poitou contre la: coquelnche. et .
daÎls If! Finistère le meilleur remède contre la ~èvre est celui de jument
blanches.

On attribue des vertus a11 sang du chat: dans la Seine-Inférieure,
on évite les suites d'uné &hute en suçant celui de la queue, fraichement
coupée, d'unmatôunoir; dans le Finistère trois gonttes prises à l'oreille
d'un cbat quelconque et misJlS dans un "Vetre de 'Vin rouge guérissent,
de la pneumonie. Au XVIe 1sîêelè, quelques sOJ'Ciers s'aidaient pour
soigner les mal(ldes dfl la oervelle dJun chat. Dans la Giroiiqe, qn ~

frictionne les contUsions aVeG du fiel de porc, et dans les Deux-Sèvres
GD en met md'épine entrée dans la chair pour l'en faire soltÎr lt•

L'usage des excréments est très rép...ndu; je me contenterai de
quelques exemples: Dans le Finistère, on lave et on frotte les dartres 1

avec. l'urine d'une brebis quen'a pas eocore vu le mâle; dans les
Deux-Sèvres, l'urine do bœuf rouge, appliquée Sl1l" UDe dent malade,
dissipe la douleurriet tait pérIr la dent 7. Au XVIIe siècle. on conseillait
eD eas de brl1Jure de prendre du crottin d'un cheval noir qoi avait été
au herbes quinze jours dans le mois de mai. La fiente de chat délayée
dans de l'eau 'étaît regardée en'Dessin comme un spéciftque cOlltre les
contusions: en d'81Itre8 contries d81a 1Ifol!IDandie, la dissolution devait

, ,1

~ Â. Harou. bJ P••L. de Go~UIll~ p. 11; H. Le ca~guet, in BeD. de; Tt'tlJl., 1"1' XIX, p, 198- H~ Gàidol. in Be". arcMoù)!JÎqfle, 188i, p. 2U. -
... • Barou. Mitan,. d. h'aditio,.,.;,me. p. 49; Won Joubert. seéonde parbe

é11'#J1IJ'8, p. t67.-' " .. ~ .. , •
:. Paul Sébi!lot. Trad•• taI, p. 18.. ,' , . .. '. &.'[1: Del8!vre. Crt)flI1RCeII:, ete., .p. 8. . ' ~ ,

. i Sp ~esarfre. Crt1!JfIJWetI, ete., p. 9; E. Roll~Dd. FaURe pop., t. IV, p. 195. _
~ t ahkO\V8ki, P41/••geJ ao""llu,ds; p. U; H. Le Carenet, in ReD. de. Tru.
7Jiod' dXIX, \', ltt; 11811" Boguèt. Disoou... th. SOM"'.' eh. :xxxV. Pl'. Dll1eau.
1.Ee la Giron~ p. ft;~; SoucW. Cr'olltlMeB, p. 31. . .' , .

• Rolland, J. ~.; t. V. p. 169-; B. 'SOuCbê•.Croyancu, etc•• l'~ ••• ' ~ ,
1

. ,
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étr,e faite dalis dll pOiré ,011 dll vin blanc, et il fallait la prendre,
jeun; en Lorraine, 00 la jetait dans un' demi-sélier de vin rouge
que le malade atteint de coliques buvÎlit tiède; ail XVIe siècle ft

... ~ente ~~ pou.rce~u fricassée aVt!c un peu4e beurre et do~l1éeau patiell~

arrêtait le erachement de sang. Dans le ~orvaD, on traite les- hrtllullls
par l'~PP~lcatiôn de bonse de va~he traiehe qni,-en Haute-BretllgGe,
est mise sur la gorge de celll qui en sou1frent; en Lorraine l~

emplâ.Lt'es de crolles Ile brebis gllérissent toutos sories, de vel'l'oesOQ
de clolls '. " ,

Les poils de certaines espèees possèdent - diverses Terlus thérapell
tiques. SU;î'r.mL une opinion ancienne la morsure do c~ien se gllérit
avec son poil appliqué sur la plaie; l'allusion de Babelais: Reprendra.
i-il dé ce poil du cbien qui le mordit1 montre' la popularité de celle
'croyance. Elle s'appliquait. m~me à,c~lui des chiens hydrophobes; mis
en cendre et bu' avec du vin, il pouvaitguét'il' un éDràgê.. et empêdler
qu'il n'etil'age, ce 'Venin pris,-le dernier' êhassait le pl'emiel'~ Dans 'les
Ardennes, pour dissiper la colique; il suffit ae mettre des poils de
baudet en croix sur le ventre, aile moment où les soulfranees sonUes
plus~vives; mais il Cant que l'animal ait au moins Viagt ans.. et qu'il
n'ait jamais reçu de coups de bâton. Dans la MaYen.oe. on 'empêcht
les enfants de bayer trop aboudamment, en leur faisant baÎser le dG!
'd'une A.nesse dont le poil est rayé de deux traij.s de couleur f01leée
tormant une croix. La laine du mouton apaisait les douleurs ou lu
meurs dé la pal'lie sur laquelle on l'appliquait. ~ilÎtoy~nnant qu'elle
n'elU été blessée ~on touchée des dents d~ 100iprcar allé produisait
alors l'elfet contraire li. ' ,

On relève aussi l'emploi d~ partie& solides' du pied de quelqD.el
bêtes: nans'les Vm;ges, pOllr rarermir les dents qu~ se déehau~selll,

on frotte les genci.ves avec un onguent composé de miel et de CQm
dè piéd de bœuf brulée ; mêlfie sonle, pounD 'qu'elle ait été calcill~

elle CODl!ititue un puissant vermifllge; celle du P01'C, 'desséchée.
réduite enpoudre, est SO!fveraine contre les coliques' et les trancbiCI
de tolite' sorte. Au XVIe siècle, l'ongle de l'Ane -hrAI' ~et pulvé\'Î!l
gUériss~t le mal SaiDt':Jean s. - . .' ' '.
" 1 1'" ~ "'.. 't. ", ~ '- ~l J _ ... J

" 1. (U..e Fouquet). !l~' cf., 'Redept. c~iaiu. Vill~ttahohll, tûS, i~rU!, p.~
'F, Ploquet. {Jantes di! BflIJea,f;'; L. du BOl.. tlt!cJuwcllM 811." la NqrmsndiB, p. ""

, SpolikawJd 4Pall8fJg'l8 normamù. p} ilI 1L.-F. Sau", J;e F.-L. des BlIu'es-I'.
p. Il'72; J)~. :Bidault. Sul'. mUic4les cfll lf"I'Î1I1R, p. ·28 ; MiNG_ "urUs'", t.lilt't, L~
eh. 1X1ll; L.-F. Sauvé, 1. è. p. 1&6. . _ ", '

~ 2. F. Pluque'. Cantelt de Bayeru:, p. st ; Alfred BllI'Ou, ÎD Bfl1. du frIJ4.,""
t. XVU, p. 31l!~ Babelailll. PDntO.!JI'1#1, Uv. V. Prolosue; GuiUallllle Bouchet.~
p. 2UI; A.. Meyraé. Trad. dU.A1~,p•.t10 ; ah. Bellier-Dum~Be, ill Bu.
Trad., pop.. t. XlV, p. 2t\I; IlhaNR Tcttt'(lu.,'1$91,1•. l, ch. alIV-. J - -rl.!
a:L.-F.~'f6.ÜP.-L.da f(J4ga,p. R,Sii;....""I&f!II,tm~L·J,c~.~
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J)&rlS les caœpag.nes les animaux sont plus souvent tl'ailés par. les
lIlaréCba.IIX oU le~ rémé8eu~qlle pal' l~ v6té..iD~j;e~. Plusi~urs de ces
IIlpiriques se servent de ))rocédés qUt appartiennent & la magie la

elus grossière: Le guérÎsseux poit.evin visite la bête avant le lever du
~leil il l'examine, se coÎtre d'un bonnet de coton, rait le signe de la
crois: récite une prière et quand il a terminé îl jette son bonnet sur
l'animal, qui doit SUérir. En Normandie, le sorcier auquel on s'adresse
polir le cheval atteint de tranchées. s'informe simplement de SIl cou
leur, dit tout bas quelques mots mystérieux, faî~ un signe de croix, et
tout est Oni ; mais ce sortilège devra être renvoyé_au lendemain si le
soreier a déjà fait dans 1& journée ce signe qui n'a de valeur qu'une fois
par jour i dans la œta-d'Or le devÎn lait sUI' la. jambe de l'animal qui
a une entors~ trois signes dé çtoix avec' l'prteil ,~u pied gallche, a~ ,
commencement et à la 6n 4~une formule traditionnelle t. Au lIve sjè~le,

plW!ieurs oraisons étaient usitées pour ]a guetison dèS chevaux: Pour
celui qui avait les avives, On disait ces mots avec trois Patenôtres t'
Abgla t Abgly, t Alphara t asy t. Contre le farcin, il fallait, pendant
neut jours en jeun. d_ire pâr troIs_Cois et chascone fois dire trois pate
nostres et toucher le mal t ln nomine ete. Je te eonjure, mal fe]on, de
pat Dieu omnipotent er:de pat le Pere el.o., e~ de par tous les sains et
de par tous les anges.... par les )'ertus que Dteu fisl de faire le ladre
guérir de sa maladie: et que tu, mal telon, n'ailles plus avant, et que
ne doubles De ne enfles, n'en fenestres ne en flstules, ,néant plus' que,
6re~1 Jes cinq"pl~es nostre Seî8neur 'Jh~su Crisl, el àllÎlsi le monde
lauva, el pour ce se 6~nli le~ cinq plaies de .N.~S. J.-C, ln t'lomine,
eJe l, Au XVIIe siècle on connaissait, rien que pour les chevaux/six
formules, dÎms plusieurs desquelles intervenait saint Eloi, comme dans
celles du M~décin de. pauf1t'e$ et du Grimoire du pape HonoriUII, et il y en
&\'OOt un pour le chancre des bêtes à laine. MaintQnant encore les
guérisseurs prononc;n't des 'cQnjurations plus ou moins christianisées,
qui sont parfois accompagnées d'actes aCCessoires, 'comme celle~ci, qui
était usitée en Normandie pour su,érÎr radicalclJlent l'écart ~ on faisait
Il jeun des signes de croix sur la palllÎ!' douloureusS' àveç le, pouce de
la main gauche, en récitant ce$ pa"9~~$ : Artte sU]Jet' ante, Ant!! te. Ver~
tBOO. un berger ~es en\'il'ons de Montereau taisaU avale'r à une va~he
IllB1t\de un papiei;ut lequel étaient écrites quelqu'CIl prières ou narolEfS
mystérieuses'. Eu,Ohampagne des bergers n'avaient besoin pour
,~ ,. ~ ~ , '"

;~. d~êon Pineau. Le F.-L. ''il';' Poitou, p. SU: L. du Bois. Bech.chu lUI' la N~;'"
: ;;. p. 323 ; E. RoUnd. FIlO, pop•• 1. IV, p. 196., '

,3 Mé1l4gïer de PIWÎIt Ev. (393), t. I1{ p. 18. ,
t . J.-B. TItien. Traiti dtIB Sup., t. 1, p. 471 d,sui". 1 ~. Rolland, FquRe pop.,
~P' t95-196; (e.be.aux) t. V, p. IOG-t01 <".chell) Ul8 (mQ1I-tona); J.. du Bois.
&. Il "Che/l ",u" la Norman.; p. 313-~; DU••lIre, in Mm. de fAcacUrn" c.lt~9w,

,p. 432. ' - "
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éloÎ8Iler la maladie d'un troupeau soutl'rant,que d'en prendre nne h~
bis,dont ils écartaient IUle pa~tie d~ la toisolt, afin de lui soumer sur
la peau. en répétant des paroles cabalistiques'. Au XVile siècle, lia
dressait un bl1eher de certains bois, on y meLLait le fell èl J'on y pou,"
sait les.animaJlx atteinls dé certaines maladies, on les faisait tourner
lodt autour et l'on offrait aux saints le premier det;! animaux qlli l
avait été poussé ou qui lournait t(Jot autour; p,our les mouton!!, on les
faisait passer slU' le seuil de la bergerie après avoir enfoui dessous

.une. oreiUe de chàrrue que l'on avait dérobée 'J.' .
, On.a televé euHaule-lIr~tagDemi,exemple, jusqu'ici unIque,· de la

guérison d;un animal domestique par l'aUouchement d'une bête d'une
autre espèce: aux environs de Moncontour On vient chercher les chats
sorciers. qui sont de couleur rouse PQÙ~ démUlotter (gu'érir un mal
attribué au mulot), les pourceaux ~ on metlëe~t sous J'fÎnimal et on
lllÎ fait gratter son ventte avec les paLLes '. . .

~ Pour guérir le ëhe\'al encloué, on s'est servi à diverses époques d'1lIl
procédA 4U;i, comme beaucoup d'autres, é~it fondé sui" ~à ÙOlYance Ù,

la transmission de la maladie all moyen d'un objet ellfonoé. Âu XVi'
, siècle; une sorcière après a'V.oir dit c;rlains 'mots eIl: forine de prière,
plantait dans la terre lln clou"qu'elle ne r.&tirait jam.ais; cent ans pbs
tard, on l'enfonçait dans une muraille ou dans,un morceau de bois sur
lequel on' pissait; en Normandie, on se halait de le ficher dans on
arbre ou dans un m.ur. Voici la ,recette tOdiquée par un vieil auteur
.pour les moutons atteints de la maladil? du boùche,t: On dOii prenche
un baston de sceur vert et le fendre au bout en croix. et mettre iceluy
-en la gueuUe dè l'aÎgneau, on le doit mettre en .lieu où, il puisse bÎ~

r tost seicher et 10l'sqll'il seiche l'~tgDeau treuve bien lost fiari$on 4.: ~

On croit pouvoîr, au moyen d'observances pratiquées dans les
demeures des animaux domestiques, assurer leur santé, et les garantir
des maux donD~ pat les ensorceleurs, ou de ceux dont ~ cause'est
plllS naturelle. Vusage de loger un boue dans les étables ou dans les
écuries est fo~dé sur l'jdée qu'il éloigne 'Jes .esprits, et surtout qu'il
préserve les bêles des maladies; dans le Morbihan, elles to~bent touleS
Bu"'lui et épargnentles a~tresbestiâux j en Bêam, s'il y a une épîdémle,
il la chasse. On se sert aussi d'objets t.liUsnlanîques: en Wallonie une

: dent de herSe tr'quvée p~ h!lSàrd, et suspendue au pt~oDd j~ste JUl'
de88uB des' bêtes ,constitue une ex~el1en.te amuleLte, il en est'de méllle

J .,. l ~ J"., ,< • ~ ~ ,.

, !. Lailo';.eette. JléllJ"fJU, p. &lt•. ". - . J • •

'2. 1.-8. 'l'Ille,.. Tm,tU dell Sap., t. 1. P. SUi ;15. ' • - . '
3. Paul Sébillol. '/.Wlll., t. Il, p. 46. , ' . - :, -,' - ,

~ 1. Henry Boguet. DillCour/l IÙII Sorcier"8, ch. ,XXXV, p. 118G; Thiers. Tt'i11lé '!"
Srq.. t. l, p. 318; L; da Bois. Bllcherchu "'1' la Norl1land~, p. ;J39 ; ~.ID de Brie-
I.e ,.,. Berg"., Illl. XXXV, p. lat. ' , ·



LA GUÉRISON DBS B:tn:s, ,
du rognon de silex 011 de grès perforé: il arrête les mauvais sorts

Cqlli restent df!oDs ses trous et De font aUCUD mal au bétail; à Farcienues~

des pierres qui dot.ent aussi ne pas avoir été cherchées,' sont sl1spen. c

dues au-dessus de 1.., porl~ ou au-dessus de réehine des hétes, patfois
oP les ~lace ,en dedans de là porle: pour renlrer; les' soreiè~el!l s~nt"
obligées Je passer an tra'gers. Dans l'Albret,' on place en travers de la
porte.des brebis des charbons de la Saiot.Jean, ou l'on met en croix
sor celle du pare ou de !'êl.able deux tisons de la bdchede Noël; dans
l'Allier, les bœufs et les vaches de l'écurie' dans laquelle ces fragments
ont été dépOséS ne ~lteDtpas dans le cour;s de l'année 1.', '.

La coutume observée aU XVII· siède. et qui consistait à enterrer un
bœuf, une-vache, une chèvre, un cheval, el dans l'êtable où h ét~t (l'revé
pour empêcher la mort, des ~mtres, semble, to~bé&~ en dé,SUét~d'~;
parfois le cada,.re d~vait être plae~, les pieds en halJ!. $ou81e s.enü de ~a -

-bergerie ou de. ré~!e' Cent aD~ allparava~t, dau~~la Brie pour faire
cesser un'e épidémie, on' tnait ODe eertaine bête, qu'on pendait les
pieds contremont sous l'esseuil de l'estabLe en aisant quelques paroles t.

Il est aussi utile de promener les bêles malades; j'l;ln ai donné quel
ques exemples au t. l'''' p"!O'i de cet"ouvraie. On n'a pa~ relevé de nOs
jours ce sinsolîer'moyen qu! était usilé au. XV' 'siècle: Se un chevrU. s'eSt
estorsla gambe oulé pied, il convientle èhê\!aüehiervers l'ostelduprestre
et le appeler par dehors, et sans parler à lui <ianlost s'en retourner et
pour certain le cheval pa tout droiet comme devant sans tlentli- aucuIÎ,e ..
"douleur. '&.ns·W8 AÎ.-demïes, quand une vaelle a la :goùÙ~'lain~re,- on
'va-répandre un peu de SOD lait à l'endroit où deux ehemins se croisent-.
La superstition qui consislait·à faire éhanger de paroisse les chevaux
malades des trancMes 9U des anves, dans la pens~e,'qu'ils n'e~ guéri
raient po~nt sans cela, 8Ubs~ste'éncore en Poiton oi! 1'011 va promener
le cheval atteint dè coliques dans une autre commuue ; en Haute-Breta
gae, ce remède est appliquê à celui qui a ~tê météorisé; et' dans les
,Vosges où il ~st néc~iSaîre qu~il se promène dans trois eommnnes ~
dift'érentes'. ,', . _'.: ,': . , ,. ,

.L.~. ,d~ Ja. Perra.lJdlêN. rt'lld. lt1tlal~, p.. 1 ; L. du Bois: .R.cÎÏP'chen'u~ la Norrtafre, p.' 341 ; B. RjllIp.nd. Faune pOp" t. V. ~. soa; n. BourcMnin,' in Bell. des
ra . pop.) t. Vt. p'13I! O. Coison, in Wallii.na. t. Y1 p. HG} in Wallonia••905,

" Pro ~!. On vert8.jau tIlt&.pitre des Reptiles et à ceux de la Flore d'autres tali~maulJ
rO"'ll

t
teD

v
1'lJ de .'-êlllDle ; L.Dard,. Anthologie de JiÂlb,ref, t: li, p. 3591 E. Rolland•

. c.,. ,p. t~_- , i,. '.':

. Loh de III gnDde-~ qui désola la vallée d'Aoste au ,lYne ~èele, on prétendit
lue tous Ceux qui v6c-.rent avec de8 troupeaux de chèvres en furent prê8enê8 Plll'
a présence 4!'l' boues•. (I.-J. ChrlstilUn. DaM la Vallai8e; p. 61.) .' ,
e~ J·1:B. Thiers. &aiU du Sftp"t.l,p.311,I'If;JelllLBedin.LeFléauduSfJr-
._'8, IV. III, ch. 5. ' :.... _ . " .
~. Lu Etla....iIft du QueÎlortil,". VI. tO; A. HerraG. 7'''~. de, Ârdennu, p. n,

S6bil:~-B. 'tblcn. ,Trait. de. Svp" t. •• p. 319; B. Souché. Cr6QtlftCeB, p. 20 i Paul
:-, ~. T1'IJCt•• ,l. II, p~ eo; ,8. RoUand. Filuné fJIYP •• t. IV, p. I~l;. ' .. -' • '

... ",
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§ lt. LA RAGB ET US BtTsS
",Suivant une croY~Deesans doute ~Dtérieure au ,XVIII- siècle où elle

est .constatée par un doooment écrit, eL qui a été relefée'phiSieurs fois
de nos jonrs~ le, ehiens ép~ro.nnés ne sont pas sujets à la rage. et ce\,_
tains, chasseurs attribuent aux chienne,:; la méme immunitë t • On \11.

, proeol'ie Aussi aux Mte~ par des op~ratio~s:, au XV~ ~i~ele des gens
pensaFeot que les clliens am(quels on a.vait ôté un petit nerf qu'ils olll
sous la langue et qui ressemble à 00 petit ver, n'enrageaient JamaÎs.
« L'éverration JI dont pal'le Pline,. comme d'une chose, déjà- an
çienne, s'est ~ônti,nuée jusqll'1L nos joùrs, et en :1.864, le Bulletin
dt la SotilJté protectrice des animaU$ s'élevait contre l~extractiOD

d~un p,éLendo vU! à la langue et à là queue des chiens Il. L'etlicadté de
divers 'a'utres procédé$ prop~ylactiqu~èst liée il un~ cérémonie qUi j ,

d'ordinan:e, est en relaUon avee la fête de saint Hubert. A l'église
, 8ainte-Groj& de Liège, on brt\lait naguère_de petits ronds snI' la têLe
. d,s ehieD$, et on leur don.nait il manger du pajn bénIt totl~ exprêsj

"' y i; }- \.. ", '

< Comme celui qUI en Bretagne était, sanctifié le même jour après la
_,messe de~ cbasseur-s'j à Chantilly'et en 1 plusieurs autres eôdroils, on
, disait une « mesSe des ch~en5 » à la Sain~-Hubert, pour qù'ils fllsS(lnL
; ,préservés de la rage, et à Altroff en Lorraine l'avoine destinée à cn

gara,otfr les bestiaux était bénie lors de la même Cête~.. J "

" An ~V· ~ièçle1>!'- se s,ervait pou!,J!le~tre les chieD~ à. l'~bri de,çetle
_ maladie ou pour en reconnaltre les symptômes, de quelqqès' pratiques

qui semblent ot,1bliées: Quant on'craint que sen chien ne 'soit mors de
'chÎen 'enrasié, faittes-Ie mengier et boire parmi un trepié, et il sera ce
jour aueuré de la rage, Qui veu~t affllllgèhir soli chien a, devenit
enragié, si lui donne à mengièr~ tO"5Jes jours, an matin, du propre
pa.in qui aura esté porté à l'offrende lç diniènèe derrain passé, et si le
reffusei saehiez pour vray IJu'il est mal dispo~é~.Un~ centaine (l'an~ées

plus tard t en Poitou, pour savoir si le chie.n dont -on aV;Lit:élé mordu
était enragé, on lui baillait du pain, s'il lë prepaiL et le mangeait" il
n"était pas malade.' On pratiquait, encore une autt:e épreuve:' si Ja
playe qti'aura fai,e~e 'po .chien est r..o~tê~ 'dl! pain>.eî nn ~Jlire chien

1 n'en veulle manger, le chien quil~a mordu est enragé : aussi bien comme
1 \ """ l '" ~,

• - ~ \ ' 1 .•

, ~ t, E. RollanA. Fa#ne pDp.~ f".' IV. p. 15 ; F. ~e&o. ~.\ {le la Gi"f1(~et p. ~.
Paul SéblllGt. Trad., t. Il, p;19.' . ~.': ;

2. GuDlaume Bouchet. SerAeB, p. 213; Maut1JJ 1"UlItiq~(t5911, 1. I~ ch. 21 ; HeDII
Gaidoz., La Bage et 8tJint Hubert. Cette iatérellSante mODographie contieDtbeallCOOP
de slIperstitill'D' relatil'ee aux pel'llonolls mordlles~ et all~ qiver8 procMês pout lll!
guérit, taont il nl!' sera pas quèStiDO- icI. " ~ . t • • ~.
"3. Aug. Rock. erov. du. paVII de Liëg~ p. lIS; E. Rolland, 1. c."p. 79; 80; R\lius'
berg.Diîriugsleld. Trad. de to: Belgique. t. Il, p. 25S; H. Galdoz, 1. c.~ P" 14S-H9·
. f. Ùf 11I1ânfJ.il_ 4ef Quenordllu. Il, fil V,!o. "' , '. ' .'

;" . .'



LEI CHIENS BNRAGÉS '

quand une panIte meurt dans lès 'Ving....quatfe heures aprlJs av(1ir
maogé le paio qui a toucbé li la blessure 1 •

Il n'est pas Décessajl'e~ pOUl" flo'un «lhièn de.ienne h~drophobe,qu'~l

ait été mordu: En Poitou celui qui mange beaucoup 'devers blancs, en
lIaute-Bretagne beaucoup de hannetons, attrape la rage, de même' que,
celui qui, sur le littoral de la Minche, boit rêCuIDe dont I~ Dot se
couvre à la mer montante, comme celoi anquél on donne â manger de
la soupe chaude (Finistère) ou en Poitou, du pain challd, .et en Beauce,
le chal qui ~ avalé dn pain bénit '. Au XV· siècle le sang menstrn'el
provoquait ausirfhydrophobie;

, Les ebiens eDragllnt tout .UI
D'atouehier teRe matere '. •

Un écrivt.in de Ill.' Renaissance l'apportait ainsi u~e sûp~ntition
qui est encorè populaire en Poitou: Si, un chien 'Vons mord, - aaéole
qu'il ne soit point enragé, et que puis apres il vienne à enrager; -vous
serez en danger,de 1'e51I'e••••'-par quoy ilseroit bon de taire tuer .le
cbien ou antre beste qui vous auroit mordu, de penr qu'elle enrage,
et vous aussi"•

La durée de la période d'incubation varie suivant les pays:" En
, Baule-Bretagne, ce n'est qu'au bout de treizè lunes, en Basse-Bretagne
"qu'après oeuf lunaisons, qu'un chien on 110 homme qui ont été mordus
sont è.l'abrî de la rageS, _ '. ,".
, Les chiens hydl'l:Jphobes sont en relation avec la mer; on dît en Haute-

l ' . '"Bretagne; que lelll"ll accès oot lieu l'J. la DÎar'4e montante, et qu'ils 1

vleunènt prèiidr~ leur écume au 61 de l'eau; ~o' pôètê du XV16 ,

. siècle fait allu$~on à UDe croyance apparentée: "
~ _u". La dent rUD chien oÏalade~ r ,,' r

~ Et la bave qo'il reod en contemplant le. Dots.

Vers la même épÏlque incontinent que l'on s'apercevait q,ue le chien
était malade, on le. plongeait trois ou quatre fois par jour, par l'espaée
de ving~jgurs continus dans l'eau de mer St • 1 •

Les chiens ent'a.~és ont dês patrons spéciaux'qni, en. certains pays,
pMsent polit ~x,er,ëer 'l'lUi eux u~ 'vérikblè' 'pouvoir; des légenaeS
de la Basse:'nretagne'disènt én qùelles,êirconstanees Ales bienheureux
-, 1 _ ~.. 1 .. ,

L Gumaume BoUChet. 1iIB SerIes, p~ 119-210. ,
~- 2. B. SQUC~. f1'tJrJlfl'6es, Il, 6; P.dl 8ébiUot. Tf'Il.d.~ t. Il, p. 18; Ugenf1u dé la

:Jer~. 1, p. HO; E. BoUaad. Fau,.. pop.t t. IV, p. 16; F~li1Chapiseau.:Le.F.-L.
e Beau"., t~ l, p. na. ',~.' ' . ', .

, 3. Eustache beschamps.,ŒuJlm, t. Il, p. 2S7. ' ,
1. Gumaume Bouchet. Leti SerIes. p. 222; B. Bouché. ProtHIr6es. p. &.
S. Paul Sl!bülot, 10<0<'19; u. Le C*rfJUeL la dés~. 8ajnt tujen, p: 12. '

,,/: Paul Sebillot. Trad. t" li, p. 16 i 1Agripl!lI d'Aubigné. lM Tragiguesl li",e L
• a..,o/& TUlItiqU.,' tfi9'1; L l, cli. 21. CI. sur les çaU&éi'lsatiODS sacrées d8ltfnilel:t P~"ellÎr la~ ou à' Ruénr. les animaux QlontUI; 'ft. GlIidol, 1. c~ ll' :1.21

.8tl1v.. 1 1 ... - 1 r-. • ~ ~ ',.. -oc • ~. 1.,. ~ .. .. ,
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en (IIrent' iD~estis: Saint Sesné '.Tait été, ~ callse de ses verl~
nommé saint tuf.êlair8 des femmes, mais il fut tellement etl'rayé d~
cette charge qu'il supplia Dieu de la lui 6ter; DieuJui apparut pendant
BOn sommeil et lui dit. que, pour le contenter, il se'rait désormais le
patron des chiens malades t ; la même fonction est plus habituellement

1 attribuée à saint Tûjeao, qui est le saint Hubert breton, et aUlIni. elle a
élIS donde dans des condition3 différentes; 0 'alant pu, ma1sré tous
ses soins, 'préserver' sa sœur des ~ntreprisesdes hommes, il s'était
écrié qu'il était pl"5aisé d'empêcher un chieu enragé de mordre qu'une
fille' de mal faire. Dieu sunint; et le prenant au mot, le.chargea: de

'veiller sur les chiens fous de la Bretagoe et d'en préserver les bons
chrétiens qui le prieraient en invoquant le nom de Dieu. La rage est
appelée Brouk Sant-Tuje6n, mal de ~int Tujent, ~t a.ussi Drouk sant
WeltlU, niai de saint Gildas s• C'est ce dernier qui est le .plus souvent'
invoqué, dans les conjurations destinées à. préserver de la~morsure
des chiens : '

Ki klan, èhanj Il hmt
Arru 'r 6anitl h:tJg Ill' sent 
<4,.,.,,' r banid1Iag m' gl'fJt1: ,
Bag ann aolro .anl W_Uœ.

Chien eDr~sé, change dè rout~. - VelCÏ la bannière èt les ~nt5. 
Voiélla bannière et la eroi~. ~ Ainsi qne Monsieur saint Gildas. En
Hante~8retagne on réeit.e cette oraison: ". l' - r

Notèr·Dame et le. e..lantl -, 1

PréBervez-nQul du loop et dei serpents
~ Et du chien qui court le venL ~ _ ; ,

Suivant la crolaoce hritOnne, un seul mor~eaù de pain percé avee
la,clé de sàipt Tlljeàn met ep fuile Je chien enragé devant lequel 00 le
jet.te; d'antres disent que l'animal s'aceronpit sur la clé, la broie avec
sèS" dents et donna à l'homme le t.emps de se sauver 3. '

Les petites clês en plomh de Ce saipt, les images en plomb de saint
Mathurin de Moncontour, préservea! aussi de ées morsures. Ceux qui
ont ét.é baptisés dans l'ê&lise de Bieuzy {Morbibaq); qof est. sous
l'invocation de saÎnt BieuaYt a,olre p;l.tton des.chiens fou~, n'oDt rien à
.craindre de la llage. Cette immunité fi'étend au territoire de quelques
pa,s: leachiens éBragés ne s'arrête}lt pas Sur les paroisses de Vendel
et d'Ercé-près-Litrl'é (Ille':et-Vilaine) parce qù'elles ont ponr patron saint
• 1" '.-...... -.' j l \- • rt

f1. B...C. lIu.ray·Aynlley, in Rev. da rràd. pop:, t. XIII. Po 88-9. l ,. - 1

- 2. B. Gaidoz. La rafle el ~int Bubert, p. l1a-t19; B. Le Qu'pl. Lu cUs ~
. saint rugllfl, p. "";daprèl cette "..ion, c'eit apt'ÎlB sa n,ort quele nint fatillvesti

de cet fonctions. Les chiens elirag61 'sont oltligél de nlÛr lai -t'en~re coJJlpte de
lteuIr. t9n~~Ia. l~ o~~Il~Lll «Jui ti!~ 801;1 nom en ~~~l c:t. _li'~Lo", .. Franeli
. ,p....... -
3. L.-F~ Sau.6. I.4wJrou-Ko:. p. t38-13t. Paol SéhilLot., Trad. t. Il, p. 80; U. Le

Qirpc&; lA'fI'" dë ...; '1'uq8fl, ..:tO-U~ - ',,' .. '.- ,
r ~ # l
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Jean j eo Anjou slint Denis défe~d cene de Pontigoé de 1ft. présenCe et des
lJ1éraits des chiens hydrophobes; la t!'lue aurait bralê les pattes de
celui qui aurait tenlê de pénétrer dao,s- cene de Qlioo_ dont le patron
était saint Roch, Beauvoan doyait. uo semblable privilège • saint
Buberl, et à. une processiQ.n faite chaque 1l0noo. v,ers le ~ois ~e ma~; ,
elle parcourait une patlie de l~ paroisse, et l'o.n y promenait ~n chien
tenn enJai~e, De relour iL l'église, il était iUDooé devant la statue du
saint protec~èur, le prêtre le. reoyersait et loi met.taille pie~ sur la tête,
faisant le simulacre de le terrasset". On assore que dans le village de
la tatte, pré~ du fort ~e ce nom (Côtes-du.-Notd) qui est sous le.
patronage de saint Hohert dont la. stalue se 'VOit au pied du dODJon,
petsonne n'a jamais êté mordu par un des nombreux ehiens. qui,
suivant une c~oya.ilce locale très Yiyantet si., rendeot de ~~~ les phints
de la con~ée; on racontait à.u mois de ju.illet 1901 que trois chiens
avanl' de répandrt~ la 4ésoJalion dans le voîsinage .étaient venus y
prier. Les chiens, malades fOnt d'aub'es pèlerinages; dans l;8 JtlDrbihan

, ils viennent boire à une footaioe, de Bieuzy; eeux de la Brie se l'eodaieiit
d'eux-mêlD;es à la cbapelle. de _Sllint-llammès, y faisaient trois tool'&,
et s'en allaient guérisl • " -

. 00 a constaté fort 'peu de superstitions se rattachaot allX bêtes.
'autres que le chien, qui sont atteintes de la' ra~e. La 'plus iotéressante
est celle du Poitou ob: l'on dît qoe·la Sainte Viet"ge a donné on coup
de baguette sur le~ reins du chat enràgé; ç;'est poùr cel. qu'il,ae traine
sur se~ paLtes eL ne peù\' r&i1'e de mail, .'

" ~

. _ § 12.· G01CTES ET LÉGENDES _

Les métamorpho~e& d~bo~~es en animaux .do~estiquelt,fréquen~8
dans les contes; sont; d'ordinaire, l'œuvre des fées, plus' rarement des
magiciens ou des sorcières i presqu~ toujours temporaires, elles cessent
à l'échéance p'l'édite. où quand s'accomplit uoe certaine condition. qui
parfois n'est connue que de l'enchanteur et' de sa -fÎctime. c •

Plusieurs sont en relation avec l'amour: un chien d'or, un bouc·
bl~ne, une chatt~ b~nclle repren~,nt leur 'orme dès qu'ils ont trpuvé '.
quelqü'u~ qui consent à lès époQser; la oMlte blanche d'un conte hant
breton,lÔl'8que lé serpent vert qu'elle gardait ~ marie il l'église avèc
Une prine~~~e. 'La 6~ lranilforÎnée. en truie, ~én punition, de l'orgueil
de sa mère, garde celle figure tant qu~lle n'a pas mis au monde des
enfants ayântl'appannce hUlDaine s, . ' "

" . .. ~

CiF' Paul S6bWol. G1Jut~. 'P. Ils ; B. Gâi&'z. 1..4 rag' et lIai/d Bu(",.,. 'P. IBO;
. ray.SO. ,Ùl lllnJ, tlt!II Trar.(, pop.t.t. D, p. iU; LUCie de V.-D. Ùl Il•• lia Trod.fIOr" t. .IVI. p, 51&.; 8'. GaillOt, 1. c.; B. Fourtier. Dièt0t48 de Seine-et-__• p.96•
... Ll!on Pi.... lA ".-t.~ cf. PoUota. p. 91. ,1 • -

1 11 3~9~,'::yraco' Trad.' dIf ~rd6nn""p. ,"7'Hl.; Lé.. 'Pineau, CfJ!Ic. d. PD@II.III.
, 1 Il Pia_il. la ~, clèI Tl"d. 1$p.t t. VI. 'P. SM ~ Plul SëlWlCit. eo,dfl8f t.
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La mêtamo11»lfoae est déltuitè par d~vers. alllres aCtell, qui supposent

UDe intervention éll'&nlère t'la Olle du roi d'l1:cosse càangée en ânesse
par le gêant magicien Pharails redeviént femme quand on â" enlevé
l'épingle 'qui traverse ses dellx (J)reille" i l'amant inQdèlè dè la filleule
d'une f4\e, transformé par ceUe-ei en cochon. reprend sa forme quand
il a été touché a.~ 11ne' bagueUe magique; une pelite 61le; que sa
marâtre a mé1amotphOsêe en une per.ilè'~chèvre-blanche.. dès qu\lle
a Olis le pied SUl' une hague talismanique. Un conte des -environs de
Dinan présente un épisode curieux: un prince qui avait été oondamné
par-aD. mauvais génie à Onir ses jours à la porte de l'enter,!.le sauVé â
raide d'uo petit garçCin et' ilt1'8Vèrse une latgè rivière sur I1n bateau;

'li. ~ .. ...

dès que ses pieds ont tonché le bord; il redevient on beau selgneor 1•

lA. métamorpllose en chiens d'one. multit.ude de geh~ ·venus à un
château enèbanté n'est détruite qlie si une personne peot enl'onler
autour de son bras les -chevey.x dllIDe princesse. qui se baigne' à midi
dans Une fontUine, 8t ne con'Ilentir à les lâcber 'qu'après :qu'elle a
promis de les rendre, leul" ét~t pl'Îmitit. Le ~ièn ca,Ua,ine d~nn _tonte
de ttùll'Ïns ne redevient homme -que lorsqu'on a réussi à-précipiter une
vieille rée dans une fontaine', ~ '_
. Dans un oonte lHt~taire dl11(VIU~ sièole une pri'u~esae doit épouser

'celui qùi sera assez: adroit ~our- ma~bt}r su~ laqneue d'un gI'os In,!ltou,
, son favori; nn prince; après bien' des tentaliveslorrllctueuses, parvient
à appuyer de toutes':.ses lorces le 'pied. ~ur la queue de Minou endormi;

~ celllÎ-ci se l'éveille et prend la figure d'un graM hoJlUDe 1. - 0 ;

. Parlais une opération cruelle est nécessaire p,our détruire "encbante
ment: one jument blanche rltdel'ient une belle d,ame quand 'elle a été
tllée et qoe 50n Cœur a ~lé conpé en demt mPTceaux ~ la,ébatte blanehe
du conte littéraire si COilDU~ lorsqu'on lui a tranché la tête et la queue,
qui doivent être promptement jetées au' feu ;.1e cbéval d'un contè
canadien qui p(l.rle ,pur Ilider Un petit garÇo:D- II: re~rou~er ses ablés,
1ui ordonne de'le décapiler ; dès qll'il l'a fait. il.voit ses deùx: frères
qlle les fée..s avaient métamQrpbosés J.. Pour déli,rerdesfêmmes changées
en chèvresl' il taut qoi leur libécratetir $ubilWl on v~ri\P.ble'martyre '"

" ~ - -. .';-/

;U, p. llO-12li. IIlemble qo'il en .!lt.de même du petit chiô'; d'un coate poitevin;
dont la J'eau est brtllée par lIel belles-llœurl pendant qu'il était à se promener.
(Léon Pllleao. 14 [I.-L. ilu'Poitoù, p. '\9;) F_~M. Luze'" Ol!fl.let de. ~Bre,ag7l1J,
t r. p 296 " , .'" "' ",; , ; J,,.t: F:.M. Lute'. ,Yei'ltu bhtonmf, p.' 12$-11'1; ,.lil

n
86billo!i. c,m~ l.f U, p.

21\ 23S ; Locie de V.·H., in B80. de8 Trad. pqp:. t. XVI • p. 3110:, . J ,

2: F.-M.' Luzel. ].égflfJde8 chrélilJ!!na,' t" n, p.' .; Panl SêlJillol, 1_ C., 1. l,'
p. i94-195., ~, ," _ -. 1
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On sa,it que'. d'apl'èfl les prescriptions" de . lelll'S ~ivrés. sacrés,
les Juüs ne mangent pas de pore: ,deslêgend6s saUtiq!1es donnent le
fIloUf de cette absL~llen~e. D'apl'ils ceUe du ·Béar.nt JésU.c~~t ren
contra un Juif caché dans,un' .eotl're k pain.,-.Qui'8st.1à l' demlloda-t
il. _. Un porc, tépondille mYstifi~ateur.- C'est bien; porc tu as d~tt
pore tu seras J). 00 raeonte en nrovence que Jésus, exténué 'de fatigue,
demanda la passer la nuit dans uoe ba&tide isolée qui. appartenaît à des
Juifs; ceux-ci lui dÎrènt : li Pllisqlle vous êtes le fils de Dieu, devinez
te qll'il Ya dans ce'pétrin COllvert, au fond de la piècet et DOOS, vous
dann(;roDs l'hospilaliLé .... Or, Gn y aliait caché nn. bo~me qui, de temps
èn temps, grognait; JésuS 1'ép()ndit:. « Vous l'entendes comme moi.,
dans ce pétrin, il y ~ ûn cochon». Les Jutt's. éulatèl'ent,de l'ire;' mais'
quand le cpuvercle eut été souleYé; où vit ,Sf):l'tÎr un porc 'Véritab~
Gomme celui qui avait. été ainsi traol'lt'ormé De reprit 'pas la iflgute
humaiiie~ les Juît5 o'use*nt plus de viande de pore, de 'peur de manser
un de leurs semblables 1. ,~,,~ 'l:, ~, .,:

La métamorphose 'en cochons dé perso'nn~ges,qui oot osé se moquer
des sacreménl!; est' popuhiit~ en plusielll'S' provinces. Daos le midi,
c'est un ivrogne qui va'chercher tin prêtre sous préte~le d'administrer

. uo'malade 'en danger de' mort, et qui le rait entrer dans.l'étable;
quand il en sort, nn voit deu~ ,(l'ocbons au lieu d-un, de sorte qo'on né
saitlequel est, le vfr~ta~lé; un récit'de lâ Baute-Bretagne est à peu
près stmblable:t mais léS' dellX cochons sOnt d~venus teUemen~'
mêchants.qu'on'est obligé dé les tuer. Des soldats bernois qGi avaient,
tent6de reaverset une cJ:Qix furent transfol'lllés en cochons 1.

Dans uoe petite légeode~laèéLieuse 'de, la Haute-Bretagne, c'est llO

animal qui, de.vien:t ùo homme; lorsque saint Antoine voyageait au
pays bt:etoo, il re~contra,uncochon, et, comme iln'avaitpas de ,domes~
tique, il le prit par les pattes de devant et le 6L sè pIaoter sur les pieds
de derrière"-: aussitôt l'anîmal devint sèmb~ble 'aUlt Bretons qui
viennent e~ 'pèlerÙJage à saint Matburin de Moncontour 1. ' ,

, - <

La croY&l1(:é 'a; fa pô~sibilité de la méla~ôrphose,temp(}~aire'd'une
'<p~rs?llnGvivantE! ~Jlaoim.al est a'lest,é~ Jia~,plu$iei.tl's récits. ~e CQnte' 
do voleu:r AnI pat p6nltQDCe,' qui a été populairg au moyen' 4ge, est en
l'é~~ité fo.n~~" Bd" l!l!è.;D,a.!i~ !ne 'verSÎ,9Jl roeeuei16~ eU; ~()~rsog~e au
mIlieu du XVIIIlI, 1ù,'ècle; deux <6Qmpères voyâilt un paysan naif'quî

. Veoàit d'àcheter un' AnGi ' projettent de le doper: l'uo l1'eux lui raconte
, I

j
/....~, .. ~ _ ...,..
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·d~8 histoires pOUl' détourner BOn attention, pendùt qu,e -100; oompliee
-.ole la bête, .pois il le quitte; lorsque le paYSaD veut monter.sur Son
Ane, il se "lourne et voit un~ forme bumaine, qui a le chevêtre sur sa
We, et qui lui ~it de ne pas s·.,tonnèi-, qu'il loi a été impOSé'comme
pénitence de rester ÂDe pendant deux ans, el, que sa -pénitence vient
de, Onir t. Dans un conte littéraire en patois de la Ghar.en~te c'est pendant
le soouueil tron homme qu'un 610u emmb.,,, son tne~ et que, SOIl

compère se mel à la place de la bourciql1e 'O' En Baute.Bretagne, deux
mOines complotent de s'emparer de l'Âne d'un meunier; l'un d'eux se
lan attacher au piquet où l'lane pàtur;lÏt, el quand Hon matlre vient le

- rechercher aQ clair 'dè lune,' il' voit un moine il sa place. Celui-ci lui
dU qu'il a été coudamn~ pour,ses péehés à faire pénitence' 8,ODS celte
forme et que son temps est, achevé 2 :,-, ~'.., "

(tautres récits localisés pSrlent de' ces 1transformations comme de
choses réellement allrivées. Âu -XYI" siècle, il j avait dans les Alpes des
sorcières qui, en faisant manger Un certain fromage aux passants, les
.ng~ie.t en bêtp~ pour--PQrtel' I~s fardeaùx, PU\$ les ,rechanpent
en hommlrs. En Lorraine nne fermière qui 'était sorcière transformait
un de s~ dome~tiquésen chnal en lui passaûi nn mors_pendant qu'ut
40rmait et toute la nult elle se pro~enai~SUl' son dos ~ uue nuît ob le ,
garçon étaU sur ses gardes. il lui arracha le mots magique, le loi passa
dans, la bôuehe, el la' contraigniL, sous forme de jUlDent,. à faire le
même'parcours qu'eUe avait r.babitn~e de lui imp,o~er~. ~n racontait à~
Pl()uga~nou (Finistère). qu'un prêtre qui pas~ait pour- magicien, ayant
é16 mis en interdit par son évêque. aUa le trouver et revint amenant avec
lui un chien extraordinaire j quelque 'temps après il le confia à son
domestique en lui disant d,e l'offrir à tous le~ prêLres dU,e'antoD ,et d~
le lui ra~ener si a'!cun o'en voulait. AUllun n'ayant consentit 4 prendre
le chien, le prêtre ordonna à son domestique de creuser, uné fos~, d'y
fai~ avànçer le chien à recolons, de 'oouper laéorde; el de s'entuir aU

plus vite~ ...'homme obéit, puis quandJI fut à quelque distance du trou,
il se détourna, et vit sortir l'évêque de la r~sse ;;. . \. ,

-Ordinairement les loup••P'o08, peJ,adantla péri()de of! ils courent,
1prennent tapparence que leur nom iodiq~é;'parfois eelJendaot Us sa'

'l.. FIl ~ 'i-" } ~ >- ~ f" ~ '! ('" ~: ...~-J," ,'-1e ; ... , _ :..'

1. ReaUf '4e la Btetonne.~ LM epnitnilpO""'" pa" qrtulalilm, p. 111-90. ,
, 2. Chapelot. Conlftl/ 1ItdI:ae.!" t. t, p,. 6S. '- " , ' '.' 1'" ' ' f f

J.. Paul '8êbillot, i.n lie•• Ù'- r,.4d. pop., t. XI, p, 633. Au XVI••" _.i,~cle. 1Piron
.vait v(ll'llifU le Cordelier cheval. quhe rapproche de ce"e vel'llion e~ de celle de
Reatil(Œ1WI'f!1." Paris, !8S'J, in.B". p. 23t et amv.). ,'". '.', ': -

~. Seau Bodin. Le FIttiIÎ ..~•• 1. U. c. 6 j UB C~Jlte -clu XVI" sièCle JUppose
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ua
présentent SOU$ celle d'UD animal domestique., DaDsle Maine, celui
contre lequel les prêtres, qui seuls p06Ûdaient ce 'pouvoir, avaient
rail la Kérdf1l~f re'ft\tait le soir, au pardon sonnant, la rnrm. d'un
mouton, d'u~ boue, d'uu poulain, parfois d'uu pore, et Ile la qpîtlait
que le lendemain m~ttn au SOn de l'Angeh16 j Ges gens étaient inVlll
nérables, sauf au fl'ont; si on en faisait jaillir une seule goutte de sang,
ils redeveuàient bommes aussitôt; parfois, comme dans le récit de
Restif de la Bretonne, et dans un aulre de l'Anjou,·le garou prie UD

ami de le blesser; un domestique qui, pendant uu cerl.aiil nombre
d'aDnées, devaÎt courir sous forme de chien, est délivré quaud son sang ~

a coulé, de ~me qll'uné jeune fille que les sorciers avaient condamnée·
à rester trui~ dix ans, qu'nn homme de l'Ul~et-Vilaine qui 8yatÎ(
tait un p~~te aved le diable, courait sous' l'apparence d'uoe le~tte

blanche l, SoivÛlt un rOOit ~es dôtes-du"NoÎ'~' Dn ~uf . qui
dispersait furieusement avec $e~ cornes l'avoine qu'on auit mise pour
la battre daris raire d'une ferroè, fat blessé pat ~ une fourche qui resta
si prorondém,ent qofoocée dans son front qu'il l'emporta en s'enfuyant:
Quelque temps après celui qui la lui avaIt lancée, vit sa f~urche à la
porte d'une auberge, et un homme qni y était attablé, le temerci~de
l'avoir délivré en, le blessant avec cet instrument; un mouton SUl'

lequel ~Il bônhomme avait tiré, après avoir mis dans son fusil une.
, miette «le pa~n béni~J s~ met à se plaindre comme une persoDllC1.;Deux
voyageo.l'S de l'Albrdt ayant vu tl'Ois.. hommes disp8.l'altre derrière Un

'. bllisson~ donr illIDrtit presque aussitôt ,trois chiens, le~tonillent et y "
trouvent lr9ÎS vê:wments, et coupent un morceau ~ans l'~n. d'eux. Plus

, tard, ils rencontrent i\ l'auberge un homme à la veste duquel manque
justement ce morceau '. En Baute-Bretagne, un' soldat logé dans uue_
maison qu'il sait être hantée, a la précaution de se cacher SOus le lit;,
il voit entrerune grande troie qui,' après avoir fouillê les draps iuuti
lement, vient S6 cbauft'er, ôte sa peau de truie et montre aux. yeux: du
soldat ane,vieille femme; il pen8&qn'elle est sons la haire du diable,
et al1lllom~t où, elle a!longe les' bras pow. reprendre sa haire, il, la
frappe d'UD coup de sabre,' et tait la garde toute la 'nuit autoar de la

~ peau; ~uand'VinLieoJour.,e:llelf.l'envola 1W laeheminée, et lareue
éessa d'être sou~~ pOllvoirdu diable. ~ un bowthel' de Nortna.!1dib CI,!i

• ~ j ~ .....

,.::.G. ~otti;. lM 1'tlf'1en du Btu.MaÎtle,~: 1189; fteBm de la Bretonn~. la éon
-"l'0rmlll8 p(Ar gr'fld4tiQlf, p. 81 ~ e. Fta118e, in lin. da Trad: Pop., 1. XX, p.' u-

o ta; dena la r6gioD de Baugé (MaiDe-Ill-Lolre) ofl la~yanC8 aDl( persODUes coudam·l
~a li ~ol1rjr le prou elli encore trèS "pandue, il semble avoir toujoD1'l la forme
~~llanlmal domeatique;'A. OtaiO. CuriOBiU. de rIlle-et-Vilaine. t881. p.~lt; Paul

1 Dt. Tl'ad., L .. po Ml1, 193-&91. _ , .: ._
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s·appr.était .. saianer un beau mouton Doir qu'il avait apporté sur ses
épaules, l'entend dire qu·il esl un de ses voisins. condamné avec Sil

autres de ses camarades, à courir le garou pendant sept ans; ell

1Poitou un petit mouton gârôu se fait Aussi transporter 1. \ '

Oaelqnefois c'est le diable lui-même qui a opéré la transformation
d'hommes en bétfls de 'course ou 'dè 'charge: Un couturier l'encontre
le.soir un mônsieur habilll! de, DOir, monté sur une jument loute Doire
aussi, qui en descend et lui dit de tenir la bride de sa -monture; dès
qu'il est élojgné, le eontl1riël' voit rù~sseler des larmes dès ye_u~ de la
jument, et il tait un signe de croix cf:'.-0yant voir le'diable. Mais aussitôt
eUe recouvre la faculté de parler, et lui dit qu'elle est condamnee â
servir de monture au démon jusqu'a. ce qu'elle ait été blessée à sang. '
~DaDS un conte de la: vallée d'Aoste, le Petit Poucet a été char.5é par le
diable de taire portèr les-plus lourds tardeau1C à 110 m~let; celuÎ-ci lui
révèle qu'il est sa tante, ainsi changée en punillcm de ses tautes,
Plusieurs chevaux qui se trouvent dans le château du diable. sont des

"personnages métamorphosés et parfois, COmme la jument blanche
d'un conte -de marins, ils aident à l'évasion du \lalet du diable l •

Uu conte lorrain présente 'un trait unique jusqu~iei en france: Le
BOLre auquel un paysan· a enlevé sa calotte rouge, le cha'nge en bour
rique et ne lui rend sa forme qn'après être rentré en (possession dê sa
coift'ure Il. l ' "

_ GeWl qufmangent certains fruits on cêrtaines plantes {cf. les cha-
, pitres dèS Arbres et (les Plântes) sont métamor{lbM~s en aùimal).x
tlomestiques. La même mésaventUre pllDit la violatiOll d'une défense:
un petit garçon devient agneaulet quand il Il bu à une sourCê interdite.
6'est probablement pour n'avoir- pas observé nné il1terdiction qu'nu
jeuneséminariste de B:tsse-Notmandié,.ayanUu dans nn livre'qu'il avair
trouvé ouvert cbez son supérieur, fut changé en ohien, et J"flvint SOU5

ceUe forme àu" toyilr de son pète, ,oil,' sur le point- d'êtrlf ~assé, il
teéouVl'a la parole pour raconter son malheur~,. Parfois l'homme n'cst
que partiellement animal, comme le seigneul' fi. tête' de poulain d'un
éolltehl'eton, qni garde cette particularité tânt~qu'1,ln enfant'ne lui,
estpasnê'. 4,:".", ' . _', ~

Les hommes-métamorphosé~"conservent aSse~ souvent la faculté de
parler; eUe'est aussi attribuée dans nombtEÎ'de çontés à des animaux'

( ... I~" J.- • l ~ ~ •.; ... - ..." r "- Ilf ," ,
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qui bien que dOués d'intetligence. Ile sefDblent pas a~oir ~ubi de
~ra~stotma.Lion; tél sont le M&ttre Chat, Cabriole~ le chièD d'A.venllnt"
Camarade, la monture du theyaliet Fortuné; dans Jin collte lorrain un
cheval donne à sôn eaViLlie!' des avis utiles, de même què la jument
blanche qui figo,re dans,des réeitl!l du pays basque, de la. HauLe"el de la
Basse-Bretagne, le cheval d'un conte balSque, les mules d'on tonte de
marins et d'oo conte lorraiD~ le poulain d'un récit bas-breton '. 1

, "

Lorsqu'il s'agit de personnages puissantll ou sDroatol'els, leur méta
morphose est presque toujours volontaire; une fée se change en brebis

• afin d'éprouver le bon cœui" des gens~ une dès OUes du diable en chatle
blanchet pOUl' Sècoùtir uo gàrçon qui lui' a. phi; le'bon ange d'un
joueur de biniou pr,end rappatence d 'un mouton pout le défendre des

, sédùclions de la diâblesse dégnisée en belle dàme ~ c'est sous la lorme
d'une mule que le parrain d'Un petit garçon l'empôrte dans -un palais
et lui aide à accomplit les épreuves qui lui sont hnposées'I. -~ <"

Le diable se montre SObS des appareoèes animales variées = des
persunnes qui aYaÎent été ~n relation avec lui élontessaieni<que Il lors
qu'il s'apparot pOOl' la pr~mière fois, il avoit la figort! d'Un gros
mouton noir portant des cornes: aussi est-il le plus souvent ao Sa.bbat 1

en mouton ou en briDe.... et tautost ~n fonné' de chien, tantost en
r(jr~e de, chat a. '-$oivant d'autres satan' pten~it .d'ordinaire' la
ligure d'un hoûc puant et salooM. D'après une cl'opnce de la Creuse, il
se change quelqQettlis en un gros chàt noit et se plaçe au pied du lit
puur guetLer au Si'lrtit du èOl'ps l'tLme du péc!h'enr mourant. Une supers-.
1itiun da MontMbaoais est eri relatiljn avec cette idée: en 1875 l'libbé
Dàux ayant eu à administrer les'derniers sactemeols à une femmê qui
passait pour soréièrè, vit un petit chat attaché au pied du lit,' et les'
assistants lui dirent que si on le détachait personne ne resterait dans
la chambre, car an ml!-ment oit la sorciè,re expirerait, son tt.me devait
passer dans le chatt ou iL son défaut,r dans la peNonne .qui sera!t
auprès d'el1è 04 • '," >

,. -. t i -< l , j ..
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1 "Le diable figure aussi, dans des eircon~tancesanalogoes, et eit Con.
currence avèe uu arige, dans un l'éeit recueilli en Morvand, ao XVIll'
'Siècle: Deux femines qut veillent le Mrps, d'une meuidère qui n'aVait
pas de conscience, voient'sur le lit deux. gros Beliers, dont un tont
noir eL rautl'e tout blanc, qut se disputaient; et le noir disait.; C'est
moi lJUi ai l'àm8'J je vel1x aussi avoir le Corps. Il fit la même réponse
au coré lIui était venu avec son ,grnnoire; mais le prêtre ayant fait
trois signes de croix, le Bélier noir s'en alla, en fumée noire, au lien
que le Blanc monta en rait comme 'une peUle étoile clâire '. Dans un
récit du XVI" siècle, un chat est en relation avec la mort d'un l'éproûvé:,
Une jeune lille de Quintin qui s'était donnée a.u diable pour 8'Voir de
beau:lt vêtements, fut étl'anglée parlui; on là mit dans un cercueil, mais
il fuUmpossible de le sOlllever j on rôu,·rit' et on ne' trouva dedans
qu'un cha~ Doir, qui sortit dehors incontinent et qui disparut sans

, qu'on pût savoir ce qu'il devint!. '
~ .Les sorciers et le's sorciè.'es empruntent souv~ntla figure d'un animal

, domestique. C'était une chose admise au commencement du XVllflsièele:
On a vu 0 des sorciers se transformer en chien, en chat, en d'alltres ani.
mauX. èn'se lavant les mains dans quelque eau qui était dans ûn pot et
reprendr.e leur forme quimd ils voulaient. Une 6Uê -qui passait tn1ee
son père sur la montagne de la'Rhune rencontra trois insignes ~orcières
qui se transformèrent en un tue el uocbien3• Suivant une-croyance qui

. était courante au :XIU· siècle, et qui remontait encore plus haut, leur
- forme favorite était, comme de oos jours, celle d'un chat. Il est. à ma

connaissance, dit Gervaise de Tilbury, que des femmes qui avaient pris,
la nuit, l'al'par""oée de chabtes, 'onl éié~ati:èintes par ceux qui les

_avaient 'Vues. et que, le, lendemain on ~s'aperce'VaU qn'elles étaieot
blessées ou qu'un C;le leurs me~bres a'Vait été coupé'.. Vers l'époque de '
la Renaissance'« trois sort'iers p'rès de Strasbourg aasailllreot uo
laboureur, en guise de tl'ois grands chats" 'eten Se d~tendant il ble~sael
chassa les chats qui se trooverent au liet malades en forme de femmes
fort blessées à l'instant mèsme: et sur eê enquises: èlles accuserent
caillY qui les avoit frapeès qui disl auX: Juges l'heure et le lieu qutil avoit

~ r Ir ~ 1 "_~ ~ ~ "

- ~

t. Restif de la Bretoarie" "" ConlfmlJô"tiÂà" pat'gradalitm; p. 18-1'; .
- 2. Discourg mil'(lll1J.lèu3i' ifloui et é8pfJteJ1lDttable d'one jeune fille qUlpal"la vanil4
el lrop gmnde curin'ilé de silS habite e\ e,oUètB li fraisé 104~Dnêe.â•• nouveUe
mode rut estranglée du diable et 'Son éOl'JIIIlt&Dllform6 en ell.t noir, .en préSI_
de tout le peuple-assemblé, l&sll. Rép. dans A: de la Borderie. JlOIai~e bretllllllt •

, RenDes, t8931 jIe partie. .' . , ' '.."
l. De Lanèl'e. Qel'inCOllBI6Me déB démOM, 1. l, p. t311o. '
i. Gervasius de Tilbury. Oli4 imperitJlia, M.' L~1z, p. 1193.
Dans une Ul8mblée de somères en AuVllr,ne; Ull énorme cbat preDaü de 1'"

avee sa queue~et en àspergeaft les usrstants à la rond,. (Etien~. de BourbOD'
~nC'Cdo",; p. 323)., Cf. p. 35. .', '" ..



......

US SORtlRSS sons rokllJ: A~1MALR

IiM assllilly des chats et qu'il les avoit. blessés J•• Les parallèles de
cette superstition sont" nombreux: dans le f()I~.lo1e contempo~ain !

en Wallonie un chat noir. rencontré lt.' mh~ult." fut rapporté dans
une maison où il sI! mil à parlet; une vieille femme lui lan~a à la tête

, de la bouillie brûlante, et, le lenJemaill on ~it UDe ~endîante dont le
, lisage était couvert de brt'Ilures; un juif d'Alsace ayant aperçu un gros

chaL dans un endtoit hanté, comprit que ctétait une sorcière qui avait
oublié ses paroles cabalistiques; il lai c~a la pattel et plus tard il vit
une vieille femme blessée à la main; à Obernai (Alsace) il taut se
garder, en chassant d'uoe écurie le cbat mûr que l'on soupçonne de s'y
tUre introduit pour nuire auX. animaux! de lai briser un ~~embre: la
blessure se retrouverait identique chez quelqua vieille fem.me du voj~

sinage!. Un Jeune hbmQl6' de l'Albret ,qui aviÙt tir~ uo !loir sur uue
soreièl'e qni, ponr le snivre, s'était changéé en chèvre;~la Tit tomber.

,et plaça son ehap~let' sur e!le3 'le lende~aiD qua,ud il l'euleva, 0,11
trouva dessous le corps, d'une, jeune fiUe 3; un Jeune garçon ayant
frappé avec son IJâlon nDe ~niSse qui passait sa tête au-dessus de la
haie du verger où demeurait sa bOUDe amie, elle disparut: le lende
main, il apprit que sa belle était morl.e d'nu, conp qu'elle avait reçu
dans les reins: elle se transformait ainsi po~r surveiller son amoureux
dont elle était jal~nse"; en Gascogne no sorcier SQUS l'apparence de
l1hien est J,llesse ~ la jambe d'un coup de feu 6. '

, Quelquer<!is un l)bjtt sacré met 6u an dégui~emeDt; on raconte1

en Walloni~ qu'une boutejlle d'eau bénite ayant été jetée à la t~te d'uo 1

po~lain 'qui se montrait t0l1te5 les Duits, il redevien ~ une vieille femme 6.

Une jeune sorelèr~ de rAlbret. délaissée par son amant, se ehangea en
une challe-,blauehe qui sê,mettait sur ses genoux quan'd il était chez
sa nouvelle bonne amie; celle·ci Ifenferma dan's un sac, avec une paire
de chapèlets bénits, et, le lendemain-, en y regardant, elle y nt la liUe

,
1 ~

1. "ean Budbl. Le Fléau ., &1••, 1. n, p.,,6,1. IV, p. lU8. /'
,~ ne laïs pal"oilltrè aux peNDnnes ennuitées que rencontrent les soreieJS allant

;; sabbat qu'une troUll8 de chats dODt le prÏJ\œ est Mareèlu (CYrano de Ber~"aè.
tll'e poul' lu ~B), SpÎl'ant un. croyance 411 Bas-Maine. les chais tout noirs

BOnt deI SOl::eiers mëtamotphoJlêll; !li OD en tue un et qu'on l'entene, on ne te
=ouve plul Il' j~J' .uiv...~ dans ,sa foue. (X. de la Pe'tl'audiète. Tradition.

kR, p. 1lI). " _ ," , ." ~
: ~. Joseph Detréeheull, iD Walloni«, t. IV, p. 18--19; StallbÉln. Scè.. 'de la. vie

I,"let Il,! AlBace, p. 17; L. Jacqpot, in Rn. des Trad.' POP" t. XV, p. 368., "
La VIcomtesse qui étoit peureuse fie douta pas qu'un chat qu'on ..voit enfermé

parrbazard ce loir-Ia daos sa chambre et qllÏ en saulant avoU caillé UDe porcelaine,7d lH un Luti.n qUi avoit paru 8OU8 cetle Ogare. (Madame de Murat. WB lutiJll1 du
e #eall de Kern08g. Leyde, lili3, p. 661. '

, :. ~bbé L. D8!dY: A.n'h~•• l'AllJ,.." t. Il, p. 293-295. ,
'1'; •GoIaoll,.lu tv~dlon., ..~ VI, p. n.,

, E. Ducom. Noutllflla glJBœlUla', p. 326.
,6. O. Collon. ÎQ. WaUcm~, t. Œ, ,. ~06.

,



toute Due. Les latsillières 00 sorcières d'Auvergne se mettaient en
chaUes ou en chiennes pour ~Loulfer les enfants en s'endormant S1lr
leur cou'. Une légende alsaèienDe parle de transformatioDs soccessiVIlS:
un juif ayant jeté ses têphelînes au milieu d'une vingtaine de "ieines
sorcières, elles se ehangèrênt en autant de chats noirs qui gr~mpèl'ellt

sut les arbres voîsillS où étaient leurs vêtements, puis reprirent lel1r
forme de vieilles femmes, dès qu'elles les eurent revétus·. '

-, 'L'appa,riti~ôdes esprits sous l'apparence de barbets noirs est assez
ft'équente dans les récits de Basse-Bretagne: c'est celle que revêt le
diable pollr venir sucer le petit doigt .d'un ,enfant, et le lutin 1'eu:-tll'~"

Pouliet pour. pénétrer dans les maisons. Dans certains collèges de
jésuites, un chien noir é!ail une sorte de croquemitaine pédagogiqle
qui venait emporter l'âme el parIois même le torps 'dM enfants impies.
;Le béUer de toutes conleurs (l'un conte de la Baute-B~etagne est Ude
incarnation du démon 3.

Lorsque le diable vie~t su1' te!'re. sous forme humaine, on le recolt.
nail à une ~mperfection qu'ü ne pent entièrement 4îssimlder; l'un de
ses pieds est toujOUl'S düf0fme et ressemble à un sabot de cheval, plus
rarl!ment à celui d'un âne; en Picardie il a des pieds de bouc ~.

Des revenants sout parfois condamnés à subir une expiation sons
la figure d'anima.ux domestiques. Une' comedie du XVI]' siècle raîl
allUSion à cette croyance, et un valet s'en sert pour pft5uader à un
rer.mler qu'il veut dupe!', que son mattrll à cessé de 'VÎ"..e

f
:

" Cri$pi~... ~.. p()~l' TOS, intérêts ~' -
J.e plluvre mort nous est apparu tout exprês.
Tantôt en pigeon blanc, tantôt en chien barbet... N

, Pert'ette. Je m'en vais avoir peur de tous les chiens barbets, '
- J'en Yièns d'en voir un 1;\.. plus grand qu'à l'orilinaue, ' '

Que je croyois qUi fût ràme de votre père. " 1

Le sang m'Il. remuéjusqu'allDn bout des doigtss. '

En Basse-Bretagne, l~s femmes marié~ qui e,onlrade~tl:auglll'n•
talion de la famille se montrent sous la forme de truies, aceompagnêes
d'un' nombre de petits coehons' épI,à cèlili des "eQtantS qu'eUes
auraiènt eus en ofléissant à. la loi de 'la. 'natÛl'é. L~s jeuDeBi filles qllÎ,
p~r· crainte des, doulEnirs, de l'enfantement, ne Be marièQ~ pas,8oDl

exp~ées à une plus cruelle punition\ posthume. La' vierse ~erhe~k
• 1

i. A.bb~ L. Dârdy. AntkologiB .-l'AUwel. t. n, p: _; a: .\adiPf! 'Caut-.
de la Huute-Auvrrrgne, p. 4t. 1 L-' '. " --

tl. Stauben. Scènet de la vie juive, p. SB. ' ' '-
~ 3. F.-M. Luzel. Légendes ç4téliemlU. t. l, p.' 165. "111, L Il. p. l'Ui-i Ge~

1 Doneieux, id M"utin', t. lX. col. !UI..t!t9; Il. 6aldol, L~•• ~I. 11l1l-121; f
Sébillot. ConIe" t, n, p, Bd8. ,,_ 1 - - - i-'~' - "

, 4. Paul SébiIlot,I.,G., t. n, p. 291; /JU., orale, p: t'fa; Semi Carnoy. CoIU'
frantail, p. 199i i " , . "

5. llauteroche. Le Deuil, 1612, sc. 1 et 6.
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ni avait fait Eel'lllent de ne se marier que quand elle serait assez
\i1Ie pour ne plus craindre de, devenir mère, mourut subitementrl'Age de 'dngt..hnit ans. La nUU qui suivit son enterrement,
elle se m0!itra' enveloppée de ~son suaire, traversa la maison
paternelle eD essayant de s'y arrêter, mais ~epril aussitÔt sa course eft

- voyant derrière elle $8pt cochonnets ~lancs qui la poursuivaienl en
geignant comme de pelits eofants qui demandent à téter. La même
scène se répéta pendant plusieurs .lUits de suite. Ces septs petits
cochons étaient les sept enfants que Berhette aurait eus si elle s'était
mariée. Ils finissent par la dévorer, etils se translorÔlenten sept beaux
garçons qui vont au ciel. Dans une auLre légende ~('tonne one vieille
trnie qui apparatt suivie de Sèp~ p~tits ooollons noin, est une mère
infanticidè. Ell Beauee" one daD'le avait été ~ond8mnée il, revenir dans'
soÎljardin sous '()1'1Jlé: de thien, en'puaitîon ~e la faute qu'eUJ av~it
commise en enterrant àvèc cerêmonie un petit ehien qu'elle aimait
beaucoup', Les exorcis~s de la..Basse-Bretagne changent parfois en
chiens les détu~ts qu'ils ont conjurés; on a vu, t. l, p. 2i6 que plusieurs
de ces animaux étaient conduits par leur ordre au Mont Saint-Michel
de- Braspartz ; .le recteur qui exorcisa la marquise de Trêvarê qui
revenait dans un 1 cha\leau, la changea en un petit chien qu'il remit ft.
saD dOJllestique en lui disant de le conduire dans un bois et de lui

, donner trois coups Slms plus~ lorqu'i} l'a fait, la terre s'ouvre, et le
chien, ap~ès ,avoir ~t1éi y es~ ,englouti 2. Une princesse ~élivre un
mouton attaché il un~ branche, qui po~ait d~s J,élt\ments plaintifs ~

c'était une âme que ce lien empêchait d'aller en paradis 3.

Un fableau inUt1,1lé De ta jument QU DI!a6le se rapporte à Une cro..
pnce très répandue au moyen â.ge, à. savoir que la prftstresse (c'est,
ainsi qu'onappelaitlaconcubine du prêtre) était, après sa mort, changée
en jument noire-et Ghévauchée par le diable. Ce motïf'de' métamor
phose semble avoir été oublié plus tard,"lorsque cê genre de
cODcubinat devint moins fréquent. Il ne figure plus dans un conte
reeu,illi en M,Ol'yp,pd parllD écrivain du XVIIl'l siècle 1Une petite fille
rencontre ~n, mo~sîeur tout de rouge habillé et mOnté sur une ju..
~ent noÎre cp~Dle>\\e",!·en:ér.e. Hien ~eseeDd, ét lui remet un f~uet en'
lui disant de latrapPQr de loutes ses forces, et qu'elle ramassera un
écu à chaque coup qq'èlle la fera saigner.' Quand le monsieur s'est
êl?igne, ,l~ jument prend la parole et dit à la fillè qn'el~e est sa_m,ar
faine, damnée ponr ,lui avoir donné le mauvais exemple, et qu'elle

• 1

pl., F. Le Men, in Ila, CfJU., t. l, p. 'lIl ; Cali][te De Langle. te Grillon.du foyer,
.lII't8, 1870; 'p. IU.I12 ; A. Le Bru. La Ugtmde de la Mort, t. II, ,. 85; P. Vltl-,
~ge. Le elerr/l, la bolu'geoUié, p.IOII-l03.. ' . •

, ~ i ~. Le Men. iD Ilflfl. Cep;,., •. l, p. 'SS"
... Il. ~e KOI'beuzee, C"ÏOJ'~ p. 113-11.. , ,'. ,,., ( ,
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sert de mouture au diable quand il va de par le monde pour mal faire.
En Basse-Bretagne. 8U cheval attelé au carros~e du diable est UQe

\ Ame en peine, qui aide ail domestiqae venu chez lai iL s'échapper de
SOIl chAteau 1. 1 >-,', ,

bans un :récit picard figure aussi un animal qui est, sinon un pet. 1

sonnage métamorphosé. tout. àu mOÎns noE! bête au service de Salan'
Un homme'ayant assisté au sabbat, le diahle le 6t monter sut un vea~
qui prit aussitôt sa éourse et franchissait tous les obstacles; arrivU
un rideau élevé" le veau le franchit. 'd'un seul bond « Voilà Un beau

- saut pour un veau! » ne put s'empê~hetde dire le paysan. « Eo voil&
encore uo plus beau J • dit le veau en lançant son cavalier dans l'es.
pace. Au XVIe siècle uoe Sorcière avoua qu'elle était allée ail sabbal
'sut un bouc noir qui la' potta si Tite eo l'air qu'elle ne put Sé TeCon.
nattre l • -

Ân chapitre précèdent j'ai p~rlé de femmes qùi sout mèi'es de bêtes.
sauvages; le plus ordinairt>ment, dans les contês français, elles accon
chent d'animaux dODlestiques. Ce thèm~ qui figure dans l'ancienne lit·
térature a été éludié dans Mélusine par H. H. Gaidoz. Nous trouvons,
dit-Ut dans notre poésie du moyen âge le même incident que dans nos
contes. On fait aùssi croire li. un mari que S3 femme est accouchée de
petits chiens el que, pal e~nsêquent elle Il ell commerce avec un
chîen~ 1 l ~ 1" , ' ) ( 1" .--' "

Ahy, rOJDe dame, or est li meskies gfllDS ;
La .O'tre porlore èSl orde et melcheaD.!l, ,
Car de VOU! al rechut. VU. cbie~ tr8~QS l'UaDII. 1 _

La. croyance à la possibililé du fait était tellement reçue qu'en un
cas -la mènt' elle-même' croit -réellement avop- mis au monde des
chiens.. '

. Lasse 1 dilll la royne. vechy mon oorpS trÎahy.
Tres douce mere Dieu, de cuer VOUII a)" sietvi,
Mais Jt8r l'Oufait peciet pui-ge avoir desiervi
Que. VU. meDI 1I0nt ilsut lluslli du totpll de m1 3 •

Lorsque, à l'iiistigation de "la reine, la.$œur de -Belle Bioite. lui dil
qu'elle est aeeouchée.d'un chien et d'u~~ chienne.' là pauvre princesse
ne doute pas non pIns de son malheur; et elle croit avoir douné le jour

\ 1J. _ •

, ,
1. G. Raynaud, in Romania, t. XII, p. !i9-220. Une mesclûne de pmire perse

verant dan. soD pêehié jusque. à la mort saobiez qu'élie es' êhevalef &U d;Yable.
(Lei E_gilea dea Q~tdthM IV: p.), Reetif de la Btetoone. Lea conl4mPorQÜlfS
7Jfl1' gracldtum, p. 79-80; Beuri de Kllrbeuzee., COjOUltreill, p. U6 el auiv. '

2. R. tlal'DOY, in Ro'nlIUli4, t. VIlI, 1". 255 ; Benry Boguet. Diaco",., des BOrciert,
eh. XIV. ~, . , ..
, .a. Le CheulJlièr' IlU Cy,ne, v. 3"'-3+5, cft.! in M"lUine? 1. III, 001. ilS5 l k GhefIf
lier 6U Cyg"el, c. v. 1>71-57', cf. aussi la riféreDCe doallle r-r E. CollquiD, tJ.
p, UIlI, à d'aultes romms du moyen .e, et Le lIomtm rit 00._ p. 314, ~"
é4.e...~~.· . - .' ," .. .z" • '



us PBMME8 QUI ACCOUCHENT D'ANIMUiX .ut
• deux chiens et li une chienne que vient de faire sa dogoine etqui-ont
cbacun une étoile au milieu du front; dans le conte liU'raire d~ l'Oisèau
de vérité, la reine-mère Mrit au roi que sa femme a mis au monde
deux chats et une chatte t. Dans le conte breton des Trois -Filles du
boulanger, il Y ft trois accouchements sUccessifs, et chaque fois. uo
chien est subtUué à. tenfant ; dans un conte troyen, il y a un. -chien,
un cbat, puis un cbien ; en Baute-Bretagne, on trouve' un chat et un
chien, deux petites bêtes, deux cbÎëns, en Poitou deilx chiens et une
chienne, un cbat et un chien en Lorraine et en Basse·Bretagne. en
Limoulilin trois chiens, à Menton un pore il. -

Lacroyance à la possibilité pour one femme de concevoir un animal
de l'espèce de celui dont eUe a. mangé une partie est conservée da;.s f

deux contes recueillis lm des endroits très différents -de la péninsule
armoricaine; dans la version ~eBasse-Brel.agnet UD!' méchante belle
mère lait mangel' à sa bru un ragmU de cbat, peusant la faire mourir;
n'y ayant pas réussi, elle l'abandoDne dans une barque" qui aborde .li
une Ile déserte; peu après elle accouche d'on chat noir, sans avoil' eu
aucnn rapport avec un homme;dans une l'atiante des environs de Sain(
Malo, une domestique qui a mangé ûne tête de chat, devient enceinte,
ses maitres la. metlent dans une barrique 'q~i Ootte sur la mer; elle
aborde à une Ue et donne le jour, à un chaf 'I. -

, Des per80DnaSes, qui s'en' vont dan!5 les pays du soleil ou des morts,
y vOÎent des animaux dont les' gestes les intrjgUent; ma~s dont ils,~e
peuvent avoir l'explication que lorsqû'ils sont parvénus dans éeUe
contrée 'mystérieuse. C'est ainsi' qu'ils -apprennent que les vaches
grasses dans les prés maigres sont 'des riches qui, sous celte forme,
expient leurs péchés, alors que des vaches maîgre~ dans, des prairies
grasses sont des pauvres qui ont vécu hopnêtel!1ent et contents de leur
condition; les chèvres se heurtant avec tureur sout deux volenrs qui ne
chercbaient que noise ét bataille de leur vivant 4,", -

L~s épisodes qui sont catalogués dans les n~tes qui suivènt appar
tiennent en grande' ID&jorité a~& COD~S proprement dits. Plusieurs

J1' Mm.. d'Aulnoy. bJP~ Bellt Btoile. O~binel des Fées, t: lU, 11. 191-;
Noble" Le Gage toUDM. Paris; 1712, in 12,'p. 25'7. ' -

.Il. F.-M. Luzel, 'n .,lu$ine, t. l, col. 21)1. Obi. de Reinbold KlIllber qui ne
;aent pu les J1aranê~ lrançais; L. Morin, in Ber1,", J# Trad•• pop., t. V, p. 7:t6 ;
..'Aul SébiU?,., Con"', t. l, p.209, t. Il, p.215 ; Léon Pin~an. _Olmle" p. 12 ;, R.
t' Lacuve, ID Bev. des Trml. pop., t. X, p, 4110 ; E. Cusqum, t. l, p. lM; F.-M.,
X~:el. L,lg. cArtt., t. 11.- p. 151 ; Jobannèe Plantadis, in Rfto" de, Trad. pop., t.

, p. 535 : J •.JI. Andrews. CDnles ligUfW, p. 22, 193 ' - .
, ~F.-M. Luzel. Contes, t. 111, p. 139-U5; hui Sébillot, in BllII. des Trad. pop."
: ,'- 267... "l ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~
Il,·' :F.-M. Luzel" ~nles, t, 1,.p. 9, 36,49, GO; A. Le Bru. Ugef1dc de la Mf1r~ t,

Il au, sti. l~" ,.~... ,!-IJiçl, 1. ~., t. 1, p.. 1t-1Z. " ; __ ~ '."''..'
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animàux sont doués de prôpri6tés meneilleuses: Des- Anes, dont le
plus célèbre est celui du· conte de Peau d'Ane, plus rarement des
thevaux, font, au lieu de erotlin,"des écus d'or 1. Parfois des larrons
vendent A leUrs dupes; en leur faisant accroire- qu'Us possèdent ce dOIl. ,
un neus. eheval ou une jument, auxquels ils ont mis un louis sous la
queue"'. QuelqueS·coursieR 'sont st rapides qu'à cbaque pas Us fran.,
obeissent dix, quinze ou db-huit Heues *. Desi chevaux èl dès chiens l
possèdent, en raison de leur nais$aD.ce, des qualités exceptionnelles.
Dans'plusieurs réCits, les éCailles du roi des poissons données à UDe .

jument produisent des. chevaux extraordinaires, ou des chiens doués de 1
forée et d'adresse; et qui sOnt ordinairement au nombre de trois~. >

. Les chiens ont parfois des noms qui ibdiquèot leur valeur: Dans uD
conie d'HaIti, trois chiens nés de l'accouplement d'uti chien avec une
cbèneis'appeUentMA.ehôire-en fer, Marteau d'EnferetCoups sans parade;

"cadmie' leurs co~génêres ibr vienn!nt, à J'aide. du Jtéros; Brise.Fer,
Plus rapide que le vent, Plisse-Parlout, figurent dans un conte "'aUtm,
Bl'ise-Tout; Passe-Parlout et Plus ~te 'que le Vent d'un conte breton
SOnt donnés par un roi en (kbange d'Une cbêv1'e: deux cbiens, Brise
Fer et Sans-P~reil, en reoour d'un agneau bl~ 11. '. < •

: 'Dei; animaux fantasliques présentent des anomalies; c'est ainsi que
des cb~vaux acéphales jou~t un l'Ole dans les légendes: Dans ,le Jura;
un 'cheval blanc sans 16teemporte quelquefois hls vOlageurs etj~aison '
ne les revoit j on eonDaU an Franche-Comtê d'autres ooul'SÎeps possédlglt ,
cettePattîcula.rité~ dans une'lêgend~ ..ôîtevine, lediable fi ponr monlure
un cheval,sans tête; en F.ranchè-Comté un c~~v~ a (rois pie,cls. Daosle
pays de la Bague, on est quelquefois pou~U1vi. quand la Duit est bien
noite, par de5 têtes de VOOUlt qui apparaissent il travers les haies avec
des tlammes dans la liouche. Ces têtes suivent, ou plutÔt pôursuiveul
le'voyageui, mais sans s'approcher de lui 1. ,.:. .,

.~ L'apparition 'ou la Cl!atioD d'animaux s'opère par des procédês
magiques; u.1l coup d~ ba~~~t~ donné sur la c~e, d!Un~ 'vache crée

1. E~ COsqu~. Cônie', t. l, p. 51, 't. Utl'- 6$, 161; l'a~1 ~~lo~. ~,#~. ~. 1:':
U, t. UJ, p••, 239; Litt. oiâle. i' 210; C. Bailsac• .Le 1":.-1:,. de file Mauf'Ùi!l
p. ItO; Léon Piueall. 00ll#U du Podrm, p. '129; fi. Camq.,. &lIm f'IYUI:{Jais.l"
i!50 ; ~bert. Coniel du LanflU«.dôè, p. \19; abbé L. Dard,: Anthot. de t'Âlbt'il,
t. U. p. 2S (ce sont des gonltes d'orto " - ~ _,; "', > ,

2. E. Gosquin, t. n~ p. ID1 Paul SêbiUot. Lill. tItV.Ile, p. 125~

3.. Paul SêbilloL Gonlu. t. Ill, p. 80 l s. qollfJofn, t.. l, p. U3. ." ,1 l ' :

if. E Goslluin. Oontea.. t. 'l, p. GO, 6i. t. JI, p. 1i6 ~. Paul 5éblllot. Conie,; t.. J, p. r

125; Lé,on P neaU. Çonl~ll\ p. 28; W, Wellster. Basfue LilgenJÜ. p. 88 i B. CarDoI'
Contea fmn~ai', p. 18.1 {f\lormandièl. J.-B. Andrews. (}ota!. UgUt'êl1h P. 116; S·"r·
Bladë. Coole., t. -., p. ImJ. . ': " ~, . . < <

5.. Général Alibéll' Fér,. B"aÎf litUraÏ1'a. PDrt-au·Ptia~ 1816, in-lB, lUè. ID,
p•.ljftht soiY.; Augolte Gittée eH. Lemoine. 8ollle.'~. pi, It,; F.-M. Lullll .'
"La.lrm" iihlell'! lléones. tH3', in. ; Conte. 1Jf'ei.mut. p• ta. ' - _.ft

6. D. Moobiet -'A. ViagtrUûer. 7'MdU~, p. 2'!,i 688,698; ·E. Roll'Bd. Fa"fI'
plllI., t. IV, p. 200; D. MqnDÏe1'; 1. ,Cl., p. 698 ; B.,lloU"d,lt c., t. V, p. SUI-U'. l
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dèS vaches et de's moutolls; le diable en trappant la &erre d~ pied en
fail sortir uo cheval noir ttès rapide,; des ossemeof.& louchéS par ~oe
baguette se ttaDSr?~enten cbâtea.ux1., , .' .'

Les animaux 4:(Ul v.ennent au secours des personnes en dangel'.llIls
que cet acte soit moUvé par un service re~du, figurent dans plu&ieul'8,_
eontes j uo-. taureau bleu emporte sur son dos UDe jeune fiUe ~ deR,
chiens dérobent des aliments pour les porler à sainte Déodié, aban
donnée dans le haut d'un arbre, à une flUe qui s'était réfugiée dans un
tronc creux, ou à la lemme aux bras eoupt1s j une vache donne à téter
à Roland; une ~bèvre tresse les poils de sa qoeue pour en faire UQe

corde;\ l'aide_de laquelle' elle retire un héros jeté dans un puits;·
dans un conte de la Bigorre, uo (lhat el un chien conseillent utile
ment une peti~ fille tant qu~elle leur fait JÎlÎl'Uger du boJl pain frais s•.

PlusieurS oontes~ dont une 'Version était populaire en, France au
XVI" siècle, parlaot d'un pays oh les, chats sont inconnus, eJ oit, un
aventuriel'qui en possêde un lait une grande fortune 3.

Une donnée de conte très Ilépandue est celle ,ob le héros, c de très
petite taille, est avalé par une vache ou par un bœuf, et se met li parler,
dans le ventre de l'animal ". ". ' ;; c:

Dans uo conte. dont il n'a élé, reeueilli que peu de versions ~n'
France, une chèvre qui parle est envoyée au 'PMorèse soos la sàrcl.e
des enfants de son maUre, et bien qu'elle ,Iloit ras~iée, quand ill'jn7
terroge, elle tépond qu'elle est à, jeun j le père tue cet enfant et suc-

1 ..~ ~ ,,'"

llessi"elDént les SiX: autres; !ians la version lorraine, èlIe tue son
" mailre qui a été loi':'même la c()Dduire aU: patùragé ; dang celle de l'Ill.·
. et.Vilaine, c'est au contralTe elle qui' esi al01l8 p'l'êtipit.é~ dans Q

puits, et les sept g4U'e()n~qôi y aTaient été jetés, r~suseiteDtfi. .

. Le cheval d'or d'~ conte alsacien; d()ué d'llue rapidité mèr\'eilleuse,
indique à son cavalier oh.se trouve e, qu'il es~ venn chercher. Lorsque. .
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.•••• ellpargnié .XX. li~es
Pour ee qll'il BOU d'eafer delines
Les vos'Iaiase en lion telllamêot.

o.!: ~ ,,' ,

Dàns nn conte dn XV, siècle, il s'agit d'un chien, et le prêtre snI' le
point d'être mis en prison, d~maDde à parler à lion évêque, et lui dit
que soo chien a .faÎt 'lin tl'lIs. beau tesUulien~ par lequel il lui lèg~:
èinquante écus d'otll • ,Cet ,;plsode 6gul"e dans un.. récU assez Cruste qUI·J

l
, ~ ... - - 1

_t. Denri Camoy. Conlelt IraTlÇ(Jis, p. 9&-95; PapI Sébillot. -C(Jnhs, t. 1, p'. 203;
.1.-J'. Cerq'uand. Légendes du 1JâV& 1Id8gue, t. lIT, p. BI, CS!; Abllé L. Dardy• .Ànlb.
de fA.lltret, t. fi, p. 115. "'. " •
~. Paul ~billol. Les !,~rf{ot-ltf·l(ée, p. t7-i8; F. Le Men, in He" ~ Celliq,ue, t. l"

p. ~!}. ,. • , , >

" 3. "E. Cosquin. C,nleB, t. n, p. ifl. ~ - -
.L E. Cosquin. ConlllB, t. l, p. lOS; C, Bainac. Le F.-L. de l'ile Maurice, p.46;

Paul Sébillol. Corrtes, t. l, p. ~13; iD Hev. des trad. pop., t. IX, P. 343, :U5; E. cos
Cl'" t.1. p. 2ft; ;.-IL LUIe!. ConIBS bretons, p. 8lI; H. C8:rot)'. Litl. (JI'q,le de1ft
Piœrtlie. p. 19l!.i!IDt SébiUot. L1il~. orale, p. flll j ID lie". des Trnd. pD,_, •• IX, p. S."
. li. Rll~(. asu~, t. 1. P.' '1 et ltoiv. -; LblJÏ!l,Xl,~ Cent 1I0u".lle8 lIot1"e~
p; ~13. ce fabliau a été vel'llllé par lmlJerl. CIuM: de (tiIJIiaw.; fl'1M ~,mI" Ge-
éU'ari., 1188, t.. 1. p. IGI. -.. ' >".

le1.'1'08 est chez le -diable ou chez 'le magiçien~ leur fille ou un anilllal
secourable lui disent qu'il verl'a à l'écurie plusieurs~bQvaux, mais qu'il
doit prendre le moins beau 1.' ,

~. Parfois uu animal dont la c-hair aété mangée se l'etrouve intact, par
la puÎssance de la fée ou de la divi.oité; 00 a ,déjà vu. au chapitre des

\EaU1\i stagnantes) ~enx épisodes de ce genre (t. II. p. 393)•.Les Margot.
••-Fée.qui vie,nuent à la maison d'un fermier dépècent, sa vache el la
mangent;.le.lendemain le paysan la retrouve entiére dans l'étable, à
l'e~ception d'un pctît morceau qlle lui-même avait mangé. 00 raconte
la même chose eo Basse-Bretàgoe ; ce sont des nains au lieu des fées~,

Un singulier épisode 6gu..e dans nn conte lorrain: une vieille fée dit à
pn homme nui désirait avoir des enfantS, qu'il en aura Ull s'il peut se
faite mordre par un chien '. -,' •. <' ,

Les peaux d'animau~ 6gurent dans' les contes. où' la ruse pen
sc:rupuleuse 'est glotifiêe il: c'e~t ainsi 'qù'une pea.u de vache qu'un
personoage a montée en hant d'un arbre, tombe au milieu des voleUl'$
et les épouvante, parce qu'ils croient voir le diable.,Le héi-os persuade
parfois à sa dupe qu'il a: ve~_~u des peau~ à un prix exorbitant;
celle-ci faU tuer les sieones, et ne recueille que des moqueries'.
- Un des plu~ jolis tableaux est celui du testamènl de l'àne ;

Li une morut de vielleslIë 
Qui mult .aida à la riebesce,
T«ot tint li prealre son GOrs ebier
C'onques non liiuallt aeo~hiet
Et l'ênroy ou lIemelière. ' , "

Uévêque' auquel on dénonc~ ce sacrilège _fait venir, le prêtre qui lui
dît que ~on âne a
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JD'a été fait en Haute-Bretagne, il y'8 !lue vingtaine d'années, et que
'e n'ai pas publié,. ' ,
J Un conte, populaire au XVI· siêele et sans doute avant, racontait'
qu'un moine ayant été appelé par !!IOn seigneur pour conre~er un
chien qui mourait de 'Vieillesse, fit sortir tout :le m~nde, et lui prenant
l'oreille, dans un b&ton fendu, lui pose diverses que8ti~ns auxquelles
le chien répond: Ouan ! ouan! El! Haute-Bretagne, un vicaÎre appelé
aussi à confesiler une chienne, emprunte deux alènes, les lui enfonce
dans la chair en lui posant cbaque fois' une interrogation, et cellë:-ci
répond: bouob! houoh 1 et c'est ainsi. qu'illuî fait approuver u~ ~on

de plusieurs milliers de francs, aUlt pa.uvres et à lui-mjlme', -; .
Le prQverbe : Il est comme le chien du jardinier qui ne mange pas

de choult, mais qui ne veut pas que les autres en mangent. s'applique
il un envieux, et il est fondt\ sur un peUt cOnte dont un parallèle ~tait

connn au XIII' siècle: " ,
• " " Li sambJe par droite raison

Le t"ltien,-qui garde le mulon
En.ni le pré; et n avient

. Que pOl' mangier il. ce Cain vient
La vache seule. Li cbien salt -
Contre la 'vache: si l'usait, ' . '
Et chace loin,. 'l'Olt est li eniens ":
11 ne lairoit pournols riens

, IWangier la vache, qui a faln ~
N'n ne puet mangilll' du Cain.
Tel est la "ie au losangl,r 2.

" 1
i. Béroalde de Yerville. Le Moyen de pa~iJ', p. 3284l29; Paul SébiUot, in Bel1,'

des Trad. pop., t, ;II, p. 392-393. , .
2. Leroux, DifJt, oomique; Baoul de Boudane, DeB eles de cortoisîe. p, li9. 1



CHAPITRE 1II

LES Ç>ISEAUX SAUVAGES

§ t. !JlIGmt Bt PARTICULARITÉS'

_5uivàot les idée~ de création' do~liste populaires ,~n, BretagDe~
quelques-uns des Oiseaux sauvages soot uoe sorte de contrefaçon des
oisèaux. domestiques: Dien ayant fait la poole, le diable 6t le corbeau:
Dieu ayant fait le pigeon, le diable fit la pie: Cependant le cygne a été'
créé par Dieu, eL le diable a fait l'o~e,' qui en est la répliqne moins
élé~nte, mais,plns utile. Parmi les oiseaux sauvages eux-mêmes, les
uns sont l'œuvre de Dieu;d'autres celle du diable; en voici le tableau:

, '~œuvres de Dieu'· . {E'Uv~e8 du diaille
L'Aigle . 'Le C&at.=buaDt
La Tourtete1le .<' Le Geai, ' : '
Le l'illsOn et. le Ronigaol Le Momes.' ,

" L'Hirondelle La Obauve-lOuria •
Le Mlltle La Grive
L'Alouette. ItEpe"Jer •

"Des légéodes tissez nombreuses attribuent leS p~tliculal'ités: de
couleur du plumage des oiseaux à. des actes postérièul's Ala crêàüon.
Que1ques~uns so~t devenus,' comme Prométhée, les bien~aiLeurs de
l'humanité en allant chercher a11- ciel, plus rarement "daos l'enfer, le
feu qui manquait à. notre globe, et c'est au çours de ces dangereuses
expéditions que l'aspect de leurs plames s'est modifié. 00 a recueilli
plusieurs traditions' relatives à .cene ' enb:èprise : CélIe de l'Orléanais y
lait participer' trois oisllaux j le roitelet ayant dêrobé le feu du ciel,
·deSèeodait 'l'apporter sur la terre; mais ses ailes brt\lèr.ilt eril fu.t

1 ob~igé dé confier SOIl poo~ie~ (ard~atl>au rou~e-gorge; ,ée ~dernier
l'ayant pqSé saI' ~ poitrine, eut iL son tour le éon bl'àlé; l'arouette
VÎ'nt r'eIlDeblir le teu ~cré etpUl alteiJulre la terre, ou -eUll IllHuidbnu.t

,.sOn tt&Or aux hommes ll~ en·llle-et-.Vi1ain~le roo.gt-gol'ge a ét6 çhercber

;. Pour nombr~ de pàJ'.~.: la·~~e.~ud~BIt un oiseau ; ~. aQni Il légend.
lricol'roise lur foriltiDe de. chauvee..lOorill, ch. l, p. '7.,' -

2. G. Le Calvft, iD 1IeP. cl.. rrlltl.'pop.~ t.. l, p. 201.\
~'. E. flol'-' f'afIfN.JIOp.,.t, U, p. IK•.
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le Ceu dans le ciel, mais c'est le -roitelet qui l'alluma. En' :Normandie
comme eo d'autres pays, le roitelet toot seul a desÇendu le feu qui,
d'après les paysans du Perche, a imprimé deul taches rousses SOU8 ses
ailéS; en PoitOU,! c'est pour celà qu'il a sous la queue deux ,plumes
frisées. A Goernesey, le rouge-gorge a traversé la mer pour appottêl'
dans l'ile le feu qui y était inconuu. Sn riormaodie, en Haute-Bretagne
et il. Guernesey on raconLé que lorsque les Butres oisealllt vÎteot 4ue '
le plulDage de l'oIseau porte.re~ avait été brt\lé chacun, ~ l'e1ll.certîon du
cbat.huant, offrit une plume· pout le rhabiller j on dit même'
en Normandie que le roug..gorge fut si empressé qu'il s'apprJ)cha.
du roitelet qui était encore en 'Oammes; son plumage fut rôti, -et
depuis il porte une tache rouge sur la poitrine l••\.U1 environs de
Lorient, c'est le roHelet qui a été chercher le feu, non pas dans le,ciel,
mais en enfer ~ en passant par la serrure, il a roussi sès plumes; on'dit
aussi en Baule-Bretagne que cet oiseau y a été prendre un tison dont il
conserve la marque 1. ! - '

Suivant d'aulres réCits, peut-ê~re moins anciens, ces empreintes se
i'atlllehent aussi à la légende dotée, et d'ordinaire elles attestent le
rôle compatissant que ces oiseaux jouè..ent dans le drame de la
Passion. C'est A sa pitié que le rouge-gorge ~oit la eouleUl" de soü
plastronl et, le nom qui le désigne ,!ha~ituellement: En Normandi~ et
en Haute-Bl'eta:gne, on liil qu'Usuivil Jésus dallS les St4tiOils de Sâ V'oie
douloureuse, et qu'ayant v~ une épine~ qui s'enfonçait dans' son front,
il l'enleva doucement; la tacbe rou~ qù'il porte rappelle lâ goutle de

- saDg qui perlait an f1'Oot du Christ. ~; en Basse-Bretagne-, cene du roit_let
a été produite par .le sang qui tomha sur sa g~rge, pendant qu'U
essayait d'arracber les épines de la couronne". On racont&en Wallonie
que les rouge-gorges s'empressèrent pour étancher le sang de lablessure
faile pat la lance atl flanc de Jésus, el que Ile pouvant y_parvenir ils ,
pleurèrènt: depuis ils ont gardé une tache rouge Bur la ~itrineIl.

D'après une graeieuse légende lorraine, de forme liUéraire, IIi nuance

1. Palll sêbiUot. 'IrtUl.; t. D, p. 2l" ; &m41ie Boaquet. La Not'marlflh NJÏlœ:..,..,'
p. 220; P. V.llera~. ~ derg6i la b9r.1rgtfOwfJ, etc., p. t16; Lillo Desaivte.
Mythologie lomzlè, 18811tt.. 8-1; Edgar Mac Ctliloeh. GlJ/fl'lUfJI FoU-Lore, p. lillt-liO!;
E. Rollaad, 1. l'l,; J. J6 • Paul S6bi11ot, 1. c;p. ,sOlI, 114. Edlar Mt.6 CuUochj 1. c.
p. SOli, nole. -' , ~ ,_

2. E. Rolland, 1. c. Ji: 2"" Paul Sélilllot, 1. Cl. p.2UI. '
.. 3. J. LeeœQf••"/lÎ$~du Bqcagc ~amI, 1. l, ,. 218 i:Â. Otaln. Lw Fj-L. de
-me'llt-VUtûne t. Il. p, 69-10., _ ,~ • _ ,r

i. E• .lMlud, p, .«1', d'.. .la. GhW8 illl1I\rée 30 th'. t81l. Dalll la lJI'&Clieuse '
~~vetttl du Clllvàire d'Jl4gêlippe Mo~' tu AlJP1501N)J c'est ce ,""il 011.11 qUi
_e le l'Ôle ordinairement dholil &Il~~rp ;' celte mbtlluUon n'"", )$II. être
~lI.u.niqll"tIleBt du! 811 poète, bieD qu'on Ile, l'ait pu JueqU'illi relede ... la
...dlbon populaire. l , , , '

5. Ch. ~olomu, iD W.lloRi«., t, D, p. 201..
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lie de flo de ta linott~'dei vignes a une origin~ eo rapport a\'ec Son
arbllste favori: uo jour que saint Vincent, le p~tron'de la vigne, était
assis'dans une cabane de vigneron du pays de Toul, dont le maUre était
'absent. la IinoUe se plaignit • lui d'être toute grise, sans aUClille
décoration; le saint se versa uo Yerre de vio, et iovita l'oiseau à s'y
désaltérer; c~mm~ .celui-ci n'y trempait que 'soo bec. il le saiSit
et le plongea jusqu'à la poitrine ' dans le jus, qui a taché son
.plastron en rouge 1.

Le pinmage de certains oiseaux à subi, à cause dé leur manque de
charité, ,des modi6eations qui l'ont enlaidi. Le chat-b~ant, jadis le plos
bel oiseau de la terre, .en est devènu le plus laid pour avoir refusé de
donber uoe de ses plumes ,Il!! ronge-gorge. On raconte aux environs
de Dinan que..J.a pie avait autrefois un vêtement d'une richesse ioeolIl-

J parable; mais qu'eUeéta,it orgueilleuse et peu compatissante. Alors que
les autres oiseaux avaient pitié de Jè5us aUacbé à la croix, elle se mit
à insulter à. soo supplice: Albrs Notre S~igneur lui dit que; pOOl' la punir
de son mauvais-cœur, elle aurait désormais, au lieu de sa brillanle

, parure, des plumes noires et hlanches, f'emblême du deuil. Des
,variantes de celte légende ont été recueillies .e~ Basse-Bretagne, en
Saintonge. en llle-et-Vilaine et eo,_ Wanonie~. D'autres ~iseaux.

autrefois d'Une blancheur immaculée, sont devenus noirs il. la suite
d'aétes coupables ou imprudents. Le corbeau resta blanê jusqu'àu jour
.où·il se présenta devant DitlU,tenIJ.!lt dans son bec Un morceau de cbair'
"hômaine; Dieu irrité le condamna à. devenir le plus noir des oiseaux. ,
On dit en Ule-et-Vilaine ,qne la 'corll;eille perdit aussi- sa r'ohe blanché
lorsque; envoyêe par Noé pour voir si les eaux étaient retirées, elle se
mit il. croquer les morts 3. Suivant un conte de l'Ain, le merle qui était

-.du blanc le plus p~", ayant vu la. pic déposer des diama.nts et de l'or
"dans le creux d'un-arbre, loi demanda où elle les avait pris, el elle I~.

dit qu'il fallait aller trouver dans les entt'ailles de la terre le prince des
'l'icbesses, lui offrir ses services, et qu'il lui permettrait d'emporter
tout ce qu'il pourrait primdJ'e dans son bec, mais qu1il devait se garder

',lIe tOuche~ aux trésots ëtall\S d..ns les .cavemes qu'i~ allraiU. ~ravcrser.
Le merle ohéit d'abord; mllis à. la ~eeonde ea~ernet il enfonça son bec

"dans la poudre d'or é~eodue sur le sol., Aussitôt un a6reux démon.
'parut, qui jel~ sur lui rèu et tumée; le merle s'enfuit, mais la.' fum~~
"Jomie p~r le monstre 'térnit à ja~ais son plumage: il dc\'int tout noir,

... -'- ~ r

, L Benri" Maire, in Le Pay"lorrai~,jümet n05. -
, 2. G. Dottio. l.eB Parkrs tlll Bas-Maine. p. 235; Paul SêbiUot. Pelite8 UOendfl
~"t'é#"Mu. p,.20; E. RollaDd:- Paumt pop., t. lI, p. $,; A. ,.Orain. U P.-L. 4'

l'I'lUtJ~I-Yilaine, t. lIt p. 69-'0; Ch, Barthol~mu, in WaUollitl, 1.11, p. 207.
3. Paul SêblllôL P"im légendu eArlIitMel, p.!O; R. Le Ohef; iD. Heu. d"
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Al'exeeptiôn de son bec quf garde la couleor de l'or qo'il avait voul,
dérober 1. • , . '.,'J "

Une légende lorraioe rattache à uo épisode du déluge les helles r
colorations du Martin-pêcheur. Noé après avoir lâché la colombe,
chatgea l'oiseau hleu d'aller voir si la lerre reparaissait. Lorsqlle celui·ci
quitta l'arehe le matin, il s'éleva un si gt'and vent, que pOOl' ne pas
être précipité daos l'onde, il prit son essor vers le eîell Il arriva bientôt
dans le blell du flrlnanient Où il n'hésita pas li. s'enfoncer: de ,gris qu'il
ëtaitl;luparavant, soo pIu!D8"e se, eolora de bleu. PaF'IIénU à une,grandé
hll1Uenr, il vit le soleilllui lie levait bien loin au-dessous de lui i il
ditigeason v61 de cecôtt! pour lavoir de pl_os près; plus il'eo llpprochait,
plus la chaleur devenait.vive; les plumes de son ventre commencèrent,
même à roussir et à prendre feo. Il se hâta de venir 1'6teindr~ dans.1es
eaux qui cOll'Vraient la terre. MltJS il eut beau regarde..." J'arche av«(t
disparu, paree que~Noé l'avàit démolie pout en faire une ~aison'et des
êLables. L'oiseal1 ~e mit à appeler Noé-, en poussant des cris, aigos.
t\ujol1rd'hui encore, on le voit cherchant le long"dés rives' s'fr ne
retrodvera pas l'arche ou quelques-nns de ses débris. Il a conservé sur >

la lIarlÎe supérieure de son ct1rps le plnmage bleu de ciel qu'ü,aacqu,i15
dans le firmament, et son veotte est cncore tout:touflsi pàr suite dé
l'imptudenee qu'il a commise de s'approcher du soleil!. ;,-'.

L'éèhancrure triangulaire d~ la queuê .dé l'hirondelle remonte:,
d'après les paysans wlillons, à uoo des' tentatives faites' poUl' apptltter
le feu aull: hommes 1 lorsqll'U fallut loe: éherehet' au t. ciel. cei eiseall 8ll '
pré~el1la le ptemier"et le bon Dieù lui dOnna le feu, çu lut recomman·
dant de ne pas le là.cher avant d'être sor la terre; mais p~ndant qu'il
descendait, le feu s'étant' mis d.ans sa queue en bflUIÙ'" 'milieu, et il
lll.ch.0'le feu qui remDnta ail ciel~. La, tta~ition de, la Côte-d'Or e~t'
dift'érente: au moment où les aoiJnaux devaient sortir de l'arche, lé
serpent, plein'de prudence, envoya le cousin, poùr sa~oir-, en po~pant
le SaDg d.e toutes .Ies créatures, qne} était lè. meilleur. Lorsqu!},.
moustique, ayant accompli sa'missioo, vint dire qUQ,c~loi des' hoinmes
êtait supérieur à çelui de tous lesaûtr~auimaux, l'hirondelle lui coupa
la langue d'on coup de heo; le serp~ntf'uriftUX happa l'hirondelle par la
queue pour la dévorer, mais; les plu1Jles,seules du milieu lui restèrent
clans la gueule; depois elles n'ont plus repoussê 4,. l " •

Une légende normande du moyeu ~ge, dent I.e parallèle n'a pas éW,
relêvé 'de nos jours, el'plique l'f)riStne d'une particularité d'un Qiseâu
de passage. Sainte 0PPf,lrtune, ù6esse d'Almenesehes, voyant ses

1 ~'. ~ - or

i ~. R01lànd. Faune pop,,'airé. t. Il, p. 250. > •

'. • 80 hmd. Faune POP" t. il, p. 14-15. .. '. ; , '",t. ~PhODIe OaDqut'tl 'iD Wttllonia, t. n, p. 18'l. ; 1 J ~ •

me N. Guyot, in Jleo. der 7ratt. pop., t. XIX, p•.2t1. ...., '~ .> ,<
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pr8iri~5 enva~ies par les oies sauvages, leur commande de pal' Diell
de ne plus y re~eni... Les oiseaux. prennenl leÙl' volée. mais au lieu
de s'éloigner :

Or s'~n vont les SAlitM volant,
AlJlour cie l'abbsye et otir1ant
Enteut lUl,_lge appelanl baut
Une comp88"e qui leur Cut. ,

L'abbesse fail venir ses geos et leur demande s'ils n'auraient PlIS
dérobé quelques-uns de ces oiseaux; un sergent avoue qu'il (ln avail
pris un et l'avait mangé. Qu;md tous les os ont été apportés

J.& d&lIJe lM os signa,
Moult douceDlllat Dieu réelama
Que luy rende l'oysel volant
Ainay comme "loit devant. "

Sa 'prière ful "exaùcêe, et l'oiseau reprit sa forme prèmière
t

Il
l'exception d'un ~s de la'cuisse qui nê put être retrouvé; aussi '"'" ,Pour UD GII qui fut fàillaDt J

• VOD' les jantes d'ull piedelocluml'.
,Ainsi qu'on l'a VQ, ~hacnn des oiseaux oft're une plume pour rem.

·placer celles que le rouge-gorge ou le roitelet avaient perdues en
allant chercher le teu. Un trait semblable se trouve dans une légende
béarna;se, inspirée sans doute par la diversité de couleur du plumage
du geai; celui-çi avait été, condanuÎé à, mort, eL les oiseaux, après lui
avoir arraché toutes sel'/. pÎumes' se' 'préparàieot à le pèrldre. lor~que
liurdnt le èOucou,qui fit. reconnl;lUre l'innOCence du geai,. et- ordonna'!
ceux qui rataient dépouillé de lui donner chàeun IUle plume 1•• '

-1- J' ~

Les ditr~rentes lnnalités du cbânL deI! oiseaux sont l'objet d'ex
plications, qui parfois interprètent leur chanson la' plus babituelleen
la rattachant il on épisode légendaire. Plusieurs de ces récits sont en
rapport avec la Passion: On raconte en llle-et-Vilaine que Jésus ayant
appris que ses ennemis avaient déeidé sa mort, ~s'en alla prier dansun
ehamp de choux; ses pel'Séculeurs 'n'avaient 'pa. réussi à le trouver,
lorsqu'unli pie se' mit. à cltanter: -..-Dans les choux y est 1» lIB corbeau
indigné s'ê~ria ~ ~ y n'y est pas 1• D'a~s unè légende limousine
lorsque, l~ jeiidi saint,' JudaS, (lheréhaît~son mattre. caché sous des
javelles, le geai le dénonça; Jou. louj(JtJ:~lt.tt"gOliSlesjavêl1es, dit-il,en
son 'chant, et lé Roit.elet de lui ripondte: TaV-te~ tra. rie 'eouqui. Tait
toi, espèce de coquin! Et le filt'l de .l'hOmme maudit l'oiseau bavard,
'qUi dès lors lom~ètad'un mal eD punilion, la SaiDt,..Jeân ~eDue 3. Sn

.,: La.~ de ,"i"~ Oppor'tUfle, publiée par 111. de Ja~Sicotiëre: dUe'PU L. Du~'
Baie Il. CI'OlIlUI~' lJ#IP. dan. la proteetion dN 4ftÙftlhlœ, p. l1.iS.- .

1. Couml#B 6iarnà. p. 1%3 et suiv. , ~. ~ , ,
3. À. OraiD. I.e 8ol1&-Lore • l'1lle-4It-Yîlaim, t. II, 'p. 88-6!J; AntoDili. perbQsc,

iD L4 TtadilioftJ.lt04, p. 3G9., .. r ,~, " '. • )

Le dicton de" Il.U&e-B(o:r.: •Lè~" de mai ch6,ent du lB" Rda' (6pilepllt
tlüprobableDl~tUld~ .""t,.iü .....e., ", '. 'c'" _ 1'.· •• ' "
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Wallonie. c'est le moinéau qui. par ses ~ris perçants et précipités, -fit
découvrir le Sauvenr dans le .l.vdin des Oliviers. Depuis il est mau~it.

elle peuple de Liège traduit son cri par ces mots: «Juif! Juif! Juif! »
On dit aussi que pendant que le roug~-gorge essayait de refermer la
plaie au ftBOC du Christ t la p~e ricanait, disant: q Rac, rac! rac! If en
prél'oyaut qu;il n'y par~iencJraitpas ; depuis elle ne peut plus dire autre
chose', La t0I11·tere11e a gardé le cri plaintif qu'elle POUS$aitt posée sur
l'Ull des bras de la croix. Dan,S le Luxembourg c'est la verdière qui a fait
découvrir le tomQeau dll.ChJ'ist, et on tra.duit son cri pal' : Dito, dizo
sîs'pit. Dessous, dessous cefte pierre: Voici comment on expliqQ6 le
chant du !,'amier dans les villages du Condroz: Lors d'uoe famine qni
désolait .le pays, la mésange I~ o11ril. une goosse de féverolles en
échange de sa sœur. Le ramier, pressé par la faim, la'livra:, elle tut
emmen'ée dans les profondeurs de la forêt et n'en t'e."int. jamais.
Depuis ceL acte criminelt le -ramïer rouoonJe plaintivement, soos la
ramée: « Pauvre sou! 2» . _

- Plusieurs réciLs fondés sur une traduction, parfois as_ez lihre, de la
phrase la plus fréquente du chant des obleaux; racontent qll'ils oni
contribué à des inventions utiles, en donnant" des conseils à,' des
o~vriers qui ne pouvaient résoudre one difficulté de léor métier: en
Nivernais, la corneille a âppris aux eduturières à couper les chémises
en criant à l'une d'elles qui ne pouvait' y parvenir: «. De bial (de biais).;
On dit en Haute-Bretagne qU'Dû maçon occupé à bâtir nn mur ne
savait comment faIre tenir lln"moelloD qnand une caille qui était
d,el'rièr~ lui se mit ~ répéler: « BOllt par bout! D D'après une petite
légende bretonne, c'est à la pie que J'on doiL'de pOllvoir souder le fer:
un forgeron essayait en vain d'en ,souder un morceau; une pie perchée
dans un chêne voisin lui criait: ~ Mets de l'argile 1 • Le forgeron se
~lcba d'abord el dit 'desinjures à l'oiSeau; mais il 6nit tout de même
par suivre son conseil, et le fer se souda on ne peut mien~.On raconte
en ~anguedoc qu'un homme qui pelait un cheval, et qui avait, enlevé
la moitié de la pean était bien embarrassé pour écorcher'le reste, la
bête étant coucbée JSu~Je' flanc; lorsqu'il entendit 'le verdier qui chan
tait; Jeu 1011. viraio! il suivit le. conseil de l'oiseau et put 'achever son
Il'availS ' . - '. ' .
- Lé ro~signf)l '!lit e'Àtendtê son éhant presque sans discontinuer pen,- .'
~~ .les ~uits ~9 Pl'intémps ~ des.I~7~~s at.tribue~l èetle e~Nl~nstanee, "

t. Ch. Barlholome.; ia W~~o"jri~ ...n, p. 208, • -.:
lo~h. Btlrtholoo:.ez, ill Wfltlonill, t. Il. F' 207; E. Monseur. I.e Follclore

, ~. t1; Z. Henin, in W(.llionifl, t:; II, p. 208. ' .
~'~ Achllle Millien, in Be•• du 'J'rQd. POP'" l,. VlI j p. 1'l2; Paul S6billot. Trad., t.
~. i164 ; 1. L..tb, in Anna"B é.B1'etllfIM, t. III (1888). p. 429; ADloDÙl Pel'-

• • Il Il Tradition, I9U, p. 278. _• • •. > .. , ' " ,
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soit ft. la. peüt dll Be1'Pent, soit à la crainte qu'il éprouve d'étre entot.
tillé par la rapl~ité des pousses. La première de ces dj)IlDéeS se trouvll
dans UB auteur.de la Renaissance:

~,. l ':.

Au printemps"dous et graeieult,
Le ros8igool il. pillioe voix
Donne louange au dieu des dielil.
Tant qu'il faiet retentir les bo,s.
Peur du serpent il chaote tori,
Toute Duit! et met sa poietriDe
Coutre quelque piquante eRpîne
Qui le réveille quand il dort 1 •

Au commencement du si~cle dernier, l~s Solognots disaient que le r~s.
signol etranvot~orvet)n'avaieDtqu'nnœil èbacu~. ~epuis très longtemps
ils vivaient en bon~e int~lligentè ; mais le rossignol1 invité de la DOC~1

pria l'anvol de lui prêter SOD œil afin d'y paraUre avec deux ~'eut.

L'anvot le lui prêta; mais le rossignol, ison retour, refusa de le rendre
à son ami; l'anvot jura de s'cn venger SnI' lui ou sa progéniture; m'ais
le rossignol ingrat lui répondit: «Je feraimonnid sibaut, si haut, si haut,
si bas que tu ne le t~ouveras pas. » Et voilà pourquoi l'an'vot ne voit pas
clair. L'opinion des Solognots est que non loin' do nid d'un rossignol,
souvent sous l'arbuste où il est, si l'on chercbe, on trouvera certaine
ment un anvot 2

• Une version 'de l~ Côte-d'Or ne diffère, de celle-ci qne
pal' la forme. On retrouve aussi cette légende en LaIiguedoc, et dans
]e Loiret;"dans ~(l dernier pays, le rossignol surp~eDdl'orvlJ'tetluivole
son œil pour aller à. la noce du roitelet. «Quand tu dormil'aBt je le le
l'eprendrai, dit l'orvet. - Mais jè ne dormirai pas, '» rêpondUroisean;
et depuis ce temps, de peur de s';~dorm,jr, il chante jour el DuiP. '

On raconte en Nivèrnais que l'anvo avait deux yeux et le rossignol
'u~ senl; lorsque celui-ci eut refusé de rendre les yeux qu'il avail
empru'Dtés, le petit reptile lui dit qu'il se venKerait tôt ou tard, dejout"

,ou de nuit, pendan t son sommèîI, et le rossignol répondit qu'il reste- 1

rait toujours éveillé. Une nuit pourtant, il s'endormit de :fatigne ao
milieu d'une vigne ~t les vrilles d'un jeune cep s'enroulèrent autour de
son cou; r~willé en sursaut, il se croit prisl,)ar l'aovo, se débat et se"
dégage. A la pique du jour ill'econnut son erreur j mais depuis il 118'
dort plus, et pour Se tenir en éveilll chante : ,~' ,

. La vigil' po~ss' pOUlS' poun', p01U8"
Je n' dors ni nuit ni jour.

En Poitou, le rossignol dormait autrerois eomlll~ les autres oisea11lL
une Duit qu'il était couché sur une vigne, le bout s'entortilla autoU!.

L 1 - ~

l. AnellU. DereriptioJl philœophale do oise«tU:, p. 31 •
. 2. Legier, iD Mini. de l'Âéadémie Celtigue. U105, t. Il, p. 204.·1011. IV 1"

3. E. Rolland. Ftlunl; pop., t. Ill, ~p. il-Ii i R,.. "_gù..r~, t. 1;
, aia. B. B~llaDd, t. Ut p. 110. '
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d sa jambe , et quand il lie réveilla il eul beaucoup de mat à se
d:prendre; voilà. pourquoi tant que la treille pousse, il .chante jour et
nit. En Forez c'est à. la suite d'une mésaventure analogue arrivée

Dutrefois à l'un des leurs que ses frèr~s résolurent de chanter toute la
aoit pour se tenir éveillést . On dit la même chose dans J'lB Deux-Sèvres,:t en Franche.Comté, où ro~ interprète son chant, il crie au vigneron:
«Teille vite, teille vite, qui peuille dOrmi ') ; dans le Morvan, il répète
à ses paUte: La vigne au mois de mt\i pOU5se (ter) vit' (7 (ois)'J. En Péri
gord, il s'endormit a~tl't}fois SUI' une branche d'arbraOù il y avait uoc
eléUlatite dont}es vrllles s'~DtortilIè~ent si bien autour de ses pattes
qu'il ne put s'envole'ë; aus,lli il chan~ ~ D()f'mi1'4ï pu, pu, pu, pu~ me
tours{)tl1ltlio la vi (la vigne m'entortillerait) j en Dauphiné l'arbre
enlaceur est un chèvrefeuille;; en Agenais c'est un liseron qui s'enroula
au pied de l'oiselet endormi sur un rame.au de vigne; un oiseau coupa'
la plante avec l!0u Thec, et le rossignol s'euvola en disant: J/'i pausarèi
pillf, plus, plus, sur la ramo de vit t Je ne m'y poserai plus, plus, plus,
sur le rameau de vigne 3. Les paysans berrichons mconten t que l'anœil
avait autrefois d'excellents yeux';~ le rossignol flui en était alor8
dépourvu, les luÎ ayant empruntés ppur assister à la noce d'une fée,
ne voulnt plus les lui tendre au retour. Depuis le rossignol ehànte jour
et nuit pour adoucir les' chag~ns d~ son> trop confiant ami." Da'us
l'Allier, l'orvet prêta aussi ses yeux au rossignol qui promit de les lui
restituer à la chute des, 'feuilles de ronces; ces feuilles étânt persis-
tantes. l'orvet ~t toujQurS aveugle".

l '

Les paysans qui savent que le coucJJU cesse de se faire entendte vers
ta fin de juin, attl'ibuent son départ à diter~es callses: assez souvent
il est motivé par le souvenir de mésaventures anciennes: en Hante
Bretagne, il s'enfuit, dit-:on, dès qll'il 'entend battre les faux, parce
qu'il Cut blessé jadis' d'on coup de èet instrument li. On raconle en Poitou
qu'au temps des moissons, la pie taisait la charretée tandis-que le '
roucou donnait les gerbes, et la bavarde répétait tolljours: (f Cha quatre 1
(pa: quatre))) à son compagnon qui approcha,it lentement une gerbe
UDique. A la On le coucou s'impatienta et chatgea plus amplement sa
fourche. La pie s'empréSsa â. son tour~ mais bientôt e!le ne put suffire,
Jagerhe lui échappa etalla tomber si malheUreusement sur le dos de son

• ... l •

Jul....~:Ille Milliéu, in BIO. des Trtul. POP.. t. l, p. 17']; Léon Pineau. 1.11 P.-L.
2 6J U, p. 5t6 i V. Smitb. iu Bomania. t. VIlI, p. lU. '

DQm~o. besaivre. CmYll1lces. p. $; Perron. Prouerbell de 1. Frmlf:he-Comlé11,:(}.
3 1), ID Rllf}. du 'biid. POP" t. m, p. 11$7.' , .

'et~E. Bolland. FaUrie' pop., t. U. p. Il']!, d'a, Les PoèBia pop. de la Franc. l A.
1101~d, ln Rell. de8 Trad. pop., t. V, p. J'9; AlltolliJl Petbosc, iD LtJ Tl'IUlitilm,

• ' p. ~16. _ , ,
.. ~aDel de la Balle. Cf'Of/. "-Cemf'e, t. Il, p. 26; E., Rolland, 1. c., p. sa•
• aul SébUl~t. TrtlditiMw. la BGU~BnIagu, t. lIt,; na. ..
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pourvoyeur qu'eUe lui cassa. le cou. Depuis, le COUCOu s'en va dès qUI
l'on met I~s fa~ci.Uesdans l'orge, de peur d'être ,enCOr? employé aUl

t.ravaqx de la mOissons. Le début d'une légende U1vernalse est le même
et la pm crie au- coucou: « BouLe ichi! bouLe lai 1». Le coucou n;
pouvaut aUer·asSez vite, jeta sa fourche et s'enfuit atl mépris de Son
engagement, ce qu'il fait encore chaque année pour éviter de travailler"
en Béarn e'es' aussi parce que la pie l'a forcé autrefois de courir e~
l'importunant de son cri: Garba 1 qu'il -s'en va avant la saison des
gerbes~. ~a première fois que le coucou vint en Bretagne, il fit SOn nid
comme les autres oiseaux, puis, tout joyeux, il alla se promener dans
une prairie; une charretée de foin lui passa Sur le corps, et lui brisa
les reins; c'est pour cela qu'il a le derrière cassé et qu'il vole lllurde
ment 'i par ctainte d'un nouvel accident; il émigre quand les foins sonl
ml\rs. La. tonrterelle revient aussi en Armorique vers la l:?aint-Jean, au
moment où l'on fauche. Au ,temps ja4is, elle prit le coucou à son Ser.
viée pour ramasser son foin; mais un jour il resta embourbé avec sa
charretée; la tourterelle se mit à le gourman.der en criant: « Trone!
troue! oue 1 )1; le ,coucou fit de si grands efforts qu'il faillit se casser
les ailes. C'e.st. depuis ce temps qu'il a les ailes élargies, taudis que
celles des autres oi15eaux sont resserrées: maintenant, dtls qu'il entend

}a tourterelle, il s'enfuit~. Dans ,l~. vaUée d'Aoste; il cesse de cha.ter
quand il voit les mëules de foin dans les prFs, parce qu'un de_ses
ancêtres fO:t brfilé dans un tas de foin 6. '

D'après une autre série légendaire, le ~ouoou est 'uri' débiteur qui
refuse de s'acquitter-: on dit en Bas-Limousin que n'ayant plus de blé,
il en emprunta à la tourterelle, en promettant de le lui rendre àla
moisson; mais quand elle fut faite, il s'en alla sans l'avoir l'estitué, Ile
là est venu 'ce dicton : : , 'l, A la proumieil'a javela

Lou coucu quita la ter'l'4•

. Les paysans franc-comtois racontent que éet oiseau, n'ayant lieo A

manger, devint si maigre qu'on dit encore aujourd'hui: Maigre eolllIlIe
un coucou. Pour vivre; il fut obUSé d'emprunter' deux mesures de blé;
Ules doit encore. c'est pour cela.qu'on ne voit jamais, le concou

pendant le mois d'aoilt; a.ussiUit qu'il ell~end battre les faux et1e!
faucille~, il quitte nos pays 6. Dans le NivernaltJ, -il n'3 pas nOIl pl~
rendu le gr-atn qu'on lui avait prêté j d~ qu'approch01a moisson,d

~ ... .., l l

.1. Léo Desaivre. BtudeS dé Mythologie locale, p. 10.
1. Achille Millien, in Reu. des Trad. pop., t. lU, p. 263.

, 3. Counde, biaNl~8, p••28,. . '
•• Paul Sébillol. Trad. de la HaullJ.Bre.lagne, l. Il, p. 113, 2H. .
5• .r.-J. ChriltilliJl. DaM ltz Yallmse, p: 28~. r .' " Il

J 6. M. M. Gorsé. Au bas p4y, de Li1lW8Ïn, p. 233 ~ Gbarl4!1 BeaŒquiet. Lu illOIS.
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LB DtPART DU coucon

• of~it pour éViter de nouvenes réclamations, et aussi parce. qu'il8:iot d'être chaUré par les fau<"heurs qui l'en oot menacé. Il fie.ote sur
~r remière mellle de foin et part. On dit en proverbe de quelqll'un
;& fa les yeux tendres, qu'HIesarouges comme un COUC<lU; uneiégende

q?vernaise en explique l'origine. Lorsque le coucou. et la pie exploi.
:ient un domaine en commun, l'orage était menaçant un jour qu'ils
avaient donné eongé à leurs ouvriers; ils all~rent ramàsser le filin sur
le pré, et le coucou passait le foio trop lentement au gré de la pie;
quand la charret~e fut à la maisoD, .111. Margot sè posta hl'entré'e du
fenil' mais le coucou n'allait pas assez vite. Alors la pie lUi dit de
prendre sa place: elle lui passa du foin avec tant de rapidité que
bientôt la charrette fut déchargée, mais la poussièl'è et la chate.ur
étaient telles que les yeux du coucou devinrent et restèrent rouges
comme du sang. II rompit son association avec la pie; mais ellé ne
cesse de le lui reprocher eL toutes' les, fois qu'elle l'aperçoit, ell.e lui
crie: «Coucou. tu as les yeux rouges! J). q'est cette insolence de la
Margot qui l'oblige à quitter lé pays trois mois après son arrivée l.

, On dit dans les Vosges que le concon cesse de chanter dès què les
fraises mùrissent; à la première. qu'il mange, il ,a la voix coupée.
Suivant un dicton de Guernesey, s'il s'eu ~a en aodt, c'est que: "

La barbé d·orge. .
Lui coupe la gorgeJl. :;:,

Ce oiseau subit aussi une métamorphose à laquelle on croit encore
dans beaucoup ~e campagnes. Comme il ressemble par ~on plumasè,à
différents oiseaux de proîe qui, sont à peu près de la même grosseur
que' 'lui, ons'esl figuré qu'à une cJertainll époque, 10r~qu'iI ce:;liie de
chanter, il devenait oiseau de proie i uu dicton de la Seine-Inférieure
yfait allusion :

. En're juin et juillet •
Le coucou devieut émouchet.

Il reprend sa forme première 311 prinLemps et rerien. ~ans nos
contrées sur le dos du milan 3:

En plusieurs pays, le pi~e,rt est appele l'avocat ou le pr~cureur des,
meuniers; son nom et l'interprétation de son chant indiquent qu'il
implore la pluie qui, suivant la croyance générale, peut seule le
désaltérer~. Des légendes. expliquent pourquoi il est ainsi puni ~ les

t. Acbille Millien, iD 8ft: du Trad. ~p., t. 11I,'p. 263.
Fi~ L.-l. Sau'fé. Le F.-L. des BlIulu-VœgeB, p. Ul~ ; Edgar Mac CuUoch. auernsey
~ -Lore, 11: Il,06.. , .
l!I:'~' Rolland. Fllune 1/Qp. t. 1T, p; 95. Cettll ctoy~te qui r~monteâ l'antiquité
Il''' /illhue?up plus répandue 80 Angleterre que chez nO"I: cf. BWIUUIOn. F.-L. of
..1 Il: b'rds, p. H3. " , , '
~. L~ Desai"re. Blum de Mylliolopie ùHlàle, ta80.' p. 8 (Poitou); FrançoÏl

elll, mRev. dea 7rad.1JOI'" t. XVI;'p. 420 (Charente). . "
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:p8Y~S de~ Gironde d~nt que lorsque ~e bo~ D~ètl fui il. même'de
creuser la mer. les fleuves et les foo!.aines, Il chargea de ce travailles
oiseaux du ciel, qui t~us se mirentàrœune, aBulle pivert. La besogne
ach~vée, Dieu déclara que le pivert n'étant pour rien dans Il
creusement des réservoirs terrestres, n~ boirait d'autre"eau que celle
de la ploie, happée en J'air comme îl pourrait '. Suivant une tradition
du ,pays de Dinan, après la fin du déluge} le globe se trouva si par
taitement désséché qu'il n'y restait plus la moindre Jlumiditê; Dien
ordonna à tous les oiseaux de se rendre au Paradis, dè prendre chacun
une goutte de rosée sur les arbres qui y croissent, et de venil' la
déposer à un ,endroit qu'il leur indiqua. }Is obéirent, et, en queiqoes
minuWs, la mer tut remplie et les ruil!lscaux se remirent à éouler. M
pivert, qui seul avait J'efusé de Se dérangé?, fut Condamné à ne jamais
s,e d~l!1térer au,x ruiss,eaux et aux fontaInes: c'~st ~our cela qnei
lorsque la floif le dévore, il frappe les troncs d'arbres avec son bee

_ • 1

espérant y lrouver la goutte de rosée qu'li n'a pas voulu aller chercher
au cieP. '

Les paysans accusent le cbat-huant d'être orgueilleux et aU$i,
comme on l'a vn dans. plusieurs récits, d'avoir mauvais cœur. Quelques
légendes disent comment des hommés' lurent ,â ca,use de l'uo ou de
l'autre de ces méfaits, métamorphosés en 1 cet oisean de nuit détesté.
SIlÎ'Vallt celle du Nivernais, un pauvre ayant rencontré le bon
Diêu;~ oolui-ci lui accorde du paln en abondance. L'homme en est
4'ahord éôntent, puis, poussé par sil femme, il demande succê~jVe
ment de la viande, du vîn, de l'"argent,- puis enfin la puisllance mêmt
de Dieu. Celui-ci lUI répond qu'il la tl'ou,\'el'a à la màison ; dès qu'il!
est entré, sa rèmme, ses enfants, ses parents et loi-même sont changés
en chats-huants et s'envolent par la ebeminée. C'est depllis ce temps
que l'on dit que les chats-huants c'est du monde.' En Limousin OB

petitllêcheur prend line truite, qui n'était antt:e que le bon Dieul el
qui le prie de la lâcher, en promettant de lui acèord~r tout ce qu'il lui
demandera; il c9mmence par des souhaits modestes, un cheval, UII
domaine, puis il veut être fils' de roi ~ il 4emande enfin que son père
soit le ,bon Dieu, 'sa mère la sainte Vierge~ et lui le ,lits de Dieu.
Âlors la truite lui dit 1 41 Ton père sera Clbat-liuàntl ta mère chooellet
et toi le fils dù ehat-hoont et de la chouette. » 01'1 raconte en Wallooie
que pendant un .de ses voyages sur terre, Jésus pressé par la r~tll

.entra dans une bouJaoSerie et demanda du pain; la boulangère se bAIJ
de confectionner'un; miche, afin que le v,oyageur pdt la manger too~

. chau~e j mais sa, fiUe ,qui é~iL très goiimaode s'empara d'une pllrlie

_ t. E. Rollmd. FauuJlOp., t. Il, p. 63, d'après H. 5clafer, le' PlAY'fUI riche.
2. LullÎe ~ V.-B. iIllt,.,.~ Tratl.~•• t" XVI, ,p. ".0. ,
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de la pà.te, et J~us,pour la puoir la cbangea en cbouett~·. ,
. En Lorraine les 611es qui ont passé l'âge _de trente ou qUlU'ante aO$
eL qui commeOe8Dt Il- trouver le temps un peu long de n'être pas
encore recherchées en mariage vont souvent dans la forêt crier Il la
chouette, c'est-à dire accompagner ses tristes lameotation,s. On croit
danS les campagnes aux environs de ChMeaubriant, qu'après leur mort
les vieilles filles sont métamorphosées en choup.Ues. et qu'eUe~vont
crier la nuiL p'.près UDe tradition de la partie centrale des COtelil-du..
:Nord un chilDe séculaire de la forêt dè Coat a~ Hay est hahité depuis
un temps immémorial par une chouette rousse,' dus,!~ corPs de
laquelle se l!erait incarnée l'âme de Perrinoai~l 1& très problématique
êompagne de Jeanne d'Arc. Le bruit faiL aulonr de celté hérorD~ a pu
contriboer à faire donner son Dom il. un oiseau en relation avec les
filles réfractaires a~ maria~e t. C ' •

. ,Une légende très l'épand!le et_ fort ancienne, puisqu'on en trouve la
trace dans Aristote et dans Pline, rapporte que les oiseaux voulurent
nn jour s~ choisir un roi; la couronne devait être décernée à celui
qui s'élèverait le plus baut dans les airs. L'aigle croyait gagner le prix,
et f~gné s'apprêtait à reètescendre, quand.le roitëlet qui ~'était c~hé

sous l'une d,e ses ailes. s'élança de 53 retraite et s'éleva bien au-dessus
de lui; il fut, proclamé le roi ou plulôt le petit roi des oiseaux et
c'est pour cela qu'il est désigné dans nombre de pays par un nom qui
fait allllsl&8 à tette rOyauté~.D'aprM une version des Côtes-du-Nord. '

-lorsque JésùfJ-Ghrist était sur la Lerre, il assembla 10U;5 les Qîseaùx et
leur dit què eeluÎ qui volèraiÎ. le plus haut serail leur roi: l'aigle s'éleva
à la plus grande hauteur;'mai~ la petite <1 bérl1e !> s'était mise sur sa
têle, et quand l'aigle ful hors d'haleine, elle s'envola en l'air bien an-
dessus de lui •• _ ' - 1 ."

Un récit de Basse-.Bl'etagoe èxplique pourquoi le pive_rt volé de baut
en bas; lorsqu'il vinlen Armorique, il était en compagnie de la huppe;
mais il se lroùva Lrès fatigué en traversant la mer, et il se serait noyé
si la huppè ne lui a,ait rendu conrage par ses cris en rappelant chaque~
fois qu'il faiblissa\(l. . .
- Une légende dû' pays messin raconte que la buse éta.nt allée porter
au paradis une pétition demandant que les enfants marchent en venant

, au monde, le hon Dieu lui donn'a une 'lettre agréant là requête des
• ,. j ......-~ ~

t, PalllS6lJillo,l. COlI'" da prOJlirlllU' de li'rtlft~el p. 1l16-121; M. M. Cone• .AÎt
6a, Jla1!~ de LitnOlo., ;p. 2$10-5 ;'Alfœd Harllu, in B.6P. ,de. Tra4. pop., t, XVI, p. ,63~~

2. Ibehard. Trad. de !Arrtnrre, p. Ifll; Gondé. Bi,lo,"" et Ull. d. Clràlea~cm.'.
p. 31--38 i MeYfIaD, in B'II. fÎf8 n'4d, pop,. t. XIX, p. Ut~, .. -N

• au' A. Ile Guhl'DaUB. JlgtJu1l9gie soologi,u,. t. Il, p. 219 ; K. Bolland., Faune po".,
•• ,p, 293. _ , 1 ., \

, 4. Paul Sébillot. rt'adili,;,." t. U, p. US.
5. TVé, IUbiUot, ~ B••• .. T~d. pop., t. XVUJ, p. Ü\.
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temmes, à condition qu'elles ne'eouclieraienl plus aveé leurs 'maris:,
E:Uesne v~lurenlpas y consentir, et refusèrent de payer le messager
qui ne leur avait pas apporté de bonnes nouvelles. Alors la bose leur
dll qu'elle 58 paierait en prenant les poules et les oies·.

: Detioiseaox sont torturés ou respectés en raison' de circonstances
qui se lient partois à la lésende dorée: Sllivant u~e tradition do Berry
la pie grièche apporta les épines dont fut couronné le Christ; aussi
lorsque les petits paysans en attrapent une, ils iui font subir
la peine du talion, en lui enfonçant dévotement des épines ou des"
épingles dans la tête t. L'hirondelle, au oontraire, est venue enlever:
une â une, dans son bec, les épines qui déchiraient le front de Jésus;
dans les villager. de Wallonie celui qui abattrait Bon nid passerait
pour sacrilège, et l'on croit qu'il s'attirerait infaîlliblemept lâ'punition
du ciel; la même légende est"popnlaire en Saintonge 3." " ,

, L'usage de laisser debout, lors de la cueillette du chanvre, un ou
deux des plus beaux pieds mâles, pour que le marline't puisse s'y

,rèposer, existe dans plusieurs pays; des légendes normandes en éxpli
quent l'origine en même temps que celle"-du nom de l'oiseau. Lê
premier laboureur qui cultiva le chanvre-se trouva dans un grand
embarras lorsque la grainè commença à atteindre 'sa maturitll. Une
mulLitude d'ôiseaux venaient la dévor~r, et il é,laït obligé; pour les
éloigner, de rester en faction; même- les dîmanclles et fêtes. Enfin il
implora le grand saint Martin, ' el un dimanèbe ~n vit tous le~ oiseaux,
du voisinage SfY rassemble,r dans' uue grange Ouvèrte, et" y rester ladt
que durait l'om~. dé miracle se continua jusqu'à. la fin de la récolle,
el n suffisait d'Une simple herse de laboureur placée à l'entréè de la
grange pour y contenir leI oiséaux. Seul le martinet s'échappait quelqull'
fois. et sautait entre les dents de la herse, .mais il ne faisait aucun
!lommage aux ch"a.mps. Dans Je Boèage normand, Oll dit que le martinet
fendil au laboureur un service plos direct; envofé par le saint, il
dêlivra pour toujours son èhamps des ban(,1es de pillards 4. . >

• j.o\.. • 1 \ " ..

§ 2. LES A.OURS, U"NAISSANCE E'r LÂ SOCIOLOGIE

" 'A'en juger par les traits relevés jusqn'ici, les amours des' oisèallx
~èmblent avoir moins préoccupé les pa..ysans et les bergers qu'on. ne
serait tenté de le' suppoE:ler. Snivant un petit récit' dé Haul1J-Brelagne;
lè!, geais pratiquent uDe ~Ol'tè de mariagç par ~ptu..e. Lorsqu'Us font

.- • l'" j J

, t. E. Rolland. Faune. pop., t. Il, p. t6-19.
2. Laisoel de la salle. Cl'Oy.~e'iduCenlf'e, t. Il; p. 263. ' .' •

l 3.,Ch. BartIlolomez, in WaUonia, t. Il, p. 208; J.-M.. Noguès. Mœurs d'autre
foi, lm Ssilltimge, p: 66.' , ' "

6. Amélie..Bollquet. La Normandie roman"fJ14e, p. 2t9-220; J. Leoœur. B8IJUÏ88fi.
aU Bocage 1lI11'mtUId, t.. l, p. 2U.. .',. ' 1 • .', - " .', .'
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la cour à une ftmlelle, 'ils se rassemblent au noJilbre' (Je sept oÎl _ÛJt ;
Ue passe de.vant eus, puis' s'envole en criant:" «Qui malttapera;
~'aura II/Aussitôt tous lés galants prennent leur volée; celui, qUÎ

tient la tête dit: « De rang en rang! Il l'oisèau qui vient après: 'c:.loes
plus délibérés vont devant ~ l) La. fe~elle Se rend il celui qui parvient
il la rejoindre. En Poitou la scène est différente i l~ geai qui veut se
jUarier passe devant et répète: « TOlls ces bois sont à .moi 1 J) Lâ
demoiselle suit en répétant: " Til es riche II/et lè beau-père qui vieqt
le derni~r dit: « l'n'lsMa ! 1», • ' . , j' j i' '

.Au XVI" siècle, il y avait des"combats entre les mâles des- perdrix~ 'et
l'on disai~ que la. femelle étaittant- féconde qu'elle con~evait il la v~ix
séule; au vol.ou bal~ine du mille.' Le héron était alors regardé 'coniDie
Itès laséif : ' . . .= ; , • ~ ,- • , '

,• Il est si très lusutieox_
Et plein d'affection charnelle

• Que quand'il cooVl'è sa femette •
" ~' Le- sang lUI distille dee l'eux ,

Cette superstition pa1'8,Ît ioèônnue mai'ntenant, aussi bien que' Iii
trait qui figure dans cette comparaison 'dll XIVe siècle :'11 reSsemble
au rossignol. car quand le rossignol a jouy de -ses anumrs. il $ul)le 1. •

, D'après les paNsan5, l'union des oiseaùx coïncide avec des fêtes
c~rètiennes qui varient suivant les régiorisfdans l'Yonne, elle se fait
âla Chandeleur, en Basse-Normandie, à la Sainte AKlLthe (5 femer) en
IIle·et·'VilaiDe~ dauS'-l'Albret, daus' la Beauce, etc., à. la Saint-Joseph
1t9 Mars). En Poitou" les pies se, oourtisent en earème et Sé' mal'Îanti
Pâques ~ quand on en voit btlaüêoù'p réunies au printemps dans un
pré, on dit aux: enfants qu~elles_S~ toilt la COllt, ou que c'esl UDe noce";
en Basse-Bretagne, elles cherchènt fi. s'apparier le 24 fé'otrierJ jOuI'

l Saint-Mathias 3, lia' cOnstru.ction des nids' a lieu fi des époques à peu
près fixes; les gens de campagne ~ttacbent celui des pies à ails
dates du calendrier ecclésiastique:; dans les B01lclies-du.-IthÔne, elles'
le c'ommencenl' à. la_ Sainl-Valentin ; dans le Maine, le Mercredi des
Cendres; en Normandie, il la Mi-Carême ;, eu Basse-Bretagne, l~ Ven"
dredi saint; dans l'~lbret, la pie eUe ge~i l.e'font en maL+.

, 1. Pa~1 Sêbillot. &ad., l. U; ~:111-113;Lé; Pineau. Le Ti':-r.. du Poitou, p.50•
. •2. MaIS/IR ruaUg"e1 li'!, .J., l, ch. 21 • AnetyJ. La Deset;iptiotl phflo8ophale, flet!
~I$eaum, p. 42 1Le L'orB du cfumQliu de La Tour Landrq, p. 224. • , "
, :1. C. Moiset. U,ttges de' l'y..tI,..", p. U. On dU en .DjOU: '

, Q~and la Cbandelènr est at'rIvée
, , • ", La perdr!~~K est m,atiée.., _-

(A. de Solanl1.... Dù;ton; rimla.Jl.1)'I.,l'leurl' Lm., 01"." la Ba'"-N~n.diltlf.ÂiS3 ~ f6~iJt Qliapiieliü. Le '.-~ de Ir;, Beauçe, t; l, R: 280; L. Dardy. ÂtfMolOgie dit
p. tOt~ , 1. l" p. ~~') :.Of S~1Whé. Croyances, ete." p. ~o ; L.-F. SaU'ri. 'l.aflarou.!! '
~ ~ '~i R;1la\1lJ!., Faun, pop:, t; n, p.'tn; :X.de la' Berraudlère. TradUnms ldc<i~, .
, " .- • SaU"T~. La~KO~J).. IOli ; ~,!l~' 1,.9,' , . :';, .'.'.,' r. ~
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; ; PlusielÙ'S p'l'ticolari. des nâdlROnt elpliquées' par des traditill1lt;'
Celui de la pie eat l'objet des pins Dombrellses : on raconte eD Sain.
tonge que Jésus, poursuivi par, les Juifs, s'élànt réfugié dans un bois
les pies vinrent en foule piquer des. épines dans ses pieds nus et su;
sa -lête dèèOuverle ; pour les punir de leUr mécbanéeté, le Sauveur les
condamna à faire leur nid à la plus baute cime des arbres t. D'après UDe

légen:de du Morbihan, lorsque saint. Gildas couchait sur la pierre el
-qu'il se protégeait avec des branches d'arbres, les pies s'assemblaient

, autour de lui en crianl : •Regarde, regarde! JI et elles les lui enlevaienL
Le saint finit par les maudire en disant qu'elles seraient désormais
obligées de' couvrir leur nid, mais qu'eUes ne pourraient empêcher la
pJuie d" tomber et de mouiller leurs œufs. Bn me·eL-Vilaine et dansle
M~..bihan. 'c't>st Jésus qui au m()~ent de la Passion condamna]a pie, à
peu pr~ dans les mêmes termes, li ne taire qu'un nid mal abrité;
suivant la tràdîtion wallonne, depuis que cet oiseau s'est moqué des
etrorts dU rouge-gorge' pour réfermerla pIâiean Oanc dn Christ, il lui est

, iîiterdit de poser son oid sous la feuillée, et comme il a perdu le don
de le hien faire, il reste ouvert. aux quatl"8 vents, et, à la moindre pluie,
il t!st trempé par l'eau du ciel. Dans l'Alhret, c'est la Vierge qui poùr
punir la pie d'avoIr montré ses traces pendant la fuile en Egyple,lui
annonce que Bon nid de huisson et de terre sera le plus laid de tous'.

certains nids ont au conlraire des privilèges qui récompensent les
honnes tletions'aecomplïes jadts par les oiseaux qui. les construisent ~

On dit en IIle-,t.·Vilaine que ~ésus·Gbrist~ pour_remermer'le corbeall
d'avoir çhetqhé à. éloigner ses persécuteurs; lui prMit que la demeure
de sa couVée pourrait rester SaDS~~bri,e mais que la pluie ne l'allein·

"drait pas ; su~"ant la légende morbihanoaise celte tave:ur fut accordée
lorsqu'il eut arraché uoe épine au front do Crucifié: en Saintciogel où
l'hirondelle ënlevait les épines que la pie enfonçait dans les chairs de
Jésus" celui-ci 'lui' dit qu'elle élèverait" sa couv~e à. l'abri de tout
danger '. Dans la baie de Somme, on récite, en parlant do courlieu,
ceue phrase'proverbiale : - ".

(:orlu, Clodu••• où tu ~(Judr&ll,'
Jamais ton nid on ne ~uvera, ,

eHon 88s!lre qu'en effet l'on n'y, ~)amais:déliouvertcelui de ,cet
échassier. Une légende bretonne raconte l'oJ'igioe de ç!l~t~ inununlU:
Lorsque ]e Yai.seau qui portait la SainteJWnill~en El1pte fut sorti

\ r ... i\;.... J
, , 1

S. E. Rolland. l'arme pop., t. li, p. 110. " _ dt
z. F. Marquer,lu Bet1. d. Trad., pop., t. XlV. p. l!5~; A, Oralo. lA , ..t. .

fllle-el·Yilo.int. t. Il, p. 10 ; F. C&dic. Conie. et Ug••• de Brllagn., p, 10,' ,
Ch. Ba~lomez, in W.llonia, Ln, p. !1\'2 ;L. Da~y•. Antliologill.'fdlbrtl••
U, p. li. ' ' .' ",1,
{ 3. A: Orain. LI F.-l.. de "Ille-et-Vilaine, t. Il, p. 69·18 ; F. (ladJ.c. Corlle'
Il,..tagM, 1!. jO ; B, ftollucl. 'I11I1II plJp., t. n. p. ~. " " .
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-du port, des milliers d'oiseaux voltigèrent autour: quelques-uns
même entrèrent dans la cabine où se trouvaient les, Amis voyageurs,
et, parlant bretob, les avertil'ent. ~u'un orage allait éclater_ Sllint.
Jost'ph comprenant leur avis, demanda une embarcation ponr le
reconduire à terre, et, pendant la traversée, ils chantaient aULour de
lui. Ils anient sauvé la sainte Famille. car une tempéf.e s'éleva pl'asque
-aussitôt et. le vaisseau fut submergé; or ces oiseaux étaient des cour..
lis et Jésus, pour les récompenser, a permis que leur&nids né tom
be~t jaDiais sous la main cruelle des enfants. Diln8 l'Albret; la bécasSe
a le même privHège parte qDe, lors de la luite en Egypte, elle eftapit
les traèell que laissaient les fugitifs ~ en l'écompense la Vietge lui dit
'qU'elle seraiL un oiseau distingué < -et qne l'on'ne pourrait Jamais
.découvrtr son nid 1. . < , --

• La huppe passe en plusieurs pays pour employer â la const.ructiôn
du sien des excréments humeios, ou ceux de divers animaux, tels que
la vache. le cochon ou le éhien. Un écrivain ascétique du -XVI- siècle
parle de cette habitude: Le Diable fait comme la Houppe bastissànt
son nid en toute ordure et infecLion ,I, Nombre de proverbes l'accusent
aussi.de saleté, el beaucoup des interprétations de SOn cbant pal'lent
de la mauvaise odeur de son gîte; eo Baute-Bretagne, elle l'êpète: Moli
nid pule 1dans la Charente ~ < ", - '

Popul, puput. pspi, ,
Jhe seu hèle, mllÏs mon ~ put., .

.Cette' particular'ité 'remo~te. 'd'aprês uue badition de la Fraoche
Comté, à. la sortie de l'archè i Noé donna a Loos les oiseaux une leçon
sur la manière \de conStruire léùr nid; mais il oubliala huppe. qni.
timidemelit, se tenait à l'écart. Elle se hasarda à lui demander avec
quoi elle ~erait le sien: «A'Vec de, l'or _. répondit. Noé. La huppe
n'ayant pas compris répé~ sa question, et Noé lui dit:« Avec de
l'argent! » La huppe répéta encore sa question. et Nûé impatienté lui
'répondit: « A.vel: de la mèrde ! 3» A. Gnemené-sur,-Scortr, la tourterelle
ne sait pas non plus construire son nid et voici pourquoi ~ la pie avait
l'obligeance de .,venir faire le nid de la toorterelle; celle-ci, pendant
qu'elle y travaillait, u~cessaitdetépéter: ~C'esthien cela! -' Malédie- '
tion! s'écria la pie, si tu le,sais niieux de moi, rais-le~. 1) \ •

( • ~ •• - _ L

{. A.. Bout, in Bell.'du ";altl 'PoP., t. XVII, p. 89; Elvire de CerD)", iD' Joli,.,.,d
d'AI/ranch", juillet 18119, reprod. ·.n !'eII.~ trad. ~p., t. XVI. p. 698 ; ullé L.
Dardy, Anthologie Ile l'AÜNt. t; Il, p. Il.' _ ' . -

2. E. Rolland. F11iuft6 PDP" t. Il. 'p. fOl!; J. LeCIBl1l'. E8quü". du Boèflgl!. t. l, p.
, 242; .Léo Deslivre. Crot/fAtltltII, ete., p. '7; Lu si4: U.... de timilit_d,. firfft •
Jo~tu _tes lfanima_. Pari", 1511, iD-l\l>. p. 39. ' " " .

3. E. l\olland, 1. Co d'a. JoAeia ;. Léoo Pineau. Le F,-L. du Poilou, p. 5\Sl Perroa.
l'rover6" de la l'rarwla.Comli. • (, _ ' _

,. l, Loth. in. ~IJ'" d, Brelare, tqS. t. m, p, Of,



t1l - LES OIIEAUX 8AUVAGIt&
- ,

Les tlampagnal'ds. wallons croieBt que lés œufs de C01"béau éeloSent
pendant la journée du Vendrédî saint i. . .

Il est vraisemblablp q.ue la diversit4S de couleur des œufs est l'objet
d'explications _lêgendai~s, el que'celle-ci, qui vient de Basse-Bretagnc,
n'est pas unique l' Les œufs du rouge-gorge sont bleus comme le ciel
depuis que cet oiseau s'est montré compatissant lorsque le Christ
agonisait sùr la croix '. - ,.

En' Picardie ce -o'est pas un œur, ,mais une pierre aux. couleurs
-brillanles qu'un oiseau appelé houp~\pond dans son nid; si on pouvait
(a trouver, on sel'ait invisible en la -pOrtant sur SèS vêtements. D'autl'e..s
pierres sans avoir été pondues par l'oiseau possèdent le nU~me privilège,
comme celle q~'on troUVe en Corse dans le' nid du traquet 1et l'on dit
dans le LuxJm1?ourg belge; que le tarin, an moyen d'une pierre connue
dé lui sèül, parvîe.lÎt à ~érober son nid 11. tous les regards 3. -. '.

Le nid qoé plu,Si:eurs oiseaux construisent le long des mllrs de la
-maison ou sur les arbres do vQisinage est un florte- bonheur. En ce qui
concerne l'hirondelle, la croyance est géoërale~Autrefois elle donnait
lieu en Provence à une sorte de fête: le paysan qui la voyait s'établir
sous qOD loit ne manquait pas de réuuir ses voisins pour célébrer cet
heur.eux ~vèoemeut par de~ l!batioos. Au Xy~ siècle, 00 disait dans le
nord de la France ~ Quand ODe cygoingne fait sôn.uyd dessus. une
cheminée, c'est signe que le seigneur de l'ostel sera riche et vivra
longuement. Dans l'est, et surtout eD Wallonie et en Alsace, ce nid
présage du: ~~nheur il la maison. ,~es "Ili~s ~f!'S moineaux èt caix, des
pies 'coftSlituaient un excellent prônostie" Se mous$.oul? gal"gonnent 011

font .leurs-nyds, c'est signe de bon air et de bonne fortune; et se la"
pie fait son nid en un pourpriz, c'est tOllt bon, signe. Une croyance
analpgne' est populaire en Haote-Bre!agne: lorsque cet oiseau vient
nicher dans le jardin: d'une ferme ob,il ya des filles à marier, l'une
d'elles ;en épousée clans ran~ée; - eI! B~au6e, ~'est· le nid du
chardonneret élui a ce privilège.,Au XV' s~cle Je nid d'hirondelle n8
pa,ssait pàs toujours pour un porte-veine: Quant vous voyez arondelles
,faire leur oyd en aucune maison, sachiez que c'est-tout signe de
'Ilovret~ ~. . . .

Le rë5pe~t po~r,cl;l!-'ta~DS'nids, est ~treteùu non-seulement par le
l ,

t. J.-Dettéllheu. VIIq. dé la FIlUM tiialwnnfl, p.18. '_ -. ,_
2. E. Rolland.' FiJ:uTUI pop., t. Il, p. 263, d'a. La Ulld8Be Il'u8lrle, 80 déc. t8'i2.
3: o. ~mof' in ROI1Ul,!ia, t. \Tnt, p. ·859; ~, Rolland, 1.0.,,1. II, p. 258: A.

Harou, ID RelJ. ria T,-ad. pop., t. XVIII, p. "',,2. ~, _ .-
1. ete de Villeneuve. Sial. des Bouches-rtu-IlMn" t. Ill. p. 251 ; Lu BvangilesdIS

QUllnouilles, Il, ']; IV, U; DeCl'éeheu:s:.: Yoca6ldail'è de le FaulfB wallonne, p, 1a;
D. Molllliér et A. VingbiDier. Trad. p. 153 ; Les BMaglles du Qtmlollillu, B. Il, U;
Paul -5ébillot. Trad. t. Il, p. 200; F. Chapiseau. Le H.-L. dflla Beduu, t. l, p. 28:J,i
lA, BlHJRgilell. VI, H, :, < --, • ... - '.'
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rêcil des circonstances .légendaires qui l'ont mbLi\'é, mais enèore, et
surtout, par les disgrâces auxquelles s'exposent, d'après des idées 
tra:JitionneUes, ceux qui oseraient violer l'espèce de tdou doot ils sont
l'objet. Dans la Montagne Noire, en Saintonge et P.O Dombre d'autres
endroits, ce serait un sacrilèg~, de détrnire -le Did ou les peUts de
l'hirondelle, parce qu'eUe a essayé d'arracher la couronne d'épines; en
Franche-Comté cel acLe pourrait faite devenir boiteuse, avant l'aDnée·
révolue, une de~ bêtes d~ l'étàble. En naute-Bretagn~, la pie maudit
ceUX qui dénicbent /Ses œufs: aussi il arrive malbeur aux gens dé la _
maison ob" habUe le coupable, ou les bestiaux crèvent. DàoS les
campagnes liégeois~s~ on.ditaux enfants q-ue s'ils"détruisaient le nid
du roHelet, celui~ci mettrait lé feu à la maison ou aux granges t, croyance
qui se lie vraisemblablement à. la légende d'après laquelle il a appo!t~
le feu sur la terre; En raison. du même service les paysans du Perchè
respectent le nid du troglodyte; c'est un péché, de le défairé, et le "
délinquant est puui; en Ille-et-Vilaine, le déuicbeur reste estropié des
doigts qui ont perforé le nid, et enlevé les œufs ou ~es petits; dans la
~arthe, ses d~iglS peuvent êtré racconrcis; dans la III Loire-Intérieure,
s'il a des bêles, elles auront mal aux pieds..Daos les"C~tes.du-Nordfles

enfants qui louchent dans leurs nids les petits de cetoisean du bon Dieu
aitrapent le (1 feu 8aÎnt Laurent », et il vient des panaris à Ja main qui
a été en 'contacL"avec feur liente 2.' , ' ' .

Quelques interdjction~ traditionnelles sont destinées à prlltéger les
nids contre les enlreprisés des~ animaux. Dans la Girotlde. on
r('commande anx enfan\s de ne pas aller e'n reg~rder un, le merèredi
ni le vendredi, car le serpent mangerait,les œufs on les petits, $i c~s

jours-là, on parle d'uo nid j on doit dire ~ « 11 y a des oait,lonx' D et non
des œufs, de pe~r d'être entendu par le serpent qui irait les avaler.
En Poitou, pour la même raison, on évite de raconter sous la latte
qu'on sait un ùid el, de cl'àinle des reptiles, quand on en troovë un, il
ne faut pas éompter les œ'!I(s. Ces croyances se rattachent~ ridée ass~z
répandue, suivant laquelle on ~ti..e l'attention des bêtes méchantes en
pr.1'lanl de c,rtaines choses. (ct. t. III, p. 20). En Provèncel si on rit
devant un nid, ou si on lui montre les dents on attire les fonrmÎs 3.

Les paysà~s nivernais' expliqllent l'habitude biell ~onnue du
coucou de pondre dans l~~nfd dès autres, eo disant qu'il aime lauià
chanter qu'il ne pourrait.se taire en cou":&nt, èl qu'il ne tarderait p~ à

, 1.~. de Ohelnet. Vf1Jfltt 'de lit Mt}fl(Q,gne ~(Jir'e; p. 3'l'a; E. itollandt ' p., 31"; D.
~onn18r et A. Viogtriniet, Trad., p. lM; Paul Séhillot. Trad., t. Il, p. 1100; A.

arou, in Rf/fi.'du TrtMl. pop., tl XVIII. p. to2. ,\'
2. p_ Vallera.~ Lé ltlwgl, ete., p. U6; P.ut 8ébillol,l. 0, p. ili; E. Rolland,

p. 295; JUlu,ill", t. l, col, Ml); Paol Sébillot, 1. cl. p. !lU. _D3. F. Dll.1eau, 7'1'1.14. de la Gironde, p. 51 j B. So:aehé. Ct'ayI.lflCU, p. It; F,
alee.l1, 1. o.; Lou Cuœrelet, iD ArmaRll ProuoenSlau, t890. _. _. ~
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, étte dk9u'V~rt. Dans le pays dè'Chimay il va dépose' son œuf dans le
,nid du tamter, en d'autres' contrées de la Wallonie dans çeloi du
roug""gorge, et 1'00 assure dans la Hesbaye qu'il ne pond jamais dans
celui de.la morette (aèeenleur mouchet). On croit en Nivernais que
lorsqu'U se met aredoobler son chant en le pressant, il avale les œufs
d'un nid, et qu'il dit ~ l',Oiséau qui les couve:

COucoucou, Coucoucou,
, .Groue les coques (couve les coquilles) '.

Quelques préjugés 80nt en rapport avec la couvaison. On prétendait
au XVIIIe siède en Saintonge que l'engoulevent couvait ses œufs, 1

comme l'autruche, uniqllement delf yeux.. En .Haute-Bretagne le
, rossignpl ~hllnte pendant quarante jours alorS' que sa fumelle, est sur le

nîd ;.mâi& il ne sait pas qu'elle réebauft'e ses 'œuts, aussi il s'éerie après
l'éclosion: Ir Ah 1({lie j'étais bête!! lJ Qn dit dans' le Rouergue que
pendant que sa compagne couve, il lui chante doucement d'abord, puis
li plein gosier; Hatlouli, Madouti, ·'a nostro Matlouli a quÎl;ou de poulit,
potelit, poulit1..• Matlouli, MatlolAli, m'al em6aboujit, em6a6oujit 1

"Naimi pŒl cap pus, cap pUl, cap pUl, M'ŒI panat lou cur, cur euT...

N'ŒÎmi pail/he tu, tu, tte, pla legur, Madouli, Madouli, Matlouli 1... Ju"t,
jut, jut, jul, Matlouli 1 Madouli, juil jut! quai auait un brut.... Lou
bru" qu'ai aUlSit, ni l'loure, pŒl ni, Madouli, Madouli / - aco', "aw dei
riU) riu. "'ù, rite, que rajo abat al raiet âla, reclic,' J'edic, reclié, rte/iCi
rapataclic JMlI.douli, Madouli, la mienne Mlldouli, 8.< quelque chose de,

" joli, joli, jolU~,. Màdouli, lu m'as ensorçelé~ ensorcelé! Je n'en aime
aucune autre, Bueune autre, auéune autr~t aucune autre Tu m'as
volé mon cœur, cœur, cœur.J. Je n'aime que toi; toi, toi bien 5dr.
Madouli! MàdouU! Madouli! chut 1chut 1chut! chut! Mâdouli, chutl '
chut! car j'ai entendu un bruit (silence). Le-bruit que j'ai entendu, va
ne·pleur~ mie, Madouli 1c'est l'eau du fieu, rieu, rieu, rieu, qui coùle
là-bas au courant et fait: re~lic. reclie, reclic., repataclic.11 .
, Les relations familiales des ois~l1xsont l'objetde plusieurs etoyances
traditionnelles: Qnelques-uns exercent sur leurs oisjlloDs le droit de
vie et de mort: An X.VI' siècle on disait que l'aigle faisait subir UDe

. épreuve aux siens: - " . . - ., '
, ' Qu&Ild aell penta, vêulIeot 1'011111',' l ,

Il les ea!è'e baut ea l'm; "'
Si l'dD le 80leil no reptdo

_ Ille tue et point De le garde.' ;

On pl'étend dans la Nièvre' que lorsqne l'es j~nnes .hirondelles ne s~

t. Ach. MiUien, in BeD, dt!B tNJd. JIOP., t. l, p. 3" ; A. Harou. i6id.c t. XVIII, p.
lOt ; J. nefrêclbeu.. l'oc. de la Faane wallonn., p. &l, tS9; Ach. llitlioo, 1. c. .

2. E. Rolland. l'IlUlUt 1JfJf'" t. U, p, 32&; Paul Séflillof. 'lrad. L Il, p. Jin. .
3. Antonia P.erbGSo, in 1J4 'lf'tldition, Ill!". p. 211, d'a J. Beuou, CORtu de III .

Tala .armou, p. ~tt.
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niellent pas assez t6t à manger, leur mère leur .arrache la langue~ èt
quand 00 trOuve une pelite hirondelle morLe dans la cheminée 011 danlJ .
le foyer, c'est sa mère qui l'a litée '. Au moyen age on disait du eorbeau:
Tanl con si corbeillot 80nt sanz plume, parceq'il ne sont n(Jir et qu'il
ne le ressamblent, je. ne les regardera, ne ne .es paistra : aiDS ne vivènt
se de la rousée noo, dosq'à tant qu'il sont vestu de pillme et qu'il pilent
bien resarnbler 101,' père -. Le pélitan au contraire a été regardé comme
un parangon d'3lll0ur paternel ~. '

Lê peli,can tait cootre tlme
SOIl nid, et quand des pellts a
Si le lIerpent !le tl'On'té Jâ,
DlIl'lel dents les estrangle et .etre.
Lors 1uand il -voU Ile' pélitll mors
11 le Da'fJ'e el d'un CUlUr \Tes franc
Il leI al'role de son BaDg
Dont il ~eur rlllld la vie a1l corps '.

Une rormweLte des environs de Dinan lùi attribue ce rôle: _
Le grand pêliClUl bluè

, Qui le 4tcllire le. Oancs
, Pour nourrir SBI petits enfants.

~'..w.' , ,

0'- En Alsa.ce, la cigogne est considérée comme très dévouée IL SèS
petits. Au moyen âge l'hirondelle savait comment rendre la santé aux
siens: Quant on li a emblez Iles petits arondeaus, s'on 101' criève les
iols et on les remet el Dit, jà pOl' ce ne demorera qu'il ne voient; ains
qu'il soient parcréu, et pense-on bien que l'aronde les gal'ît; mais on
ne sait par quel medecine. On'estmîèuJt renseigné a.ctuellemënt, et ,l'mi
di~ encore que si l''on crève les yeux à l'un des peLits de l'hirQollelle,
elle 'Va chercher sur le bord de la mer une pierre avec~laquelle elle
Illfrend la vue~.' ..- , ,,'

, t

La corneille passait au' XVI" siècle pollr ~ un 'modèle de lidélité
conjugale: '

EU' eBt de ai chute courage
Et a1me Bon mule si fort
Que s'il est lurpril de la 11Ior1
Tousioun ell' demeure eu l'eufuage·.

Toutefois elle est beauèoup moins renommée à ce point de vue que
la tourter~lle qu'un poète du XIII· siècle appelait:

T~rtre qui ll8ll amon ne mue -.

Illl;, 8. Alleau. La tleupîp'itm pAi~lOJÎhig~e.. lJÎIila~, p. 19 ; Mme P.ul S6biOot,..'II. da 'l'f'iUl. 1f'P" 1. V~ p. liB. , ' .
~' QAich'rd de PoutllÎval. u BtlStlGi"" d'amoUr, p. 10. "

, . neau, 1. c. p. Ill. ~. • • l ', .
lIe'i'o.· Mopnie1" et A.> ViuJdrinier. i'WJIfifioftl, p. I1l3; RicluLl'd de F.ournh'aL. 14: IVt~~amoUr. p. ft; p;, PluQlleL CObt1t1l de 11611""'1, p, Ü. ' • '

• • ....Ball. L41J~~ioll"pfiilo.aphak, p. 39. . -
1,6i ~utebeut. Œ"lII'U, êd. JulJinal. t. Il,p. un. C'elt .ur tUltte idée qu'est fondée
_~e Vilanelle Q'.tean Passerat: J'a" pei'du Bl,. tOU1téreUe. {œ...." ·c/io.üia.
r-' ft'tlllp1.Ü ri. XV,• • ',10 PariJ, 1880, p_ IO}. • ~ ~ . ~
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, • Une .gràcièU8é fOJ"lDuleLte des DeU]H~~èvres fait allusion à cette idée
qui est .toujours populaire: 1 • , ,

. , '_ Que fais-lu, petite tourterelle, parmî ces hou?, . 1

• • 1 - 'Je pleure et je gémis ma compagne fidèle.
- ,l'ras-tu pas peUr que les grauds oiseaux dll ciel te mlùlgent '1

'- Non, car je file de la soie
Sur mes P!!Itüs dojltt~. .
PalU' faite un jupon

c •A lésus mon DlÎ8Jlon.

On en a aussI taiL le s~bole de l'àmoÎir constant. et l'on dit en
Corse: Btenheureux ceux qui dermÎs leur mariage sout toujours amou.
reux comme la tourterelle 1 •. A P~is et ailleurs u,n mari et une femme
qui, après plusieurs années d1uoion, se recherchent sont: tourtereau
et tourterelle. On croyait an ~oy~nâge que les cigognes punissaient
la femelle <tui avait forfait à la foi ~ônjugale. Un mauvais plaisant du
pays d'Arles ayant mis un œuf de corbeau dans un nid de cigogne, il
en sortit uatnrellement nn petit ~orbeau; les cigognes s'assemblèrent
et ayant jugé que la oière aovait été adultère, ils lui arrachèrent ses
plumes ainsi qu'à l'oiselet, et les précipitèrent tous les deux do haut
d'une to~r fort élev,ée. Dans un autre rêcit. la femelle est cOl}pahle et
Son crime est découvert parcequ'elle o"â pu se laver à une fontaineS,

Quelques oiseaux sont réputéS pour leur 'piété filiàle; le_lt-paysana
normauds disent que les petits de la huppe, dev~nûs grands, se
dépouillent d'unè'partie de leurs plume~ pour vêtir leurs père el mère
gli.cé~'parJ·tr.ge; ils les oonrent même pourles réchauffer et leur four
riis~e'nt ta pliure quotidienne. On prétendait 1I.U XIV. ·siècle qné la
cÎgogn~ avait grand soin de Iles parents âgés, < et c'était atlssi une
opiition courantè~deux ceuts aos p'lus taro, - - ',' - 1

, , La. cigongne a telle pitié ' ; '4
De ,on père et mère '41n vieille,se • .-
Qu'elle les nourrit par amifl6
Au nid et jamais ne les lais,e ~

En l'air Jes porte doucement••• 3

Une g..avure d'un li~re ascétique représente;
Une .cygogne qui porte

< ,- -: > '_: J , Sur ses ailes, soI! vieu père. . .' ',' 0,

èet amour filial est;eDcj)r~i attribn.é J!D Alsace à cet-ois~au qni y ll~ ,
très respecté". 8n Ni:vernals, ll,l coucou 6!Jt, aussi :Un ,bôn fils, et c'est

~ ~, .
~ 1 \,'

,: 1. E. RoHand, li'4111l1l pOp., t. Il, p. 333. ,,' ' ' '. _ . , '-
2~ Genas"1Il8 de Tilbul'Y. OUa ,~lhz, éd. Leibnita. ,p. 993 j LI V~QÛer tleI

1riBtoiru romaillelJ, p. 114. '" hl " " ; >" • '

3. ~. Lecœul'. 8lrquû8U d. 8uéafle nor'mund\ t. 1; p. 2.2;' lacques de Vitry
BzemPta, p., ill9 et 'notes, p. 215; /IftJison 'lUtique, 1591,. nt". l, p. 11, Aneao·
Ducription philtnophale; p. 1. ." • .,
~. Lu Bmble_ d'amsur dims) ~l Ilùmain eœpligue: fH!" dM _II ft'aftfloi. par 11II

pjre çapuçin. ),l.rù, ,t63I,; in-~, p. $; D;- M!JD~e!, et A. VÏJJBl~n,ier; Trad;
,.15a.. "" lo'jt' "'..:., _;vk-t-i" ... ' .. c~\,. _ ...~,,
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urquoi il perche dans les arhres; au temps jadis il, trouva son père
POndu à un chêne, el il en fut tellement frappé qu'il déserta le pays: 1

:ulement ebaque année il y revient et y ehanLe pendant trois mois le
Li1Jera de son malheurellx père t. •

Suivant les dires populaires; il existe une .espècfl d'association amic~le
enlre des oiseaux d'espèee~ .différenwli; On c~oi~ dans là Gironde que
le roitelet voyage sous laIle de-la béçasse; en Haute-Bretagne, la
huppe est la. pompagne du pivêrt, qùi hrl est reconnaiss8.!lt d'un àcte
atltompli li. une époque lointaîne Hl~ a~,aient r~solu d'émîgre~ ; mais ~l
Ieu.rfallait traverser la mer; ft mi-,ehemm, le pivert, lassé, s'endormait
et la huppe ne cessait. de lui ,crier: UOllpe! houpe l poùr le ranimer.
C'est ainsi qu'il finit par arriver au hol de son voyage; pour la remer
cier de son aide il se ~it à ë~eüsel"dans le trQnc des arbres des trou"
pour servir ail ntd de la huppe. LesSolognots disaient au :tVIW !iècl~.
qoelol'llqu'on avait découvert un nid de ramer, on pouvait être assuré
qu'il y avait dans.t~ voi'Jinage un·Îlid d'éme,:illon, parceque l'émerillon
protège le ~amiet cont~? I~ autres,oiseaux: de. proi.e. Dans le~~ocage

normand, le pinson, qUi part et reVIent en même temps que 1& grive,
édifie souvent son nid près du sœô et dans le même al'b~e t. ,

On explique le pl'over~e.: les c~r~e~~x ne crèvent pas-les yeux au
corbeaux, el{ disant qu'ds cherchent à. crever les yeux des oiaeanx
qo'ilscombattent, maÎs qu'entre eux ils n'agissènt paa de même; ôn,
prêtèod que celui de ces olaeau,tqui perd, la 'Vue de"ient pOI\'l' ceux dé,
lion espèce un objet de eOplmlnration3• ,', -, -' - - (

Un poète satirique dY~tlgine normapde fait allusion à des inimitiés 1,
qui ne semblent pas très connues maintenant; , ,

_ '"' T-- ~ ~ l

Entre Ills Gbilts-huans ê~ jallardes CorneiUes
Entre les Chardonnels et grivelel ,Mallvis
La memè antipathie est aux AlIlaDll ravis .~ ,

Quelquefois les oiseaùx s'égosillent à'cner et .. semblent injurier et
provoquer leurs adversaîres. Les paysans' traduisent parfoi,s leur _
langage par dès phrases patoises iogéIlieusement adaptées à leurs cris.
En Auvergne, la Rie dit au merle :' Jal ja! te vau gala, JJafa, gata [ ,
11& 1Ba! Ba 1je vais te mordre, mor;dre" mor.~lI:e 1 Le ~erle répond;
"0111.0 [tr/u80 rJ'agaS$o l t~asso! trassfll meissa~~!, pesSfJ! gt'1'esso!,

~ -( ( l

'êo1~.Allhil!e Mi1lien~ jnia,o. - d.. r~d; 1»P., t. JI;.i,~. 16: Cette 16g~nd~ ~~ en
P!ntl'adiCllon avec III lll'OyIllfce suivànt Illquèlle le coucou devenu' grallcl avale sOD'
~ et sa mère. (E. Rolland, 1. c•., t. 11; p. DG}. . . "C.'

Il i 11. Daleau. Trad. drt ta 6t'l'Ondil,· p. Cl!,; Paul SI'!)illot. Traditil1na de la Baule
IA~/,{ne,f. H,P.IBS, E. Rolland. Fau"1Ml-, t. JI, p.330;d'a. Salerne ~i-

3ore, l'Ali"! ; J. Leeœur., Ea9UÎ.Wls du }Jocollltllormand, t. 1, p. ii9. . _
• • RoUand. FaMe pop., t. lI, p. us. \' - , , c .'

t. Counal·Sonnét. 'sGtir;e YI~ (ta~l, 2. llOl. ., ' ' ,
1 tl
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Lill o18ÈA.tIX 8ÀuVA.&is
, .

'ryre••o l ',.,.rre..o! Agace! esPèce d'agace! gueuse! gueuse! mauvaise
lJièce 1 grresse! rrresse 1rrresse IJ

Oa trouve daas ua poême du XllIe siècle une sorLe de cri de guèrre
qùi est aussi foadé sur une interprétation d'un chant d'oiseau:

Et le ro.ïgnol ça et ci 1

Crie : fier 1 fier 1 oei 1 oeil
Si que sa manace tormente

. Tout le vergiBr·.· . .

Une sorte d'avel'lilioD héréditaire excite les unes çontre les antres '
diversçs, espèces; le cha.t~huant, que, ainSi qu'on lia vu,' tous les
oiseaux détestent est, en Hante-Bretagne particulièrement, persécUté
par les pies, et l'on dit en provérbe des gens -qûi en véulent à quel
qu'un: Ils sont autour de lui comme la pie après le chouan 3. Au X'l.
siècle, on prétendait que,les oiseaux manifestaient surtout leur animo
silé en allant détruire les œufs de leurs adversaires:

).;e ehat-hoant eat un oYSeilU •
PIIiS laid mille fois qu'il n'est beau,
Et pour detll'ober, de nuiet veille
Humant les œufs de corneille.
Quand n s'en' est remply le veatre
Lit. eomeille alors ne Bommeille
Et.an nid da çhat-huant entl'It
Si bien qll'el' loi rend la pareille 4,

, Î:aigle meine guèrre avec l~ petit Roytelet et 'grimpereau qui lu}
fait de grants outrages, car lorsqu'il sënt l'aigle absente,ïlluyeàsseses

- ~ \ j -.-

œnfs°. 1 ~ J 1

Quelques oiseaux mânifesteôl leur charité à l'égard des hommes:
on dit en Hauté-Bretagne JIue le' rôug~-gorgeet la fauvette chantent
pitié près des corps m~rts el; qu'ils se tiennent auprès jusqu'à ce qu'on
soit venu les chercher; d'après nn Almanach, le PQltWon lorrain, ft&,
le rouge-gorgè amasse dèS feuilles sur les cadà.vrés de deux orphelinS
morts de faim dans les bois, et une légèllde, probablementde laBanle
Normàndie'l dit qu"il ~l:!u".re de feuilles el de mon~se les corps de cell1

qui n'ont. pas été ensevelis. On raconte 'en FraneheÏ'Comté qu'au
moment où l'on exorcisait un homme quî avait vendu son Ame ao diable"
une mystérieuse h!roodelle laissa, tomber à. ~terre Je pacte' infefllal.
qu'elle portait sous ses ailes ~ en Alsaee,-c'est unEl cigogne (année 1&13)

~ (" ~J' ~ ,"
qui, dans les mêmes cir,cônstan~es, rapporte le fatal écrU 1.

l. Antonin P"'b~JO' in l.a Trf1dil~ 1901, p. 301l: !,
2.-HuoD de Mêry. Le rournolemenl de l'AllMlhr'ùt, p. 98,
S. Paul Sébillot. ~rad., t. II~ p. I~. < '_ .."

ol. E'l RoUani.' larme pop., p. UG, d'a. Aneal" Ce pUl88e ~e Be trouve pd,'
danll l'exemplaire de III. Bibliottieqlle du Mu.eum. - <

5. 8. Aueau. ta tiellCriptiorJ pAit•• OÎBmtia:, p. 20. . HI:
6. Paul 56bi1lot. 7'rtUlitioM, t: Il, p. 210; E. Rollancl,':FClu," pOp., t. II, p.

1l
, ~

Delboul/e. GIo''4irlr • la fJa!iée ~rrrlrftlll; CIl. Thuriet. l'l'tiIl. po,. de l4 III
Sa6lle, p. 681-; J. TuchmlUUl. ID Mélu8iRe, t. IX, col. H3.



p.o»s Br ~BillOùtra t '9
D'au~S espê~e8-au· contraire passent ponr avoil'" des babitudes:de

• 1: ç'est ainsi que l'on a prétendu que l'engoulevent tétait les chèvres.
r?a~cien' proverbe: Larron comme une pie, est encOle~ usité sc;ms les
formes; Vole.ur ou fripoD commeUDe pie. Les lavandières de la Ha?le-.
ÎJretagne assnrent que les agaces sont friandes ~e savon, et que 51 ell
quittant leur pierre, elles n'avaient pas<50in de le cacher, elles vien
draÎent le lenr dérober. En Ille-et-Vilaine comme en Basse-Normandie,
on les'Mcuse de voler les poussinset les canetons, Dans plusieurs pays on
connllit la légende de la pie qui ayant dé.robé et caché uu obj et précieux,
f;lit' sollpçonnerfaussement 'Ulle servante ~ en Alsacé} ':l oe !Ille fut pendue
parce qu'on prétendait qn'elle avait pris une cuiller d'argent, qui fut
plus tarti retrouvée à l'endroit où la pie l'avait portée; il pleut toujours
à ranniversaire de son supplice1. La mauvaise renommée de la chonette
est attestée par des pl'overbes :

Quel qu'il soit, ïl n'est point Poële
Mais tUz aisn6 d'une Chouvette,
Ou aussi lan:on pour le moins.

On disait an XVIII- siècle de celui qui avait coutume de dérobèr,
qu'il était larron comme une chouette; le conte de la Nouvelle fabrique'
i!es e:ccellens traits de rJérité Întitulé: C.om~ent un pauvre mechaniqne
devint un Monsieur, est fondé snr la trouvaille faite pal' un ouvrier
dans les murs d'nn. vieux château r.uiné, d'un nid ou des chouettes
avaieot apporté une qnanti,lê fanfasUquè d'objets détobés 1.

§ 3r NO)(S, mus KT CONlmU.1'~ONS
j r"'" -

Les oiseau)\: ont leurs prénom.s et leurs sobriquets:- en Lan-
guedoc les enfants donnent au ebat-huant le nom de Jan' l'OU,
Jean de l'Huile, et de Béu l'OU, boit l'buile, paree qu'ils l'accusent de
hoire celle des lampes. Le héron est àppelé en Basse-Bretagn~Mac'ha
rit an Qt" Marguerite du rivàge, Mac'karit-aJ'-garz, Marguerite de la' ~
haie, Mac'harit he-gouk hirr. Marguerite au long cou; dans le Midi
Berna pescaïre (Bernard pêcheùr~ Giraud Peschade, en Auvergne et
dansJe Tarn 3 ; en Béarn, le roitelet est Marie Chourre. ·et le pinson
Y~n Pins04 4 ; dans le pays messin un des nomS de la chevêche est
G11~udot, Claude j en Anjou l'Oiseau Jacques est la 8trix'passerinR; en
POitou Jon d'au bois, dans le pays messin Chan Boran est le moyen due;.

c '

C:,.J. 1)erréçh~ux,' Vocabulab-e de: la Faune WIlUORné, p. 81; Leroux. Dîet..
P":tue ; Paul Sébillot. Traditiof,l8~ t. n. p. 199;ÇJ~ Leoœur. Es,/o du Bocaget t. 1.

'2 M; Paul sebillot. lf/IteBI p. t6; 5tmbe!.". Die Sagen dei Elt/ll88e8. nO 213:'
~O~d;rot, Epiatrtts, p. 151; J. Leroux. Did. eomiqlU!; Philippe d'Moripe. Ld: .
a e fabrique dl18 lIiliCllllem tr(lit8 de l1é,.iI~, p. U8 et auiv. . , ' ,frtin;. Monlel et L. Lambert. Contes du. Langtu!doc, p; 35 ; Troude. Diet. 1»'et(Jn~
t vIt; E. Rolland; Faune ,op.; t. II, p. 372. <.')

• espy. Proverllu de Bearn, p. l~. ~ , , .• 'v <

• l~ .1 ~-.l "
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Lis OJBBA.UX BA.UYAOIS

dana les Vosges Jean Boubou est la huppe. D'autres prénoms SOllt

donnés à divers oiseaux,; tels que Jaque, Jaquot, Richard, Nicolas
Tuyau, Charlot, etc., au geai, Colas, ail corbeau, Colin, Charlot, CharlGl
de ganga, au courlis, Guillaume, Guillaumet, Glaumet, au pinson
Catèlinette à la grèbe" Marion la Reuche, Marie Godrée, àu rouge:
gorge; Margot la pie ou simplemént Margot à la pie t. _,

Quelques appellal.jons supposent une certaine familiari!é ; dans
nombre de pays on éonnait 'le loriot sous le nom de Compère Loriol
qui a dés torjnés dialectales ~llI'i~ i'dans les l>eux-Sè~esle proyer
est le Cqmpère 6uilleri, dans les Côtes-du-Nord ma Commère Margllt
est ~p de$ sobriquets de la pié. Les marins de la Manché désignent
le ~oucou s.oûs le nom dll« patent:» En Orléanais 'le rouge-gorg~

était appel~ aU XVlue siècle, Misère, Bonhomme' Misère, Pauvreté,
D'autres surnonls font allusion à)eu~s habitu~es : c'est ainsi qu'on
appelle le pivert, avocat ou procureur des meuniers, parce que SOn

cri annonce la pluie, le grimpereau mesurons d'feuve, ràclous d'feuves,
en raison de son gotlt pour ce légume 2. Des sobriquets donnés aul

.' oiseaux de proie sont peut-être fondés sor l'Idée qu'il est dangeren
de parler des Mtes malfaisantes, parce qu'elles pourraient accourir,
croyant qu'on lesappelle ; le ,om_de bon oiseau, est donné en Savoie
à la. buse, et dans la. ~uisst' roÎBande à l'épervier'.' _

.". ..,'" <

On ai pu voir' dans plusieurs passages de ce~~ monographie qne
la traduction de la. ritournelle de certains oiseaux est en relation
étroite avec le rôle' qu'ils joiu~nt dans lès légendes. Parmi les formu
lettes recueillies, il en est beaucoup qui sont ironiques, plaisantesou
siInplement rythmiques, aloœ'qu'un plus pet.it. nombré se rapportenH
'leurs occupations habituelles, à l,eor caractèret ou à leurs appétits.
C'est à UIle époq~e assez rêeente qu·on s'est ptéoèeupê de les relever:
en 1879, ta Faune populaiJ'e de E. Rolland' n'enregistrait qu'une
quarantaine d'explieatio~ du cri d'Une douzaine d'oiseaux, alors
qu'une enquête (t880-t88i), en Haute-B~etagnem'en fournissait l'los
de cent, attribuées à trente-delllt' oiseaux. Je donnerai seulement
quelques-unes de ielLC's qui on't un sens, en laislIant de Mté celles,
bea!1coup plus nombreuses, qui sont opoiJ1atopiquest ou qui, }lolll

, êtl'e, eo~prises, nécfessiteraîent un eom~~ntaîreparfoià l1,pothétiqU8.
Gelles du roitelet. inspitées pal' le contraste de sa. .petl.le~se uec I~

1 arbres Bllr, lesquels il'6 pÎ)sè, lui pr~tent des sentiments id'ou~ec~'

danee et de vanité. En Basse-:Brtlti;Jsue on prétend qu'U chante: })il·, dlr,
"1 \ ..... ~ ..

i. E. R~uàDd. Fs";'s pop., t. 11, p. 55, li%, W. us; 109, 35i, '0&, lIlill, 132. '~
01. E. Rolland. fi'autle fHJP" t. 11, p. 231,197 ; Pa.uI Sêblllot. Trad., t. Il, p.1 1

p. 205, 181 ; E. Rolland, l, c, p.' 261, d'B.. 'Salel1le. '
, 3. Ii. RollaD!J..Fœme pop., t. Il, p. IS, 35.



INTEIlP~ATlON8 DU CBA1'ITS tRI

na dor; la branche sor laquelle je suis perché. est dODe d'acier,
":isqu'elle ne rompt pas. En Fort'z. il sautille surIes branches mortes
Pu'il essaie de briser, tou1 en poussant un cri de désappointement et
:e colère que l'on traduit ainsi: Bisqua! qu'Dues fort 1 Bigre, que c'est·
solide 1 en Haute-Bretagne, "il se place sur la' gtosse pout~ d'un

Pressoir et dit: ~ ,
" Ne te eeatle pas 1

Me porL'tu tll ben ?

Hn Pollou, il racoDte li. lIn ~oÎiiè8.û qu'il vient d'un pays élo~gné :. II ,
Ytaît si froid, dit-il, qu'on S'" chanfl'è avec des b6ehes gros~c8 é0tnD!C

ma cuisse l. . " . \

Ainsi qu'on la VOl de petiteB lé1;endes rapportent que des oiseaux
oot contribué, par l'interprétation de leurs cris, li. résoudre des diffi
cultés de métier. Açtu~lIement èncore, il en est qui, par leUl"6 chants,
indjque~t aux lravailI~ursl'époque où la besogne doit être faite: on
passage d'un pol!me célèbre mon~re que l~s paysans du moyen Age y
faisaient attention: .

J'ai: 01 l~ grues chanter
Qui n)ll tesmoipent par raison
Que de semel,' avons saison.

Peut-être tradûisaienl-ils-leurs'cris~c;mme e~ux du Poitou: Quand la'
grue passe pour la pr(lmière {alti, elle dit: cc. Sème lon blé, pare~senx1
Quand i' retQurn'raï, i' eo ma{tgerai mon saoul il l> Eo Reuergue le
cujelier chante ; Cubril eubri, eoo-yre, c'Ouvre (ton grain), Dans le Midi,
l'ortola~ préside au» travaux de la vigne; aUl:l5Î l'appelle-t-on poudt
quet dans le LàuI:aguais, et, bifl/Hnt ,eotre lfontauban et !fou IOUSé ;

plusieurs de se(cl'Îs indiqnent lp. hésogoe aux vi~Dérons : Cal jJonfla/
C~l P!!nda t 11 faut tailler! il faut tailler 1 !Jino~ bino, binD, vit 1 Bine,
bine, bine l!l vigne l'en Poitou, il dît aussi t Bines, bines-tu! En savoie
Soo chant së traduit par; Ponvre, pouvre, pouvre fosson! ou: Fauche,
fauche, faucheri, d'oil ses DomS de fossori et {aüchié. Les paysans ard?u-

i. Troude. Dicti!'Jn. 6;"'trm-fr_eai8 ; Antonin PerboBc, in' Lœ Trœdition, 1904.. po.
lj~, d'a. Gras. Bvan!fl-1u du Qufltlouilles foréziennfJ8; Léo Desaivre. CroYŒl'lIJt:8, p.
21, cr. Uon Pineau. LB F.-f.. ~ PoitCJ'U, Pl 517.

Le 'nombre de, ces présomptueullell formoleUes est considérable; )'ien •qu'en
Raote-Btetagoe, on en a recueim onze. (Paol Sébillot. Trad., t. Il, p. 212-213) ;
qu,elquefois ellés '''ppliquènt ansl!~ à l'hirondelle (p. t83)~ Les Doms de Pel de bou
llas de bll;lur), en Savoie et en Dauphiné, de Pey dit bow: (poil de bœuf), en Savoie
de l'Il de s";' (pet dé ~\Iria)tau pays messin, M1'!Joulet (e~rgoL), danslee Pyrénées
?rld~ntales et en Lab8Qedoc~Fa6arèllJ; NOllfJ'a, Tlorn, NoltllÎtio, noiset"', Langaedoc,
ID lquent "Il'il ellt très l!~t. (E. Rolland:. 'Fauue pOP" t. Ir, p. 291-292). .

Uue rat1lerie qui se rat~llhèau m~'e ordre d'idées /l'fait slJg86T6 les redevanus
, féOdales ai! il figurait; c'est ainsi qu'on en conduisait Iln au seigneur de la Ma~eUé~,tll Berry, attaohé a.eo dei forts cordages neufs loI: uoe v~iture attelée de qualre

œUfs noln, (Lailnel de la Balle. CNythlceJ rlu Centré, t. li, p. 2i9). . .
p.2il:oman rie Renart. br. Il, v 1 "ID et Bun.; Léaa Pioetlu. L. F.·/.. cl.. Pfitov1



_ LES OISEAUX SAÙVÀGE8

,':lais cl'(tient que la' huppe les encouratie, en -disant: aüprès -d'eux.
,Boute 1 Boute! c'est-A-dire: Pousse! pousse Il .
'. Parfois les oiseaux donnent aux hommes des conseils d'économie
~ v9iJ'e ~ême de çonduite ou de morale. En WàUonie la caille, dont u~
,.de~, n9~s e~t Paie...~~s-dettes 1répète au3éhiteur :

Kwit' po kwit 1
Pdg tè dèt'.

. En. Pf)~lou, la femelle dit: ~aie qui doit! Paie' 'qui doit! j le male
·répond':·Paie qui peut t Paie qui peut 1 ; en Wallonié on ioterpl'ètede
~la méme manière le chant dé la mésange charhonnière :

Bi ri deu (bis)

Pâ!J tè dèf
Si lu deu 2 •. , .

'} ., Daos le.Midi l'alouette dit: Quê te fa fa-li j fais-lui ce qu'il te fait 3•

~~ . .t~ corbèau qui est carnassier, exprime cyniquement sa voracité;
pillsieurs formuléttes m'éridionales se rapprochent de celle-ci usitée en
Auvergn~ :' Couac 1couac 1 couac! Vole de la ca'l' l 'Dolè de la tar ! Couac!
couac1je veux de la chair; aux environs dè Rennes, il répête: CadavresI
cadavre!
; En Languedoc voici sa formulett~: _

, • - :Courbat4s1

Ni6J4tas,
Ounle vas?

. - Dins tiqueZ carnas, <'

valtin corbeau des titur~, où -vas-flll? - Dans ce ~hMniet.
: Dans le pays de Tréguier, deux. corbeaux, l'un dans l'arbre, l'auIre
."qui mange de la charogne à. tène, dialogûent ainsi; ,

- , ' " :- perd: perd, perd?
- BreSn. bpeh., 1."eîn,

- - Goo.g he! g6ag he 1 goag he 1
. - ,tkJtig, goag, goag.

- Quoi, quoi - (Corps) pourri (bis) -:- Est-il mou? (ter) - Mou, mou,
• &- ,
mou.
. En 'Haute-Bretagne, les geais imitent tO~}J les cris des animaux; ils
:aboient comme les chiens, -bêlent comme les moulons, miaulent comme
~ - , \

,"1,. E. Rolland. FtAUnepop., t. II, P" 219; 'Antonin Perboac, in la 'Tradi/iDll,
{904, p. 234-235; B. Souohé. Pro_bu, p. 12; E. Rolland, 1. Ct. t. Ill, p. jOli
,AIrred Harou, in· Bell. rJe$ 1'-:ad. 7I1P'~ t. XVIU. p. '398. .

2. E. Monlleur. lA F.-L.. wÎlllon, (ho tO; LIliane! iIe,la Salle. Oroy. iJu Cenire,.•.
J, p. 22lH Paul Sébillot: Tt'ad:, t. n~ p. l5; E. Rolland, t. II, p. 362; LtlOP
Pineau. Le F.-t. dft Pollltu, p. 5t~; E. Monaeur, 1. 'ç. p. 15.
''lI. llomanfa. t. VIII, p. fii.· , ( , .
4. Antonin Perho.c, in La 'rl't;ldilion, 190&, P: 168; COmm: de M. Guyot· DaullèS,Be,,: _ Jangue81 .._n'8" 1823, p •.515., . • .- _. _. . •. , .' .. , J

li; G. Le aal'fez. in Re,. 4" Trael. pop., t. U, p. ~5, " .i
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- '

jes cbats, etc. III ~vent aussi contrefaire _les bruits de di\'er~ métiers
'comme celui du tisserand: - , ,

Tric trac de olu (bis)
ou des scieurs de long: 0 ~ ,

Dire 0 zigue l

ou parlent comme les charratÎers ou les conducteurs de cbarru~l. Des
surnoms' lels que: limeur de scies appliqué à la mésange eharbon..nière,
iodiquentl'assjmilaLion de leur chant à des ,occupations hu~aÎnest. 1

l '~,' ,,' •

Les enfanls et parfois aus/Si les grandes personnes adressê.nt àux
oiseaux, pour les' éloigùer" plnsieuJ.'S conjurations, parfois' aiSéz
bruyantes. Lorsque les pètits garçons No.-mands voient les' «!ornéiUes
s'abattre dans un champ pour manger t'avoine naissante, ils se mettent
il çhanter à plein gosier: ' ..-

/ mDille, e6J1i11e emmantelée,
Ta mêl'e est brillée,

. Ton père est peDdu, etc.

Aux environs de Bre.$t i~ crient:
.' Corb!NIU, corbeau,
Le feu ,est daul ta maisou.

Dans le Genevois, ils saluènt les corbeaux et les Ml'neiUes
diverses formulettes :

par.

r'

COrbéallj clorheau. saove-toi.
, Voici le petit ÀlI du roi

Qui te coqua le p1it doigt !

Aux, 'en~jrons de ,Lo~ieDt, ~ls disent: ' ,
cOrlt!; corbasse,

La mort l'eimbra!l!le,
. . Car dein ton nid,
~ Tê petits son tJérÎll ! 3

En. Languedoc, on récite aussi une formule de malédiction. dont
voieî le commencement; ..,

Corb. Gor6,
, Vai t'm'a1a mar, etc•

. Corbeau, corbeau, va-t-en-â lamer. Les pêcheurs de la Haute':Bre
tagne adressent aux goëlamls pour les cbasser ces rimès menacames ~. .

, Goeland,
Va-t'.-en aux bruments (hanoetonll),
Si tu n',,... pat," •• . .
le te couperai ton tlBDg·. •

'PluSieurs observauces oDt~pourbut de cbasser les oiseaux de p~ôje
, , , 1 "

r

1. Paul S6billot. Trad•• t. 11, P< t'l9<I80. ,L ,- - ,

, 2. Arthur Dagnin. (i'alqlf po». de" la Ballte-lfIaf'fll!, p. t'7.' . .'
.,3. J. Lecœur. B,qlM". da Bocage, L l, p. i13; E. Rolland, 1. Q. p. UB} m..'
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OU de les empêchel' de nuire à. èeux de la basse-côul' : Dans lep Vosges
on donne de la viande à la volaille, le jour du' vendredi saint pOUl" 1;
préserver de la buse '; dans les Alpes vaudoises on fait manger aux
poules du pain de oommunion pour que le « bon oiseau ~ ne les prenne
pas l • Au XVIII" sièrle on éloignait le petit milan (hobe) des poulets En

criant 1 Dobe ! 'hobe ! et en frappànt des mains..Dans le pays messin
"pour"empêcher les buses el les milans de manger les l'Oulets, on"len;

,adresse tette conjuration: l1alél'!> IutU,. ! fà tl'tlÛ, {OÙ08 10 'to de lè:
m6hon, t'él'é la pu M de ""es 6ssdn:l. Buse, buse, faiS' trois fois le lourde
la maisoli! tu auras le plus beau de mes. oisons. Dans "le Loiret, .pour
éelU'ler l'émouehet, on planLe dans la basse~cour UDe perche surmontée
JI'une fauc~ille ; en Wallonie les fermiers clouent à leur porte un épek
vier, comme pour montrer à ses pareils que l'homme peut les tuer2,

Daos lè Centre les enfants crient aux grues qui passent dans les airs:
« Tribouillez-volls! Triboui1lez-vous 1 ») ou u En rang, en'rang, les

.,bellesl Il Ils pr~tendent que le premier cri sulOt pour porter la COD

fusion dans Jes lignes de leur' triangle, el que le second, au contraire,
les remet en. ,ordre, 1000squ~elles ont rompu leurs rangs a; !es enfants
girondins di~ent ~ux f;rues qu~.volent: . "

Rolez, rolez (roulez)
,Mesdames les grues.

~ Vot' maison qu'est abattue.
Vos pefit9 qui sont dedans.

, Y 'Criant tant qui pouvant:
" : Rolez, Roillz. ~ "

la. Malmédy (Pru~e ~al1oDl~e);les enfants crien~:
) A li oro",! ,

Lê dwèt"aon~~"iyj, ,
, Lê, dk'@ san yèrdot, ~

Ah! les grues! Les portès sODÙer~éés,les clés·sont'pèrdues'. 'Il,
En, Nivernais, en Haute-Bretagne,' ils :s'eft'orcent de faÜ'e tai~ le

coucou en lui disant:' '
Coucou, COucOU,

De la miche en mon cou
De la m ••• en l'temne.

Coücou~coucou.
Cbante, le cUabl' te eass' le cou 1

'.. - Va t'en al/er,. cOlJoou, ,
Ou'gare mafaus: je te 1l0upe le cous 1

( l '
, , 1. L.~F. Sauvll. Le P.-L. d', H«ut~.t{)8U~,·P.''U3; A, Ceresole. Lég/l1ldes titi
, A 'l'lia vaulÙJi'8118, p. a~4. 1 .. ,: ~

,2. B. 'ltoUand. rallne Ptq1.; t. Il, JL> Jll-i6 j'p. &6; Alfred Harou, iD Bell. de'
Tfad. pop., t.iXVIU, p. 3111. " , ". , 1 •

3. E. Roll(\nd. Ff[.une POP.1 t. Il, p.,310. , '.' c', t·
. 4. F. Dalea~. Trad. 48 la Gironde, p..1i; Alfred Harall,ln Be#oot'll!.f Trad. plIP"

,1. XVlII, p••17. l - " '~, ' ,
IS. ÂClh. Milli6Q, in lie,. dei Tt'ad. pop., t. lU, p. au; '.al Sébillo~. f7'a4.,~·

, lh p. 111,
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On a déjà vu qu'on laissait le plus beau brIO de chanvre pour roiseau
Saint-Martin. La pie reçoil. aussi des prése!'ts à certaines époques. Il y a
UDe centaine d'aunées. les bergè~es et les bouvières du P«)itou portaient
le jour du Caroaval, la crêpe à la pie; elles la suspendaient aux plus
bautes branches d'un arhl'B auxqoell~s el1~saUachaientd.esbruyèresl des

. lauriers. des rU,bans, et elles dansaient antour; en l'~compense la Ilie
'avertissait de l'approche du)oup. Cet Usage n'est pas tombé en désué>
tude, mais il n'est plus accompagné de bouquets ni de danses; dans
quelques villages des Deux-Sèvres, la pie a t\n outre la derniêre ~a"élle
pOUl' faÎre son nid, pal'ee qu'elle prévient les vignerons de l'approche
des animauX nuisibles 1. l' ' , -

QueJques ois~a~ s~nt en r~lati~n avec les 'têt~s religi~n~es, parfois
eo raison de circonstances légendaires. Les hirondelles arrivent
toujours avant le Vendredi saint, pour assister à, la Passien: On ldit
en Périgord que le roitelet était présent à la naissance de l'enfant,
Jésus et a,ail son nid sur la crèche de Bethléem; en Berry qu'il ~ppôrta
toute III mousse et tout le duvet de son nid pour faire une' couchette à,

~ 1

l'enfant. En Normandie on }lrétend que chaque nichée se réunit le
jour ou la~v:eille des Rois, avec ie;; pè~ et mère, pour pr~ndre part if.
cette fê(e.'Âux environs de~Dinan; les oiseaux fêtent la Résurrection,:
le premier qui chante I~Allillu:iaeslle berrucbet ttroglodyte) qui a c~
privilège paree'qu'il ne, travaille1amais le -din,.anche. Dans l'Yonne,
l'alouette commence à, cbttnter ~ ,la Cbandeleur,' au montent de la
mll,sse où l'on distribuâ les cierges e~ rêeitant: L~men ail t'«lJelatiolWn
gentiurn Il. '- ~ -~ 1 - , _,_

i ' ~

1e coueou es! _généralement regardé comme le messager du
printem))s ; è~ Ha~te:'Bretagne on lui dit:

Gi!upou, è'OUOOO,

Ramène le temps doux.

Et de nombreux proverbes' parlent de l'époque, variant suiva~t-Ia
latitude, où il ~oit se faire ent.endre s'ifn'est. pas mort~, .
, Les formuléttes adressées à l'alouette supposent qu'on la regarde

- comme une sone d'intermédiaire entl'e les' hommes et la divinité, rble
~~i lui ~~t vrais~mb~abléinent attribué paree qU'à chaque' instant elle
selève vers le Ilie!. Les UlleS, 'çomme cel1e<du ).oiret l ' '"

,-
. :.~:,Guel'l'Y, in Sde" "·A~u'f,: t. VUI. p. 4lit; ,Desai~re, Etudé8 tk 'Iny,1L.

""""16, p. U-II. .- , - .' .
,2. Paul Stbillot. TI'Uditioll8, t: Il, p.' t84; 1. Rol1alld. 'FfMl, Pl1p.:' t, I1~ p. !195, ,

~Sb': ~ GhrqniqùlUr 4u J'-ét'igord; Lai8b~1 de la Satie, Croyances du. cenln. t. 11, P'
l'Y~ • Rolland. 1. c, p. 195. Cam.. de Pd",:- Lucie de V.-K. ;G•• Moiset. Il,ago cl,

ne, p. ti. " c ',' _ - -
3. Paul Stbi1l9l. fmel. f. II,,: n~ -; B. R~lIandl 1. C. ,. 83-8t. '
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Alouelt( du printemps, . " .','. .
Pris l'bon Dieu qu'il f.s.e beau Iemps
Pour faite pousser du bon froment,
Pour faire dll hon pain blane

. Pour tous Iles ~elita eofants, .

eltpriment}e désir que le temps soit propice aux récoltes; plus
nombreuses sont celles où les peUls bergers lui demandent de la
cbaJeur ; en voici une de Guernesey, do~t il existe' de nombreuses
variantes, bea~coup plus longues:

L'alouette, l'aloUette qui vole en haut,
Prie Gyu pour qu'illaicbo oo.ud,·
Pour lei poures p'lîtll aloutîaux ' .
Qui n'out Di' maDches ni mantiaux'•

". ' .. ' § 4! ERuvas ET PRÉJU(}ÉS'"DIVERS

.A part -celles qui· s'attachent à la. naissance et à. la sociologie
,les . et'~urs populaires relevées jusqu'ici sur la natllre et les' geste~
des .oiseaux sauvages ne sont pas très nombreuses. Dans beaucoup de
campagnes -Wallonnes les enfànts sont persuadés que la pie· est la
femelle'du corbeau; les.noms de Feme de Faisan et de Fumello d'aou
faisan, 'donnés en Languedoc à. la canepetière supposent noe-croyance
analogue 1;. " •

. ~ La pie a, dit-on en Morva~, sept poil$ du di~ble sur l~ "tête; le
peuple de ProVéncê pl'élèiid que le héron est..poul'\lU de sept' vésicules

'de -fiel.' On dit en ,-Ille-et-Vilaine qùe la tête du Martin-pêcheur est
brillante la nuil et qu'elle éclaire cornille un,feu-folIet~~.; _

On paratt avoir oublié le préjugé, du moyen âge ,d'apl"ès leqUel un
oiseau· vivait uniquement de l'air du témp5; èomme la taupe se nour·
rissait de lerre, la carpe d'eau, le 10u]) en çertainès circonstances de
vent, Je pluvier ne prenait que ceLte dèrnière nourriture. Le Menagier
4e Paris, t. ,II, p~ 183, en parle,'et il y eftl fait clairement.allusion dans
un:passage des ~ollel Entrep..lse'l ~ .' ,': . _. y

Hélas 1 OOUs dillnoos au OOllveDt
, , Ainsi que les pluVier!\, de vent·. 1

Au XviII· siècle, les' Solognots disaient que la' vie dû ~erle était
courte, puce qu'il av~t ~outume,46 d(J~il" le' cul a.û ~vent contrai~·c
ment aux autres âis'eaux qui'tournent,toujoui's. ~ ~ête d1\ c6lf:oÙ il

.~ I~ E. ROnllOd; Faune pop~ire,.t. II, p. ·210 r E~~.r Mac lcuJlooh. Gue~
FoIA-Lore, ft. '90; Paul S6billoL Trad. t. n, p. \$l!-!l;i; Sean Fleury, m}161uSlnr,
t. l, C91..538 (parsAe la Hague).···, . . 
., 2: AUr. Barou, in Bell. Ile,. Trad. pop., t. XVlIl, p. 39S; E. Rolland, t." n,
p. 3i5~ ;. -" ,'.'.. .' • -. ' '. ...'

3. E. llollaDd, p. 139; Mistral. 2'reIor; Paul' Séhillot. rmc!., t. U, p. t8.!!.
4. GriDlOre. Œ'uprt8" 8Ü11, ,eWv,t t, JI p~ 108. •
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soumet. Deux vers de Villon parlent d'une singulière habit1ide du butor
qui ne semble plus conoue : • _"

Quatre mois soit en uug vivjer chantant
La teste au rond, ailllIi que lé butor1•

l,a façon d~ot les oise~ux ~e senen! d~ leurs ailes, la hauteur dé leur
vol, sont l'objet d'explications'oU' de préjugés traditlOnnels.' Le.ll marÎns
croient que la caille,fatiguée, se pose surla mer et se làiss~ poll~s,e"parle
ventavec une a!le relevée en guise de voile', Les aloueLtesvolent toujours
haut, dH-on _en Franche-Comté, paree qu'elles vont bo~re au-dessus du
temps (ciel) ; Dieu les a condamnées à y aller pour les punir de ce que
en volant, elles disent toujours:« Bougre, bougre, bougre de mâtin. 4 »

Dans le pays de Tréguier on explique autrement cette particularité:
ail temps d~s premiers hommes, l'alouette allait ouvrir la porte du ciel
à l'Ame des morts: c'est de ll-qiIe lui est venu son nom de Ak'houeder,
porte-clefs. Elle f(l.Îsait deux voyages par jour, le matin ponr ceux qui
mouraient dans la nuit;' le soir, pour ceUx qui mouraient -le jour.
Mais quand Jésus-Christ monta aU ciel, il ne voulul plus d'èlle' pon~
portièrè paree qu'elle jurait souvent: Di,u! et HIa remplaça pal" sàfnl
Pierre. Depuis, de temps en temps, 'elle veut encore pénétrer an séjour
céleste et 00 la voit monter à perte de vue en ooao'lant e~eD protestant
qu'elle ne j~l'tlra. plus; mais quand elle' a vai~emeut sùpplié"saint
Pierre, elle se met en colère et !edescend à tire d'ailes en jurant de
plus bepe li • En. B~auee elle s'imagine~ P'?uvok monterjusqn'au ci!!IG.
Eu Languedoc, les hirondelles semblent dans leur vol capricieux, rapide
et càntinu, éviter'uu invisible eu'Demi, acbarné' à l.espoursuivre, et cet,
ennemi, c'est le drac '. " .

Plusieurs oiseaux de proie fascinent, dit-on, les bêles qu'ils veulent
prendre en dé,.rivanl autour d'elles des cercles concentriques, de plus
en pIns rapprochés; des noms y font allusion, ~els que celui d'endor
meur de mulots donné en Beauce à. la crécerelle i dan&- la Gironde,
l'épervier charme les oiseaux qu'il veut manger f on prétend en Haute
Bretagne qll'il ba~ des ailes pour là,s endormir, et qu'il ~Elur dit: l '

, Sauve~vouG ~il vous voudrez,
Plus je serai haut, mieux je vous verrai·. ,

En Basse-Br~tagne le corbeau qui s'approchera saDS er~blÙI d'uo
\

1. E. Rollarid, ka., p. 249 d'a:' Salerne.
2. Villon. (Bu",,". p. 220., • , ,
3. E. RItRud. FIZU1I11 pop., t. II, p. ~i3.
4. ROllssey. Glossaire de Bournois, p. :l'.
5. G. Le Calv~z. ia Rev• • Trad. pop., t. XII. p. lll.-S,
6. Félix. ClrapÏlleau.' Lé F.-(... de la ,BtltuAèll. t. l, p. 269~2jO.
7. H. Habou. Le" païeM illfJocenti, p.~ 55. - ~_

~p.8·1 E. Rolland. ~aufle pO"" t. n. p. 3i; V.:Pal~alh Trad. de la a;,._J;;. n. Ill·,
ail Séb"t '" r, _ _ 'c ':f>" ,........ ~ ."

t~o.t•. ~,,"d., t•. l.l, ,.,nu Ut, -.:-, ]' -, ,~ ", - " "" .,.
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cadâwe, .'élotgtle d'un homme endormi'. Bn nombre de pays On dÎt
qu'il seut la poudre; en 'Hau te-Bretagne,' de même que les aulres
oiseault de proie, l'êP'!rvier la devine. aussi 2.

, D'après une croyanee très ~épandue, lorsque le pivert a donné Un
coup de bec dans un arbre, il va de l'aulre côté pour voir s'il l'a tra
versé~ ~ Haute-Bretagne, où l'on assur~'qu'ilaiguise Iron bec Sur des
tiges d'anis; s'il frappe les arbres, c'esl qu'il espèr'e y trouver la goutte
d'eau qu'il n'a pas voulu aller chercher en para:djs~.,

An ~VIe siècle on attribuait, comme bien auparavant li la eigogne
l'invention de la seringue: Quand elle se sent grevée par trop mange",

'la cigogne prend de l'ean en son b!,!c qu'eUe mel en 'son eorp81lar I~
fondement pour amollir la matière qui est trop dÙ1'e dans son corps et
pâi- ce elle se purge ~.. " "

A.insi qu'ôn ra déjà. vu, les, nids de quelques oiseaux sauvages
aUirent la ehance sur les habitations; d'autres l'y amènent par leur
seule présence. Dans le~ Vosges, le roitelet porte bonbeur à la maison:
le pain qui profite le plu$ à l'homme est t'alui que l'on émiette à son
intention 11. • •

" Bien qne les hirondelles soient regardées comme inoft'ellsîves, et
que dans le Bo~delaison assure qu'elles ne fon,t de mal que d::lns le
pay15 au poivre où elles 'mange!!! du poivrier, on eroit qu'elles peu-

, vent nuire au bétail; en Frallche,Comté, uJile y~che' est. batondalée,
< lorsqu'ub dé 'ces oiseaux a passé so.us son ventre.~et l'on y croil, comme
dans la Meuse, que son lait s'est converti en sang, et que l'ien'ne peut
la guérir, pas même si l'on verse à un cal'refollf ce lait échauft'é &.

Le meurtre de plùsieurs olse,aux, surtout de ceux auxquels la légende
altribue des:acles charitables, aUire 'deI! disgrâees sur la per~oDne 011

sur les bIens' du coupable. On croU ,généralement que tuer nne
hirondelle porte malheur, et dans'quelques pays on précise: eh Franche
Comté le laboureur est certain de perdre' une partie de ses bestiaux,
oo~me èelui qui, en Haute-Bretagné, tue le pèJ:'e et la mère avant que
les petites pâtls ne soien~ grandes;' eé ).ànguedoc, et dans quelques
autres parties du midi, le meurtre d'Une bergeroDnetté fail crever le
plus h-t'an ~ouLon do troupeau j dans l'A.lbr~t, celui d'une hirondelle
attire la plùie, daosles Alpes vaudQisèS'; c~lili d'un ê'orhea'u 'Paut èaUoSer
un mal~eur.'En Haute.Sritagne, celui qpi tue~ ôiseau le,~limanehede

, .. j.~;...., ~'I' - ~ . l,
i. Douelle}' de Perthes. Cllantg arnwJoiC4ins.. p. Ha. ,
51. J.-F. Bladé. ProriBrbe8, p. '78 \ RoUaud, J. c'j p. HG; B. Soucb6. Crol/" p.S,.
*. E. Rolbmd, p. 62; Paul Sëbillot, t. H. p. 200 l Lilcie de V,-O•• in Ilell, des

Trad pop., t: XVI, p. '20. ;
oi. Aneau. La dtlcri]Jtion philOlophale IÙ' oiseauz, p. 8.

, s. L.'F. Sauvé. Le F.-L• •• BaIlla-VOISe" p. US. ,
. 'G. F. DàlellD. Trad• • liJ. Giron"-j p.35; M. 'MoDnÎlll', in Soc• •• A1IIEq.4r
,ra1fU1 t',IV, ,. 'II i H. L!\bouruae. An~ ".. lite., .1cJMeuse, p. tla.

1
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PAques, estexposê il. toUtes les disgrAçes. aloJ's que'Dieu fait revivre'
sa victime ~t la rend plus heureuse qu'elle ne l'aurait été 1. ,

Les marins et les habitants du littoral croient qu'il est dan~reuxde
tuer les oiseaux de mer; il ~rrive des accidents aux navÎre~ lorsqu'on
a tué un pétrel ou un goéland 2• Les sauniers de la CamarG'te,n'oseraient
tirer à la nuit tombante sur le gaIJian, l'oiseau du b09,Die~ qui, disent~
Ils, lI'averse les nuages~ après.l~ couche~ du soleil po~r remont~r au
ciel a. ',. • \ '. r '

Suivant une idée assez peu répàndue, le meurtre de certains oiseaux
esl méritoire, comme dans les Vosges, celui de la buse, qui 'est un
oiseau du malhè~~ ~. , '

Le roitelet et le rouge,-gorgéont joué dans les coutnmes pOpùlaires
jusqu'à une époque réocp.te" un rôle dORt l'origÎ~~ 'e~)e molifson~
assez obscurs eL qui ~ble en contradiction avec, les senti~,

ments que les paysans p roressent d'ordinaire' il leur. égard. A
Garcassonne,"la fête du RQitelef que l'DO faisait l'emonti;r aux 1'èm
pliers, était le privilê~e de la jeunesse qui habitait la rue Saint-Jean
dans la basse ville. Chaque année le 31 décembre, le ~îoqueur de la
fête de l'année précédente rénoissait au son du tambour et des fifres
les jeunes gens ayant droit d'assister à la fête ponl' le lendemain ter
janvier, à. une heure déterminêe sous un ormeau de la rue 5t..Jean; ils
se , rendaient à un bois; et armés d'une bllsuette ils cherchaient li
abattre Un roitelet. Le premier qui y parvenait recevait une (l'ouronne
des mains du précêdent < vainqueur, .eft l'on plàçait l'oi~éau .entoürê
d'uoe guirlande de -chêne au bout d'une perche aussi longue que
possible. Le 6 janvier. le nouveau~Roitehil, décoré d'une croix de
Malte et un sceptre à la main se rendait avec ses compagnons à. la messe
de l'église Saint-Vincent, puis il allait, souhaiter la bonne année aux'

, magistrats municipaux. Si lâ chasse avait été infructueuse,o l'ancien
'Roitelet jetait en rail' l'oiseau de l'année préoodènte, et celui qui sien
emparait était proclamé roi. Ce- divertissement interrompu vers 1792
fut repris ail retour de Louls XVIl~ 5; A ltl Ciotat, prè$ d,a Mar8eUl~," èet
usage était pratiqué pendant la Révolution, lt-UX pr~iers jôqI's de

. '
1. Résie de la>Colombière. Cris de Maf'lIPille, p. 218; Q. de MeDliignac. Sup: d.

la Gironde, p, tU; J'OUBS.Y. ~lossaiTe de 8oorRoir, p. 223; Paul Sêbillot. Trad.
. t. I~, p. '100 ; E. RoUand. Faune· fHIIl., f. II, p. 228 ; Eugénie de Guérin, Joul'ftal,

1834 ; L. Dardy. Anik. de l'Albret, t. 1. p. 231 ; A. O$"801e. - Lég. des Alpes
1 vaudoisu; p~:J32; Cam. de Mme LullÏe de V.-H. . .', - .., -
, < 2•. C~. t. II, p. 19; Le naufrage du RépublicaÎtl vers li91. amM .pm qùe le
, capitaine ellt tù6 un goëlo.od. . - ,_ .

<1. Mme Louis FÏlJUier. Le Gardian de ll1. Camargue, p. 23. - ~
'. L.-F. $amr#. 1;11 F.~L. aa Hautllll-Voig:IIS,J:I, 317. 1 '. •

5. Gaston lourtlanDe. Contribution arl P.-L. de l'A«dt, p, '-8; E. RoUand. 'auR'
~·9.t. ,II, p. r~:'dOlllle ,tme a~tre de~riPtil)ll, d~ la fête telle qU'elle~ paIII&lt.~
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1Nivôse (U déc.) l'oiselet'",tait promené d"e la 'rnêb18 'mâni~r-è; itY' avall
ensuite un lestin '. ,Dans le .LQiret. le jour de la Chandeleur; on tue

"ùu··rouge-RorSemà.le. on reinbrocbe,-avec une bagùetle de cOUdrier
.et"on le pose SUl" les chenets devant le te:u; aussitôt placée. cettè
-broche imp1'O'Visée 'se Plet à to'Urner seule '. C'est probablement à un
u8a5è du même genre que fait allusion un vieil auteur: Coinmènt est-ce

,.que le petit oiseau nommé le Roitelet estan,t mis dans une brochette
de corneiller se tournant de Iuy-même !)le fostit au teu. Possible se
~tonrn'eroit~i1 tout aussi biM en ônè, btdehelte de quélque autre bois
wcrd, el Do autre petit oisillon tout dè masme 3. . , . -' •

En raison des privilèges qu'on leur aecorde on conserve dans les
·maisons les cadavres de certains oiseau,x; en Lorraine. une pie Su.s
,p~ndue aux soltveaux d'un.e grange en éloigne les rats et les. souris; en>
.Haute-Btetagne, elle ch~ss~ la V'ermine du grenier, lorsqu·elle a. été
tu~e dans le décours d'aoftt-!-. Les paysans clouent assez'souvent aux
,porte~ des écuries ou des granges les chats-huants- qu'ils pel1vent tuer,
pensant qll'ils préservent les~grl!ngès des mal~fiees; dans l'Yonne, on

, y all~cbe les oiseaux,de Rroie 4. En ~oitou on tire des présages de bon
C oU de mauvais temps d'après le martin-pêcheur suspend~au plafond'.

. Les oiseaux e~ ~ptivité so~t fobjet d'u"8 eertai~ no';'br~ ~e eroyan~
'ces; Uans la Nièvre, meUte une hirondelle en cage porte' malheur;
aussi quan>d on en atfrappe une, on lui attache un ruban à,' la'patte et
on la laisse s'envoler; flette action donne dti la chànee fi: celui qui la.
faît; A Paris, vérs 1860, ·des personnel! de toutes les classes ache
taient des hirondelles aux marchands d'oiseaux.1 eL leurs rendaient la
liberté, pensant par ce Dtoyeu s'attirer la bénédiction du ciel et pouvoir
réussir dans leurs entreprises?~ - .
" L'usage de remettre en liberté des oiseaux capturés qui existait
.nâgoère.encore dans le-Vaucluse se rattachàit à des 'idées tin peu
dift"érentes; châque annéè -au moment de \'Elévation de la messe
de minuit on lâchait des oiseauit de diverses espèces; à MataD,
OIi .remarqUe si ces captifs, ainsi :..délivr~s prennent leur vol vers le
maUre autel, ou s'ils se juchent SŒ~ les corniches ou sur les statues des
,saintll. Dans plusieurs pays, e'éJait un roitel~t que l'~n_s·eII'orçail de
~rendrè vivant, et qU'OD do~aîtau curé qui, aprè~la. ,messe de minuit;

: ",-.. swài.ulon. Fozk-~re ofBr~li8h Bi'I'IJs, p. 12 d:a~ S~ni T.:avellJ. ~ . -,1 _- e. E. Bolland. Fallllll fHJ,fllal,.e, 1. U.p.l!64.." < ',>- , _ > ,

" 3. S'iipioD 40 Pb!ix. c"urlo8i~ nfltu~•. Plill:isi ,'-606, iD-S"; p. 2U.,l _
, ,4.. lbebml. :l'rad. de LoN'tll'IJl, p. 20; &ul $êDlllol. Trad., t. ]J, p.~. t
, li. Daleau. Trad. 'de la Gi7'fJlldè, P" '9; D~· Pommerol, in ~. d. 'trad pqp., •
XU, p. SlS ; Moilet. fJ~. de l'Tonne, p.. U9; Paul Sébillof,' t. 11, (l'. IS3; E. Rol-,'
land p. 6~.. • .'" ,. 0

. - cl. 't:iiO Dè181vtte. ""11. 'loaltle, p. 8-9•.
J , • .Mill.. Palll Sébillolt iD If•• de, trlld. pop., t. V, p. lll9 ; E. RoDand. Faune
l'op., t. Il, p. 32!. ,



tER olst!vi CA.P'rI~i {itl '
montait èn chiiire tenant roi8ëao en~ubannédé'eoillé:nir'rOse eile iAchait',
dans l'église; l"oiseleurétait exempt pendaôt uo an de'la dîmè,desolives~
e~ il l'appelait « ~ou réi de la vaquéte J. Si ~a prise de l'oiseau,avaité~é
effectuée par le.s femmes, e11«:8 a"aient le droit de batoue,)es liu!Dmes
ayant pris part' la chasse,' qUI" se Sauvaient à toutes jambes'pour né,
pas avoir le visage barbôuillé de suie ou de boue 1.'. ~," .• ,

.. ANantes on place une BiguiUe dans' le nid 'des oi$eal1x pour pÎ-éser':
ver leurs œuts de l'orage et les empêcher de devenir Clairs;, iL Paris il

, ~ ~ , i, l'~""

faut meUre Ub' ruban rouge à l'un des parreaux de . la cage Jpour ga-
rantir les petits nouvellement' éelos de la .maladie ou de lamort. On
èroit, dans le peuple, qu'il ne faut pas manquer de vendre les oiseaux
si quelqu'un vient les, marehander; ce refus leur porte malheut: et
les fait mourir '. A Nantes quand une personne meurt dans 'u*l
maison où il }' a .des oise~ux en eage, o~ s'emPresse de les cou\'1"1r ;
sans cela ils' }U()urraient aussI., Au:l environs de Liège,_ une ~ieiUé

femme; à la mort de son mari, avait mis un tub~ noir au cou de s6n,
merle; celul'CÎ étant crevé qùelque lemps après âloir égaré èe ruban,
elle atlribna sa moi't à èelte perie 3: , " j

....... i .. ·~/ ~ ~tt

Les oiseaux en,certaines CIrconstances deviennent, à Ce qu'on asSll1'e,'
infanticides ~ Dans la Girondè'quàn,d 'on met une niché«: dans une c'as~:
pour la faire nourrir par le père ou- la mère, il arrive ~uy&nt qu'au
bout dé quelques Jours, les. parents emp«:>isoDnent leurs petits, pour;'
qu'ils ne Soient pas en captivité ~.;< -.'

1 1 - .-' ~

§ 5. PRÉSAGES ~T RBNCONTRES

Les augurès que l'on tire du vol ou de là vue 'des oiseaqx 8afivage~,j
2 ~ - l , _ 'l,

sont rareme,Dt fa.vorables.' ,O!l peu~ eepen~ant noter des exeepLions ~ en'
'Ardennes; celui qui en se levant voit voler des moineaux, des c01-"bea~x,
des pie!! ou des, bùses, réûssira toule la journée an'gré de ses souhaits ::
e~ Ha~te~Bretagnet un~ pie vu~'. ~e bon ~atÎl( annonce. qu'on,.
recevra one lettre; dans le Loiret, un merle qui traverjle te 'dhèmin'
devant quelqu'un lÙi'pol'te bonheur;;. Lorsquè' la première, Jiîrond~ll~:
paralt au printemps le.s garçons li. mllÏ'Îer de la Saintonge tr~uyènt, é~

(" _ ~ ~ 1 .f r 1 f

t. Barjafel. DiJ:lORB 'du V4u~IÛBe.. 'p. 'un-lU. -, ' • ~ '> •

2. Mm. E. Vaugeois, in llev. d,s Trad., t. XV, p. 1I90~ Léon Sichler, i6id., t. W,
)1.398. . _ ' ••.. ,' ,.,j

3. Mme E. VhJDlOis, 1. e. p.' 591 ; Alfted Har&u, ibid., t. XVIII, p. 391. . • i on
6. Fr. Daleau, Trad. de la Gironde, p. 51. - ,",' '- «

~ C,eUe IUlQée, à Paris, den pierrots que -ma Jille a~lÙt reeueil6s d'un il(d d'di'1 il.'
~tBlent tomhés, et mis. dans Uns cage, ont été jusqu'a un certain: DKiment. nourr1lf'
~:~:: itmn,iueau fldultcupi ~eDail,SIIIIS être eJfuoocllê, leur apporter de la 1101ln'itUtll; ~

, a unn" à pea pm éleve., œ lDêUJe ruoinea.u 'VÎnt Iel,ll' lDjlUre dans le b.c
r.~dr~oê&o de jrlju8. >81 peu d'ins~lI,uta aprèll, 1~8 deut petitl toP;1llê~~~minpl
" ys•. .,. ~! r' 1. --;. ! ~ ,~, - '. ~ .... '"

E\~~~V~G: Trqd; du .4"iten,.... p:l16; Paul Sêbül~~. r.l'ird:. t.f Il,' p: ~I j~
...nune flOP., t .. U, p. 219. -



rega~ant sous leur soulier, un ch~v:eu qui est dèla couleur de ceux de
la famlDe qu'Us épouseront; en Poitou, si ron y voit un poil on aura de
la ehanc~ toule l'année. En Wallonie, la jeune fille près de laquelle UDe

hil'ondelle passe en rasant l'eau se mariera avant l'âge de dil(-neuf
ans. Les pelits enfants ~e la H~ule-Bretagne font at(enlion aux pies
qu'ils rencontrent ,cn anaot~ ~ l'école; s! elles présentent leur partie
blanche, ils pensent qu'ils arriveJ,"Out il rheure; si c'est la noircI qu'ils
setont en retard : un~ feDl,Dle 9ui se croyait trflhi~ plU', 8ôn' mari était

~ per$u~déè que si l'un de, ces ois~aux lui montrait le côtê, noir de Son
plumage, Alle était menacée d'unè infidélité t. ' ,

L~ liste des oiseaux dont la vue constitue un pronostic fâèheux esl
. beaù~oup plus longu~. La, rencoutre d'une pi~ est souvent défavorable:

en Lotraine, dans la M~ntagneNoire, en Normandie, en Haute-B~lagne

. elle a~non~e un acciden~ prochain !'Jo celui qui entreprend uu/voyage:
- en Basse-Bretagne le,b~valan se- gardait bien de ~ontlnuer sa route,

certain que la demande en mariage qu'il allait faire serait rejetée'. Dans
la Beauce, une seule'pie présage un malheur, deux un bouheur, trois,un mariage, quatre un baptême. En Anjou, on dit·en proverbe:, Une
pie, tant' pis;' deux. pies t~nt mieux; et l'on ,reg~rde comme de ,bon
angure d'en voir deux s'envoler du même cÔté 2. Les ,pêcheurs de
Guernesey sont pèrsuadés que s'ils' voie~t 'un Cormoran avant
d'apercèvoir une', mo~elle, ils 'ne' prendront pas de poisson' de la
jourôée; ceux de Ha';l~e~Bre~çque s'ils'en' 'YoienL ua ell~ l~s rochers
léur marée est manquée i s'ils elltendent en parlant le matin chante1"le
coucoù avant qu'ils n'aient-déjemié, ils se croient 'voués à la tOauvaiie

, e~8:nce. Quand les mouèUés criel,1t « Garé 1coré J» ()n peut caretler,
(replier) les Ugnes; on ne prendra pas grand'chose a. .

La positi~nCde l'oise~u relali~ement li. celui qui)'aperçoit influe sur la
nature du présage j au XVIIe siècle, il' artivait malheur à celui qui
troùvait en chemin, à sà sa~che lm certain nombre de pies- ou d'autre.s
oiseaux j dam. les Ardennes, les pies qui volent de droite 19auclÎe sont
un JJil!,uvais signe pour celui qui part en voyage, alors -qu'~~ Haute,,: ,
Bretagoè c'esl tout le contrl!Ïre j e~ Vendée la pie qui travèrse de
gauclie à dro,ite le !l~emto de la noee l'orle malheur à la mariée"". Au

t. BOllllDd, t. li, p. 3ai; B. Soucbé. Gt'O~c,., p.',; o. Colllon,-ln 'R-allrmia,
1 t. lU, p. 61 ~ Paul Sé'billot. Trad., t. II, p. 2~H!02.· ,

2. Richard, Trad. de Lorraine p. 262;' A. de OhélRel. U'(J.gû dé la Montagne" "
ftoire, p. 310 ; A. Bosquet. La ilof'm(hldte. 219! Paul Sébillot, t. U. p. 501 j 'EdgllJ ,
Mac Culll)6h. Gul!f'R8/!Y FfJlk-Lore, p.r 'lOi; (:~.." .. hll~ dam le FiniBlf!r/!, p. 3~~
A.' BOl1et, Brei:·l~l, t. J, p. 91; FéliX œlipilleau. Le 11'.-1". de lâ Beaüce, t. l, p.
183-284; Com. de M. O. Fraysse. -:' _' ,~ ,- , ,

3. Edgar Mac Oulloch. Guet,,1Ie1l Ffilk-l.ore, p; 506; Paul Sébillot., Trtld. t. JI,
p. 169, t12, tH. ,. • ,1 - ' -

, 1. I.-B. Thiers. TtvJiU dU .sup; t. l, p. 109; A. M8}raC. Trad. cler Ardenne.,p·
tas ~ Paul Sêbillot, 1. C., p. 20i ; Lê" De.aivr&. Bt. de M1JllloÙ1(Jie locah, p. 12.
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moyen Age l'oiseau volant à gaucbe était parfois regardé àvee crainte:
, La rien qui plus le deaoonforLe,

Ce ru quant U "fÙIt â la porte.
Entre Ull heuDe ot un sapin
A veil l'ouel 8aint Martin,
A.elll huca .. a dam a dêGtre ! Il

Mes li oÛliaule vint a soneAIre.
Or vos di qlle eo (Il la chOlse .
Qui plul l'e.maie et plus le donte;
Son cœur dit que il alUa honte
En granL ennni et grant vergoigne t.

Les oiseaux en nombre impair sont .en gén~ral Cunestes: Dans la
Beauce, voir deux pies ou deux corneilles,~ c'est du bonbeur; nlen voir
qu'une seule, c'est de la malecbance. Dans les Vosges, la rencontre de
trois corbeaux, le vendredi, présage un malbeur dans la famille. Dans
le Morbihan, il passera' bientôt un enterrement sur la fa.ute où trois
pies sautillenl ll• " -. •

On n'a pas relevé à l'époque contemporaine Ill< tradition. rapportée
sans détail par cambry, d'après laquelle aux environs de Quimper dèux, \

corbeaux présidaient à chaque maison, et prédisaient la' vie ou la
mort; mais on croit encore en Basse-Bretagne que ces oiseaux SOnt des
annonceurs de trépas pour le logis sur lequel ils planent, comme la
fresaie qui~ ~n Haute-Bretagne, signi6e que quelqu'u; ymourra le jour
ou le lendemain. Hn Lorraine, la pie qui vole au-dessus d'Une maison
ou celles qui en nf;)mbre lournent au~our sont d'Un funestè augure;
quelqu'un doit mourir dans l'année, suivant les montagnards du Tarn,
dans cene aÏl-dessu's de laquelle elles -toulnoient; en Basse-Bretagne
l'oiseau de la mort voltige autour dii logis et Crappe a la. vitre quaud
vient la mort; à Mahnédy, dans la Prusse wallonne, là pie devant
la fe nèlre porte malbeur a. Dàns la Charente-Inférieure, la fresaie qui
lient auprès do logis d'un malade pré.sage sa fin. Hu Haute-BretaKne,
quelqu'un mourra dans le voisin~e de l'habitation autour de laqu~lIe

pîcotent les corbeaux; qui, dit-on, sentent la mort~. Au XVIIIe siècle,
la fresaie qui se' pnsait sur une tnaison en Ilriant chiou, annonçait le .
~, ~;

u:tlpas i ~ette' croyance existait en Limousin vers 1817. En Basse-
Bretagne le éorb~au en se perchant sur le toit pronostique uu décès ~
Dans les Ard~nnes, la Chouette"indique la mort, dans l'année, d'une
personne de la maison, ou !ottt ~n moins un grand mal~eur. Dans la

l. lIoman de B~a"', H. Martin. t. l, p. 23, v. iS3 et luiv. , '
Fr21:. Rolland. Faune pop., t. Il, p. liD j L.-F. Sauvé. L, F.-L. tle8 VIJ8(Jf8, p.9

• arqueT. in Be». dU Trad. pop., t. XI, p. ~l. ,.Ji:', Cambry. VOJ/!1:.ge datulle ~ini.tète.p. -M6 j Vérasmor•.Voy. lm Bretaune, p.
1",1 ~:-F. Sauvé, lU aell. èellique. t. VI, p. 197; Paul SéblUot. Trad., t. n, p.
N"li~ "Ichard,. 7"f'tfd. de Lorrame, p. fi2; A. de Che.nel. UllaU" dt la ....nM"tI!!
:l.ii~ P. 310; 4.. Le Braz. 1.t.I Ugtnile de la Norl, t. Il p. li; Quirin Esser, iD

.. i ne, t. IV, col. 351•
• 1. l\olland, 1. e. p. t8; faul Sebillot, 1. c. t. Il, p. 161. t _ .,

t3



j{e~lie. on con8id~re èomme de mauvais a,,.gure fe'r1tréé d'uUe
hirondellè dans un logis t.

Au .xVII- sièCle. le butor qui volait la nuit an-dessus de la tête de
quelqu'uo était d'un funeste présage, Dans la Montagne Noire, si des
oiseaux passent aU-,dessus d'une femme occupée à laver les langes de
son enfant, il sera atteint prochainement de quelque maladie 2.

Les bandes de c9rbeaux. qui volent d'une certaine manière oot été de
tout temps regardées comme un signe avant-coureur de calamités, et

. parfois. elles menaçaient toute une contrée: Avant que celle grande
peste qui a affiigé Paris et presque toute la France en 1561, 1562 et
i563, on ne voyoit que corbeaux. en l'air sentans l'indisposition d'iceluy
et s'assemblans à l'odeur de· la prochaine mortalité;). Les batailles
d'oiseaux figurent aussi parmi les pronostics notés par les anciens
auteurs. Théodule, évê'lue d'Orléans, a décrit un combllt singulier entre
deux tr,oupe;; d'oiseaux qui aurait eu lieu en 798 sur les frontières du
pays toulousain et du Quercy et dont il aurait été témoin. En 1451 des
pies'-et des 'geais se Livrèrent bataille sur les confins de la Bretagne, et
ce prodige se renouvela an moment où la guerre éclata entre ce
pays et la France (1488); en Normandie les corneilles qui se battenl
annoncent la goerre 4, En 1492, on vit le quatre Mai, entre Paris el
ViIléjuif, plnsde quatre cents corbeauxs'entre battre avec taotde furie
et croasser si effroyablement que le lieu rougit de leur sang j après
quoi sur les neuf heures du soir, il commença à pléuvoir à seaux, ce
qui d,\lra toule la nuit, et enfin cette ravine fut si grande que l'eau
entroit l\ans ll'S maisons et jusques dans les églises1. Dans le Finistère
à la fi; du XVIII- siècle des corbeaux en voltigeant au-dessus des villes
annonçaient des maladies. En-NoMiandie les troupes de cornâilles qui
volent en fair marquent la famine, et par la direction de leur vol ou,
les inJ1exions de leur voix, elles présagent aussi la disette ou l'abon-
dance '.- , ,

Les c1l3n~ementsd'habitude ou le départ prématuré des oiseaux de
passage n'annoncent rien de bon. Au XV.e siècle, on disait: Se 3J'()O·

des habandonnent la place de l'an passé pour autre, c'est signe de
malheur. Celte croyance sé retrouve eu Auvergne: le moili ne se passera
pas sans accident, si les hirondelles qui avalent l'hllbitude de nieherà

- j , •

, L'E. Ronan"'; p. 67; d'a. Baleroll. Ornithologifl1 C, Il, p. 109; J.-J. J,lIge. C/unlg:
me~t8 41inB les mœur8 du ka6itanÜJ /le 1Âmoges, p. na; ~. Le BrUt 1. ,o. p. 5 i'l9
Mepa,e. T,·ad. des AI"denne81 p. 187 ; H. Lllbo'urall8e. AIiClenB ua de 14 Meusll, p. .

2. J.-D.' ~biers. Traité de. sup., t. 1, p. 289.; A. de Chesnel• .U~agll8 d, 14
Montagne NOire, p. 318. _ - "

3. Bellefol'est. Histoire~ prodigieuses, Ji. 281~ ", ..
t. Rabelais, éd. Burgaud des Mareu. tS73, 1,,11, p. S, note t ; Pbgge. Facetifl.'

CCLXX; BeUeforellt, 1. e. p. SlSi ; A, de Nore. Coutumes, p. 212.,' " '
5. Eiouval. Antiquités de Paris, t. H. p. 533. • '. - "' 211
G. A. Climbry. Yog.. alUl8 {e"Fmislèrel P' 164; A. de Nore..Çoufume•• olo••p· .
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là malsbn'ôû'dans la grange n'y suspendent, plus leur ni~. ,Dans la
Gironde 00 croit voir un présage d'éptdémîe~DS leur disparition avant
l'époque ordinaire de I~ur départ. ~n Haina~t, on n'ap~n;~it~ en ~~mps
deeootagion, aucune hIrondelle, DI aucun olS~au chanteur; Ils qUittent
le pays quelque te~p~ avant qu~eJle ,Se déclare et n'y reviennent qU,e

I!»,squ'elle est pas$e~ • '.'" .' '
Le peuple ti~ /lus~i des mterprétatlOns augurales du ~hant des

. oiseaux; quelqueS'"uns 'jouissent d'un mauvais ~eno~ éll:ceptionn~l.

On disait au X"V· siècle =. Lors qUE! perchevez les corheaulz en grant
nombre eulz aS5embl!!r eu lieu non aecoustumé, crians hau1tement et
menant grant friente. c'est. tout sigoe d'aucune grande et prochaine
adversité advenir. Daos la Montagne .Noire si. en sPr1aot ,de bonne
beure le matin,. on enlend le croassement des corbeaux ou des pies. un
des actes de la jourllée sera malheu,rellx. En Lorraine quand' ces
chants coïncident' avec le son d'un~ ,cloche annonçant un décJlS, il y
aûra proenalne"ment une mOrt _violente. La pie qui~ suivant une' cro
yance de la Franc!!e-Comt~. a 'dans l~ tête un os 'du diable, ne peut
annoncer que des malheurs. Dans la Gironde, ses cris entendus dans
le voisinage d'nn logis présagent des choses fâcb~uses à ses-habitants.
On disait au Xve siècle: Quant agacbes ou pyez gargonnent 'dessus,
une ,maison, c'est signe de trÈ's mauvaises nouvelIes. Dans les ArdÈmnes
le cri de l'orfraie' ou du hibou au dessus d'une maison annonce la mort,
comme celui de la fresaie en Normàndie, en saintonge et en bien
d:autres pays; dans la ValÎée-d'Aoste, le cri de la chouette près des
h~itatious pr~dit le décès- de quelqu'uii. du pays 1.. ' - : '

Au moyen âge lès chats-huants avaient la rép'utation d'être « annon
ceors de mauvaise aventure» comme il. l:époque, où Ronsard 1(lS
qualifiait ainsi, et comma on ra constaté bien des fois de ,nos jours; .

'--, .•.:Moult i brait et ~ démente L

Li chahuan 0 Ila 8l'anthor~;

Prophètes de malll'&'Venture,
Bideus messagier de dolor.

Le cahuant Chante et murmure
, 1 Ses chaDs de morP.

Le chant des oiseau faUdiques est surtouf redouté'quand il se tait!
~ Jo '1 ~ - <... "' ... , ~

Jot Les Evangiles dn Quenoujlle8, App. 'B. 'Il. 20; Grivel. ,Chroniqun d~ Livl'a
tIet T!~ 51 ; C. ~e Mensigoac. Sup. _de la Girond'!. p. lU; Alfred Baron, ~~ Ro...

2 d. pop., 1. XVUI. p. 269. ,'n " , '.

nl',Les EV~giCesdea Qu~ouillea. AppeD~ce• .B. II1, 21; A. de Chesnel, 1. c.p
rai 1 :. AurlQoste dé Lazatque, in RlI,,~ tles r,Yld., t. X. ~. 218 ; ~. Roosse1. Glftgi,: de Brmmllis! p. IO'i ; C. de, Menslfloao. Sup. de la Gi,·tntde, p. 1t3; Les Bftlm
P.lt fJtJi QuerwUtCteB, 11. 1 ~ Â. Me~c.,T1'«d•.Qe8 Ardennes, p. 183; E. RolJand.
-'3' ; J••J. C~rilltillill; Dam 1" Vallai", p. 180. , . , '

œ,;!:e,oman de la Bl1BlI, t. 1. p. 19t1, éd. Francisque Michel; Eustache Deléhàmp•
• éd. Âne. te':l.t. t. II, p. 19l. .." '_ •



!té t.~ Ol8uÀbï BAU1AGiS '

< enhuuùé da~s le votsînagë d'u0 malàde. 0 n di$a.it au' X\1- siècle: Onant
un eorbauld vient crier .dessus la-eheminée ou la. maison où le paeieQt
gîst," c'est gl'(loLsigne qu'il morade teste maladie. Lorsque la fresaiea
chanté autour dulogÎs d'un malade, les paysans normands eonl\lidèrent
sa gnérison comme impossible. Dans un grand ,nombre, de pays' de
France. comme aussi c!ans la Suisse ro~ande, celles qui chanlent Sur

, la maison pronostiqnent lé décès prochain d'un de ses habitants i dans
les Landes, et en Bèaro, pour détourner le présage, on se hiltaîtdB
jet!lr ,4!J. sel dans le felL'. La superstition qui suit n'a été relevée qD'à
Gerbamont, dans les Vosges: quand un coucou chante plus près d'1IJI
logis qu·lI. l'ordinaire, quelqu'on y !iIourra bientôL1. ' .

On Lire la. même ~onclusionde la pie qui' Il'OblitÎne à Jacasser prilsde
la fenêtre; dans la ~ironde, si la ehouatte y \'lent crier, c'est signe de
mort ~ ell" Haute-BreLagne,.. elle népète au-dessus de la ,cheminée:
COudre 1 coudre 1 indiquant ainsi que l'homme sera cousu dans son
linceul. Daos la Manche, le chat-huant vîe~t frapper le soir il. la fenêtre
de 'la maison-oÔ. il y a un malade; en Basse-Bretagne, on dit qu'alotsil
challte : Sin, stn, sin, sin. An Ankou: hou, hou, hou 1 Digerell d'an
Arlkau, hou, hou 1 Le signe, le signe de la Mort; ouvrez il la Mort. Uue
des 'plus anciènnes 'interprétations onomatO'piques du chant des
oiseaux qui aient été relevées est celle du cri du corbeau: Crru! Cfa.!
Demain 1 que les écrivains mystiques du XIV' siècle~appliquaienLau
pécheur qui, pour faire pénitence,attelld toujours\le lendemain a. En

< R3:.,!te-Bretagne; les corneilles 'qufsont dans le voisinage d'~n malade
chantent': J't'areu, j't'aren 1 (je t'aurai), j't'attends! '

-Au XV" siècle, ConLrairemèfit â. la superstition acLuelle-~ le chant de
la pie était en cette dréonstance de bon augure: quant une agaèbe
vient gargonne? c'est bon signè et le pacian garira 4. '

D'autres chants .présagent des/disgràces d'un antre ordre: dans la
G;.to'iJdê un pinson qui chante avec acharnement près de quelqu'un
'occupé à travailler loin de chf'lZ lui Îlldique Un malbeur à la maisoD.
En' PoiLuu quand il vient jetai- près du laboureur son cri plaîntit.
~uelqne accide~t ne tard;r~pasà tui al'rivar; dans la Charente raugij~ .
est a~si mauvais. En Basse-Bretagne, le paysan marié qui eotendaJl

'plusieurs pies babiller autour fla' sa. demeUré en concluait que
l.~ ~ -)~ (1 ·~l J-v

l
""

t. Lt;; B/1WlgilèSde8 QuenCJuilliB, lU, li : i. Du Boi'. Bechm:heI ~P'~ Nol7Jllllliif'
p. 1112 ; A. Ceresole.,Ug. dll8 Alpea 1/(ludoiBR, p. 3•• j a. de Mensipaê. Slip. 1lIl:
Girrmde, p. ua j Pluquet. 00,,'e6 de Ball~'u;, p~ ~9 ; LadouceUe. Milange8, p. .
(Briel; Ceresole, 1. C., p. 331 j Métivier. De t'aqricultuf'e de, LG.1ItÙ8, p. 433; DpieI
BOllreheniD, iD BeP. des rrad..,pop., t. VI,p.133. '
,. Bièllard. Trad. de Lsrrainè, p. tOG. . ..,, . «. • ft • B•• 3. Paul ",,})llIot. Trad., 1. Il, ,. J'6; .... RoDand, p. 48 j G. Le Calvez, III 0'5'

des Traf4. P!lp., t. XII, p. lill; Ricbard de Fournival. ,... Butiaire cfalllOur, p. 1 •
,. Le, Evangile, det Qumouille" ID. S.
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l'barmonie serait bientôt troublée dans son ménage'. Dans la Nièvre si
08 coq répond au coucou, c'est que dans la olaison la temme trompe
le mari ou qu'une fille y est enceinte. On prêlend dans la Lozère que si
08 chanLe concou à cel oiseau, il répond cocu, et réciproquement s.
, En Poitou, IOl'qu'on entend chanter" la grolle pendant qu'on' tait un
Jnnfcbé, il séramauvals'. - ," , - ':'. .

.Suivant u~e croyance très ~épandué, le chant de ~ertains oi~éaux
ioflue sur la santé, la chance ou I~ richesse de celui qui l'entend pour
la première fois, ou lui prédit tout au_ moins ce qui lui arrivera; des
circonstances accessoires font qu'il est tantôt funeste, tant'ôt favorable.
Le coucou est le plus connu de ces prnphètes ailés; mais d'aulres
oiseau~, qui d'ordinaire sont 'aussi passagers, ont également ce privi
lège. L'influence fâcheuse s'exerèe presque Lo~joor!t surIes personnes
1& jelln ~ aus~i vers i839, les -villageols'ës de la Charent~lnfé!ieure
oe laissaient pas sortir leurs maris avant de leur avoir fait .'. tuer Je
ver»; en Haote-Bretagoe~ en Lorraine, ceux qui n'ont pas pris èette
précaution et qui entendent le coùcou sont exposés, à ne pouvoir, de
loute l'aonée, sâtisfaire leur appétit j en Poitou, dans le Nivernais.
dans l'Yonne, ils seront mons et sans conrage; dans le Loir-et-Cher,
dans l'AlbreL, lis anronL la 6èvre; en I.îmousin, ils serOnt mangésparJes
poces. En Lhnôusin. celui qui, étant au lit, entend cet oiseau sera fai
néant toute J'année; en Haute-Bretagne s'U est à faire ,ses besoins, "il
lima pendant ;1& même période un dérangement de corps·. D'autres
oiseaux..enteodus· pour la prelfiiilre fOlS à jeuuI ~nnoDcent aussi fies
disgn\ce~. Dansl1a CharenLe-inferieure la tourterelle fait dotmir; dans
les Deux-Sèvres, la Vienne et en Saintonge, le moissonneur qui entend
la caille, en Poitou ceJoi qui entend le rossignol se coupera les doigts;
s'il entend une huppe, il ne ,peot s'empêcbm: de se donner e~ mal'chant
des coups de pied dans les chevilles; la tourterelle, dit~ tonrtoole,. fait
'tordre la gonle; le' rossignol ~mène le torticolis; eu Saintonge ,la
huppe, dans lf!s 'Denx-Sêvres le rossigno~. ,dans la Vje~e le loriot,

t. F. Daleau. Trad. de la Gironde, p. 32;' Léon Pineau. Le F.-L. du l'oito~, p.
526; E. Rolland. Faulle' pop_, t. li. p. L19; Alex, Bouet. Brm-Iul, t. 1, p. 91.

2. Ach. Millien, in Rn. dei Trad, pop., t. lU, p~ 3"; E. Rolland, p. 91. Dans
Le Mercure ga16nt,I683, act. Ill, sc. t. Boursault lait aussi allusion à ce chant:

> ' Un misërable oiseau pow'Îa me rendre flm
A,totêe de crier: Coull{lul coucou! coucoul

:. B. Bouché. "Proverk8; p.13. " .', .. ' .
lU ·hE• RQUand., Fdututpop., t. H, p. 99; PàU1 Sébill<tt. Tf'IltlllioJl8, t. Il.. p. t'li;

Cllrd. Tf'Ild. del._aine, p. gaj Léo Desaivre. Etudes de Mytllologie lfmale. p.
,'~i Jleb. MiUil1n, bl :!le", ~ Trad. pop., L (U, lUlU; ë. Mo"e'. Usoge,' de' l'Yonne,

,;,.18; F, hou1llaN. in S•• des Trad. pop., t. XV, p.. S'76 i abM L. Dard,.. Alllllo_'mde VAU..... t. l, p. lIllI; M. M. ~ol'llO,. 'Aubas pav, de LimolÏlJ, li' llIl i P4ul
ot, L O" Po. 111. - '.'. .
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étaient cause qu~ les femmes se éoltraient de travers, parfois pendant
toute l'année 1. ' 1

. En France, en Wanonie~ dans La vallée d'Aoste, à Guernesey les
pe~sonnes qui, la première fois qu'elles enl.eodent le coucou, ont de
l'argent sur eUes n'en manqueront pas de l'année; dans le cas COD.
'traire èUes' seront pauvres pendant le même espace de lèmps z. à
Liège,et da~s la Gi~on~e ~l est bon. pour asstlrer la ch~nce, de porter
la main, dessus, 011 de tenir une. pièce entre ses depts; à Guernesey,
on remue l'argent, et quelques personnes sè mettent même à genonx'
dans l'Yonoe,- 00 fait la culbute s. _ - , '

L'inf1ùence faVorable de ce chant s'étend S111' la chance et la saDt~'

s!Irtont si allé est aéco~pagnée'de,quelques gestes.: Au XVIIe,siècle;
on croyait qu'il arriverait du bonheur à celui qui, entendant le coucou
pour la première tois, prenai.t quelque chosé de ce qui se rencontrait
par hasard sous ses pieds at le portaît'quelque temps sur luj4. AGO(lr
nesey, il faut faire quelques pas en avant pour être dispos toute
l'année; certains avant de courir se" meltent une gro~se pierre sur la
tête. Les pêcheurs de Saint~Jacut (Côtes-du-Nord) .considéraiént cet
oiseau ~omme de bon augure; ils l'appell!-ient le pare~L; leurs "oisius
prétendaient que celui qui; étant en mer, entendait le premier SOn

chant recevait cinquante fraDCS de prime. L'équipage du premier bateau
< qui !e voyait lui 'jetait une, raie comme. offrande, se croyant aSSuré
d'avo~r de la ch8;Dce peD~a~t,!a c!J,.!Upagoe. Ceux de Saillt-Cast qui, en
partant de bonne heure poul' la pêche' au maquereau, entendaient
chanter cet oiseaù avant d'ètre embarqués, se réjouissaient, fumaient

. une pipe en l'ho.llneur du « parent)); mais s'ils l'entendaient à jeun, ils
se croyaient ensorcelés et assurés de ne r:ien prendre &.' ,

: Dans la Gironde, pour éviter d'avoir ]e lumba,;o dans le courant de
l'aDnéè, .il faut' se laisser' tomber iSur le dos quand 00 l'entend'
pour. la première fois; dans les Vosges, on peut se débarrasser du mal
de dos en se roulant à terre; dans les Ardennes, on se préserve aiDsi
de toule colique; dans l'Yo.nne, il faut faire une' culbute!" ·~t pOÛl'

• r
- 1. E: RoUa~d.·Faunll pOp., t. Il, p. 332';. Lèg De.aivrp. 'Etudes de 'Jftl1hal'oit.
locale, p. il; Léon Pineau. Le P.-L. du Poitou, p: 1U7 i J.-M. koguê&. Mœ.ul"
tJ'autr.efOis en &rinlonge;. p, tH;. I:-l!oa Pi'w."~' 1. (J. ;. Léo Dès!-!.vre, 1, I~'; J.-Jl.
Nognès, 1. c. ; Léo tles1llvre,1. c." Léon Pineau, 1. c. l

2. Richard. Trad. de. Lorraine, p. 96; P~I Sébillot. Trad. j , t. TI, p. 112; E.
Roll4nd. Faime pop.;~. 1l, p. 9l!; Ach. Millieu, ln Rel1. des 'Trad. pop., t. III, p•

• 3ià; J.-J. GhristilliD. DaMia Yallaise, Ii. 282. . .
: a. Aug. Dock. Cl'oyanCfl8 etc•. de lJiège, p. li8; G. de Mensignac. Sup. de Id

Gironde. p. Hi; .... Daleau. Trad. de la Gironde, p. i7; E. Mac OulIooh.' Guern·,
sey Folk·Lore, p. SOi; C. Moiset. Usages de l'Yonne, p. U8. " ,

4. J.-B. Thiers. Traité du Sup., t. 1, p. 212.
; 6..~.;Maç,Gulloch.,Guern8tg Fol"-~, p. /i!li;- Paul Sébülot~ ü Folk~"ore..~
pêc/mlr., p. 151, 189-190. -••• j , S ...
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àavoir. pas mal aox reins pendant la moisson, se rouler sur le sol, ou
se 'bousculer sur une taupinière fraîche; en Basse-Bretagne" frotter
sur la terre la partie malade 1. Dans l'Albret, quand on voit la première
hirondeUe, on doit se laisser tomber d'échine pour n'avoir ni la scia-
tique ni le mal de dents 2. .' - 1

,\0 XVII- siècle lnrsqu'on entendait le coucou pour. la. première tois;
00 cernailla terre qui élait sous le pied droit, et on la répandait dans la
lDaison afin d'en chasser les puces. Dans la Gironde. si dans la même
occurrence, l'on prend une poignée de terre et qu'on la jette sous son
lit, on est certain de ne pas avoir de toute l'an,née la visite de ces
insectes'. Les enrant~ wallons font on signe de croix, puis uD.cumulet,
et se croient alors certains de laire une trouvaille agréable,ordinaire
mellt, UI1 petit couteau; ceux du Nivernais font la culbute, cul par.
dessus tète, pOUl" tro11ver des nids 4.

Cel'laÎns' oiseaux jouent à. l'égard des hommes le rÔle d'avertisseur
qui est attribué à la pie par un vieil écrivain agricole,: Et corpbie.,n que
elle soit assez trieheressl', tO!1.tesfois principalement quand elle braiE et
3gache et crie soovent et seulement et se lient près des hayes et buis
sons en demell8nt 58 noise, -ce signifie qu'ü y 8 loup ou reguart ou 8ul-
enne male beste, assez près s.• . ' '"

Hn Poitou,' la pie est 'ramie·des chasseurs et des bergers: un lièVre
se relaisse-t-il, elle se perche, près de 'lui et prévient le chasseur par
ses croassements; elle rend le même servi~~ aux gardeurs de moutons
en lenr sig~a!~~t l'apparition du loup dafi~ 'la campagne; quand on
entend le vacarme de plusieurs pies réunies, il y a auprès. de l'arbre
où elles sont uni chien enragé ou Un lièvre. Le corbeau aV~rLit les
bergères que le loup vient pour mauger les ouailles en criant: Gare!
gare 1la pie au contraire dit : « Pique bt1ret, i en mangerai ma part6. »

Ell Basse-Bretagne, les pies qui se rassemblent plus nombreuses et
plus bruyantes que de (loutume prédisent quelqne tourniente révolu
tÎ~nn~ire, quelque guerre longue et sanglante. Celui qui les entend se
f~t ~n devoir d'Înterrompre cette réunion, et pal" ses cl'i~,! coop.s de_
pIerre, il les force à s'éloigner. Dans l'Albret, celles qui crient au

f

1. F. Daleau. Trad. dB la Gironde: p. 40; L.-F. Sauvé. Le F.-L. de8 llautelf
Voagf18, p. 2t j lIIeyraç. Trad. des Ardennes, p. Ut ; G. Moisat. Usagu dB l'Yonne,
P·2118 ; L.-F. Sauvé, in Mélu8Îne, t. 111, {loI.lllil!. '

• Dardy. Anthologie de l'Albret, t. l, p. 219. . ,
p.3St:-B• Thiers. Tl'ajU dBs Svp.; t. I, p. :m;" F. Daleau. Trad. t!! ~ f!jronde,

Pj'i4:ouseur. Le F.-L. wairon, p. 13'; Àch. Millien, in' Rell: des Trad. pop., t: III,.
s • 1 l ' • 1

et Ji Je~an de Brie•. Le bon Berge,. où. le vray regime et gouvernement des Bergers
, s(1erss (c?mpoaé en 1379). Paris, Liseux, in-Ill, 1819, p. ~3. ~ ; .".J.

JI 30 LDl1$uvre. Btudes de JllIlhowgie lveale, p.> H; B. 80110114. CrOVfll'lllU,
• j éOIl Pineau. u F .-1.: du ,P.oilo"J~p. 51.6, -.. " .- ~ .' .. L., ~" . ,..J ,~.\[ •
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devant de quelqu'un annonceDt des visites ennuyeuses,' ou quelque
malheur 1.

, Les cris de plu~ieurs oiseaux sont en relaLion avec la grossesse: En
'Saintonge~ en Poitou; en Savoie, le chat-huant ou le hibou qui se fait
entendre autour des habitalions, annonce qu'il y a UDe femme enceinle
dans les environs. Dans la Gironde, la chouette qui hahite quelque
arbre situé dans le voisÎnage d'une maison et qui chante reguliêremelll
indique. qu'une des temmes qui y demeurent est grosse; le chant dIV

petit duc près du logis d'Un jeune menage prédit le même éVéne
ment. En Mmoosin, 19rsqlle l'etrrayè chante sur la cheminée de celui
où se trouve UDe temme enœinte, ellè accouchera d'une fille~.

, • J •

On consulte le coucou pour savoir combien d'années ron a encore à
vivre; autant de fois il répète son cri, autant on peut s'attendre à
êchapper à la mor~. Cette supeI"Stition est ancienne; elle figure expres
sément dans un des poèmes du Renart: celui-ci entendant le chant de
cet oiseau s'écrie':

Jou te coDjur',.••
Cucus, que me diell le voir
QUIUlfl us JllÎ à VÏl1'e, savoir

Le veil.

L'oiseau, après avoir répété"treize fois: cucu 1
Alant le taist, que plu. nê ru

, Li oisiaus illuee, aine s'eavolle·.

En Fràncbe-Comlê, on récite une fôrmulette, comme dans l'YonDe
et dans la Nièvre, où elle est assez longue et débute ainsi:

, COCll blue, cocn noii, cpcu de la ville, - .
Argill'de sur ton livre

, ois-mouo combien qU'jai d'temps à vivre.
, .

Dans la vallée d'Aoste on lui dit: 0 coucou Ver'an te mé donné ant/lr
à vivé '1 à Guernesey: > \

Coucou, COu-cou. dis m6.
Combien d'aus je vivrai ,. ,

Un flermonnaire du .xIll~ siècle, en rapportant cet usage, dit que,la
consultation se faisait le premier mai li.

En Basse-Bret.agne, à. la fin du XVIIIe siècle,' le ch~t de cet oiseau
l

, l. Alexis Bouet. BMIt-lllllt, t: l, p. t5 ; L. Dard,• .Anik. de l:.Albrel, t. 1, p. 213-
2. Rolland, 1. é. p. '9; B. Souché. ~yallfl.,1, p. 28. CODstantiu. Lill: /ll'dle II!

la Savoie, p. 31; A. de Nore: Coulmntf8, J" 100; a, dt Mensignac. Su,. Ile la Gl
rlmdé, p. ln; Daleau. Trad. de la GiFOndCj p. 36 j J.-I. Juge. Clumgemè1lÙ daJll
ka mœur.t des ,habitant" de Limoqu, p. ilB.·' . ~'J, "

: 3. Le Couronnemen& Bena"', v~ au et .uiv. ~ " .
- i. E. Rolland, 1. c. p. 93: .lébüle Millien, in Heu. du Trad. pop•• t. III, p. 3iS;

C. Moiset. Usages de rYonne, p. US; J•..J. Chri8ti1liD. DtJrIB la Vallaire, p, 281,
Sir E. Mac Gulloch. Guernny Folk-Lorc, p. 505.' . ' ,

i. E\ieJmè de BourJJoa. An,edu.,. 5t-~ e' PA 3iS.
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anllonçait par sa rêpptition l'aoDée où devait S8 faire le mariage. En
plusieurs auLres pays. ,les jeunes filles le cODsultent pour savoir dans

, combien d'années elles se marieront el elles lui adressent des formu.
lettes, qui soot en général des variantef; de celle-ci. en usage ~ns les
DeDit-Sèvres; ,

, . Coueou des boi.,
, . Coucou: de8 maras

Comben aï-z-y d'annayesi me maria.

On ~uppole les ann~es d'après le nombre de foÎs que J'oiseau fail
entendre'soo chant 1.

Une ballade da xve siMle semble' atlribuer à ce cbant une inftuence
sur les afl'eetîons : "

Soudain en mon lit m'csveiUay
Car a A.mOIlI'$ vouls tendre mon salo;
Maïs d'oysel Dol n'OY chanioD ne glay ,
Fors seulement que le chant du BUeU.'

Adone me pris rQrm~Dt a csbahir, ~
Et de son chant durement me courçllY
Qll'cn lieu d'amer me rollyoit à hair t
.. • • • a • ~ • • "

Me dist Pitez : Ne laine a estre gay;
L'en voit .ouvent son contraire &venir~

Esté eII froy, Yver chaut; je ne sçay
Dont sont orM tel contraire venu,
Car l'en oit pny rossignol, papegay

, , Fors Ilelilemeot que le ehant du cucu;., ~ --

Les paysans croient pouvoir'prédire le tllmps d'aprèè l~s gestes des
oiseaux. PI"sieurs des pronostîes doOiés dans les eitatîons qui
suivent sont encore,regardés comme à peu pl'ès certains dans beaucoup
de pays: Quant les aoettes sentent la tempeste esmouvoil' eo rail' et
qu'elles volent et crient sur l'eaue en bâs, c'est signe qu'il"plouvera
sans tempeste; mais quand eU~s se taisent, elles redoubtent fort le
loonoire. Quant les cyo,es ou les oies se baignent et se débalent en
reau. il n'y aura aucune faulte qu'il Q~ pleuve cellui jour s. Le heron,
triste SUl' le béll'd de l'eau et ne se mouvant, signifle l'hyvel' pr'ochain ;'
l'arondelle vOIatlt près de l'eau predit 1\1 ploie eL volant eD rait le beau
temlJs. Le gea"~ se retirant plos to~t que. aceouslomé; sent l'byvel' qui
a~proehe, les grues volant hap.t, -sentent le bean Lemps et sèrain. Le
pivert infailliblement cbante devant la ploye. La chouette, chantant
durant la pluye. signifie temps beau et clair.. '

i '

1. Cambry. Voyage dans le Finis/trI, p.,96; 1. LelllBUl', Ssquiuu du Booagf1, t,
l, p. 246 j C. Moise\. Uilaga de l'Yom." -p. HI i Fr, HoussaYI in &r1. dfs rrad.
~!'" t. XV, p. 312 (Loil'.ét-Cher); J.-,J, CbristilliD. Dan, là ytalaia, p. 18t; Lêo

II8lvre. Flmn~leftu, p. •• , " ,'~_

2. E. Deseh'amPlI! ŒutnW', t, Ill, p. 296-291. . • ,
3. Lu Bvan.qilu da f1tIenouilkB, Ill, 8. ' ~ •
4. No!!l du Fail. Œu,.." t. l, p_ ai, éd. Aq6za'.
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f • Voici,! à titl'e de spécimens, qoelques-uDs:des àl1gureli eoiltempbl'~ill$t
En Baute·Bretagne, la chouelte~qui chante le soir, là grive au haut
d'un arbre, le rouge-gorge chanlant de bon malin, présagent du beau
temps, 'comme dans les -Vosges les ramiers qui roucoulent'et gagnent
les montagnes, les hiron~elles qui s'élèvent ~ perle de ~ue. On peut
s'attendre li. la pluie, lorsquè le' m~rle el surtout lë pivert cbanlent, que
les corneilles volent, pal' groupes, que les mouettes picorellt les vers
il lerre.'que les corbeaux eroassent prés des COUI'S d'eau, que les geais

,et les pies se qUèrellent, que les hirondelles rasen~ la terre, ëtc. t j à du.
vent, sÎ les mouettes baltent de l'aile au-dessus des maisons, si les
culs-blancs' rasent la terre, si les pies vont au devanf les unes des
autres et sont plus bavardes que d'ordinaire, si l~s hirond~lles'se'
rapprochent des arbres!. -

Quand les étourt;leaux sont en bande, l'hiver sera rude; le chat-huant
et la chouette annoncent le froid" comme la grive eo Périgord. et en
Haote.Bretagne les merles qui galopent ell criant le long des haies 3.

,En Berry. en Rou~rgùe ~L ~n .S~in~on:i~e; l~s pi~s constrUisent leurs
nids dàns les basses bran~hes des 8!bres lorsque l'année. doit être
orageuse; si elle .doit être calme, eUeS Bichent tout à fàil au sommet'.

On rencontre dans le Centre une consultation par les entrailles des
oiseaux: les chasseurs examioent les·premiers canards tués à l'automne:
si le sternum ou' brechet est roùge, l'hiver sera· rude, S'il n'est que
JllI.rliel1~ment rouge~ l'hiver ne sera que partiellement t~oid a•• ;_ . .

- Dans les Vosges, rêver d'oiseaux présage la joie. A~ XVII- siêcle
l'augüre' était aussi d'ordinaire fa~orable" à moins qu'il ne s'agît de
corbeauxG.,' il l'époque de la Renaissance les présagês étaieiiJ analo-
giques: . '

Mais a'i1 soogeoit une grlle ou un oype
Ou le pluvier, ce luy seroit sigoe -

Dè voyager.

_En Nivernais si un homme rêve que le coucou c\lante, c'~sL que sa
femme le trompe; si uue féIIUI1e fait le même rêve, elle doit se défier,
des,mauvaises langues; elle.est o~ va êt.re accusée près d~ son mari'. ,. .
• 1. Paul Sébitlot. T"ad.; t. n, p. 165,,182,209; L.-F. Sauvi. Le F.-t: i~ Haut/l$,-.
yosge. p. 138; Paul SébUlot. ibid., p.l39, 205, 166; '195, 184; É. Rolland (hiron·
delles), 1. c.; p. Bts (Nord)."'. '. . ~ r' • _ '.

2. Paul SëbUlot, ibid., p. 195;, Légenda 1# la !11er, \. Il, p. iU!>. 1
3. Pllul Sébil1ot. 7'ra<l., p. -US, 163 i E. Rolland. 1. Il., p. 235 ~ P~ul sllbillotl I..

c., p. t811. • , . - " ." .' - • - ,
.t. LaisneLdll la SaUe. Ct'Oy. tlu Getltre. t. IJ, p. 282; E. lolland,J. c., li. !39.· '
5: BoUand. Faune pop.; t, Il, p. 395.' - : < ., , ' • -.
6. L.-F. Sauvé. Li F"lk-lt)"" da HlIulft-Vosgtlll, p. 29;' Vulson\'de la Cololllbiè.... <

LII PaloiB de8 CtU'Ï/Iu$, p. 80-61. . . -,' \ -'1 ' . , '

1. Ronsard. Œwre8, t. VI, p. 11 ; Ach.•Millien, in ft... tIIIB. rràt#;'.~'J'fIp,,· t: DI,
p. 3'''. .... .., ~ .... .J (_ ...... ~ 1_1 t"~~"'.l .......\" ,t!é.. 't iJtf i-1 ...t _ .. 1:



§ 6. SORCELLBBIE KT IlÉDIClNÉ'

La pie est l'oiseau sauvage qui a, ,le plus d'accointances s,!ec les
suppôts du diable; on dit en Poitou qu'elle obéit, 8UX sorciers et leur
'serI de mèssagère lorsqu'Us ve~len~ jeter, des sorts sans être vus. Dans

'le Bocage vendéen c,leux filles se transformèrent en pies pour' arracher
'tous les jeunes chou~ que l'on venait de' planter dans un champ. .\

~ Toulouse;on prétendait que les pies allaient au sabbat le' jour de la
Transrigur)llion, et que toute cette journée 00 en voyait tres peu. On
dit en Haule-Bretagne que les geais sont sorciers; peut-être n',esl;ee -
qù'une allusion aux malice{S qu'ils font aux bêtes et aux geils 1.- .'

Les campagnards foreziens donnent te nom de Chèvre-Martine à la
'bécassine dont le cri lugubre consiste en uo bêlemeot plaintif, -et ils
disent que c'est la,femelle do diable qui crie ainsi 2. • - •

. Certaines par1îtl5 d~ oiseaux êtaieut ou sont encoré employées dans
les enchantements: au XVIl~ siècle, '00 disaÎt qu'il fallait, pour se
tendre invisible, 'porter une perruque faite des cheveux d'ml pendu et
arrosée du sang d'une pupu lbuppe). On croyait empêcher les gens
de dormir en mettant dans le~r lit un œil d'hirondelle; cent aos plu~
tard, è',étaitun nid;. Celle supérstition a ~isparu ous'est modifiée; dansles
Vo!!ges, un œuf de cel oiseau_placê dans.Je lit produit le même résultat 3;

, Les andens sorci~rs ~'aidaientpour lèurs enchantements de la tête d'un
corbeau. An XVI~ sièole, on faisait pQl'ter à un4 homme.marié le cœur
d'une caille male et à:sa femme celui d'une caille f('melle afin qu'ils
vécussent toujours 'en paix. En Corse pour obtenî~ l'objet de tous ses
vœux, on arrache hi langue d'un vautour, saDS couteau ni instrwDent~
on l'enveloppe dans duliogë neuf, et on la met à son cou. En Saintonge,
celui qui portait des yeux de huppedans le creux du nombril disposait,
rien qu'en le regardant, son ennemi le plus acharné à se rêconcilier
avec lui. La tête de cet oîseau mise dam~ une bours(' de peau de taupe
préservait d'LÎl:' ruse et de la froude des marchands 4.

La. chair oa 11} sang des oiseaux pel,lt exercer sur la santé; le ho~fieut

,ou les passions une înftuence' qui est parfois considérable. Il en'est
d ' ,ont la vjande est pour âiDsi dire tahouée; dans la Gir'lode on ne doit,
,pas manger l'hirolldelle parce, qu'elle est un oiseau du bon Dieu ;,eo

1'" , ~ .. _<.

t. Léo Des~vre. Elfldes de Mylh., p. Ut ;-Jehan de la Chelaaft!, in 1I1l11. du Trad.,rp·, t. XVIII; p. "8~ E. Rollaod. Faune ~., t. - Il, p. 13', d'ap. PoumarMe j
Rul Sébillot. Xrtlfl., l. n, p. 1'711. _ . -,' .

c 2. F. Noe1as. Légendes ffJ"~lillRRB1fj p. 226." _
Jl:;{-B. Thiel1J.' rraité du Sup. t. l, p: 380. UI5 ; E. Rolland. 1., c. p. 322 d'a.

ou j L.-lI. Sauvé. lA F.-L. de.B Hautes-Yosges, p. au., è ,

Il 'ftHenry Boguet. nÏ8COurs du .prciers, ch. XXXV; J.-B. Thiers, 1. c. t. l, p: 383;
AI· 1l.1IaDd, p. l, d'a,. Sorbier. 881[/1,18" 'dtl mœll1"ll de la Cor", i8iS; J.-M. NbIlUÜ.
;WUr81t'auI"'to~,p~ UJ•.• "._ .'_'0' __ ,'~ "., _.,', • i -~, .... : 1 ••
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Picardie il a~vera ~alheur il h& maison dans laquelle on aura aPPOl'lt\
un hibou, et son propriétaire n'aura plus de récolte; en Ille-et-Vilaine'

- la cervelle de pie rendrait idiot c~lui qui la lOang~rait; en Picardie un~
omeleUe aux œufs de hibou ~éranfl'e l'esprit; d8Dsia Meuse'celui qui
maD"8 une têle d'~irondell~ devient immédiatement sore~er. Au XVI'
sièele, 00 disait que la chair du moinèan, qui est très ardent lm amo\ll'
provbquailla luxure~. En Haute-Bretagne 00 relèv~un exemple aSSé;
typique de la croyance à la possibilité de s'assimiler les 'qualités d'Un
anitnal: Gelui qui a avalé le cœur d'Un rossignol chante aussi bien que
luî, ét, comme lui, il ne dort que d~ux: heures par nuit, mais si le '
,-ent 'vient à changer. dans tes vingt-quatre heures, il ,est exposé à

. devenir fou'. Des parties d'oiseaux eXércent une action nettement
favorable: Dans la Suisse romande on fait manger à uo enfant pour
qu'il ait de l'intelligence ~t une bonne mémoire; un cœur d'hirondelle;
en Béarn pour vivre 10ngJemps on ~l!me étern~Uement il faut manger
une grive. Au XVI" ~iècl&- celui qui avait mangé d'uo cicoignèau était
assuré de'ne pas avoir de toute l'année les yeux cbassiellX J._ ,

Dans la Gironde nue omelette composée' de 5, 9 ou t3 œufs de
choueUe guérit. les. personnes adonnées à la boissôn ; dans le pays
de Liège, le remède est efficace quel que soit le nombre d'œufs l. Parmi
les Ingredients qui entrent da~s la'éoMpositîoo d'on ClharlJÎe flgure:

, D'Un chat-huant le fiei, 1~ langue d'un corbeau, r ~
." • .' " • • • le pll,~ais de l'resaie', , j .

. Les excréments des oiseaux oecupenl une \c'erta;inel place dalls la
pathologie et dans la superslili()n. Au XVIe siècle; on eroyait, commll
encore en' Haute-Bretagne et dus la Beauce, qué la fiente'
d'hir()ndelle ·en tombant sur les yeux pouvait faire perdre la .vue ; en

,Saintonge celle de la buse porle malheur, alors qu'en Côrse on est
assuré d~ ne pas mourir dans l'anoée si 00 reçoit. sur sa personne qUe
d'un oiseau qui vole c. . -

Les plumes de quelques espèces intloent sur la slÎ.ntë-: au moyen âge
celles du vautour passaient pour ra~mtèr l'accouchement: Si femme
travaille de enfant e ne peoL 'deUv;rance aver, pero!,z uo penne ou:

... ..- or , '- .. ~ r~: ~ 1 • : --'

-, .
, t:C. de Mensignac. Sup. de la Gi",n~. p. tt3; Oo~blBt. aloi,. Picant; Paul,
S6bit'ot. Not. ,ur lI!I traditions. p. 1&; eofbbll" 1. c.; B. Labouran.. AllcietW 1/1
Ù la. 11_., p. 1'1'9; E. Rolland. lIautie iJap. t. Il, p. i59, d'a. Anea.r. l' 1

, t. P.~l SébUlot. 7'4'«4. t. If. p. ll~'. e .' " " " .-

. a. Ceresote•• Ug. du ,Upe.r l1aud~, p. nit ~ Du.el Bout~lientn, j:n Se". tltJ
Trad. 'IW. t. VI, p. 'l33; MafBDn rmti'llle. t591, 1. l, Ca. n~'. .
. 4. (t de Mensignac. Sllp. tH ll1. Gif'lJn{!t. 1611; Â. Bock. CtoytJtdl. etc. p. 219.

Il. Agrippa d'Aubigol!. l.eB Tragi'JUft, I. J. ' ' -
; 5. Laurent JoubeJ't. ~onde partie .. er'I"w" p. t8'; Paul Sébillot. TI·ad. t.
Il, p. 181; F. Chapi.eau. ·L, ~•.r., tIe ". Beauce, t. J, p. 118îl ; E. Bolland. Fa*"'_
pop., ~. U, Il' S5J 1. ApIUlù, ÏJJ Il...... Trad. po"., t. XII, p. 1Ii1.-
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deus de un oysel q'est. appellé voutre et tetet lier al pié Senestre de
ceste femme travaillant, ~ p'ar cel penne tro\'era eide meiglenant 1.

00 disait au XVIIe siècle qu'un malade ne pouuit mourir 'S'U était
couché sor un lit garni de plumes d~ai1~ de perdrix; en Poitou cette
superstition s'a,ppll,ue à lous leB oiseaux tués à la chasse ••

, Les Qiseaux' sauvages sont hien ~iDs employés par la médècÎne
superstl~ieus~ que c~nx,de la basse~eour'.- Voici les ~eu15 ex~mplesun
peu lypiques q1,l~fale relevés: Dans les ~Côle~du·N()td;.pourcouperles
tièUCS, on}end ulle pie en quatre, el on eu applique, tout chauds deux
lIlorceaux sur les reins, 'et les deux autres SUI' la plante des pieds. En
Basse.Bretagne, celui qui veut se débarrasser de la teigne doit s'em
parer d'un corbeau gris, au moment ~ù il fait son nid. On le descend au '
food d'un pnlts desséché, et on l'y retient Lrois jours prisonnier, '~n

ayant soin, chaque matiil au lever dn ~lei1, de lui adresser une assez
loogue form111~tle dans ,laquelle on le prévient qu'il ne recouvrera sa
liberté que s'il indique au malade cie qu'il a à faire ponr être guéri. Le
troisième joUr_le teigneux trouvera près' du poits un,e herbe que lès
trères du captif auront apporiée pour obtenir sa délivrance 3; ,

On a cru autrefois que l'œil de certains oiseaux possédait' uue sorte
de puissance tbérapentique: Le loriot étant regardê gdérit ceux qui
ooL la jaùnisse, recevant quelquefois pal' antipatMe 'une fascination
naturelle pat' les yeux comme les petits enfants en regardant' un
crapaud.' GeUe vertu était, au XVIIe.. siècle; attribuée au goeland.. mais
l'oisean mour8,it en mêmé tl;lmps, par~ que le mal lui était transmis -;i
il eo était 'de même d'Un oiselet: Gel~i que les François appellent,
Rubieum. a cette ·propriété qu'il guérit, la maladie du pourpre en
regardant le patieilt et prenant Ptt' les Y"'eux le mal dïceluy '. ,

Aù XVI~ sièèle ~n accordait des vertus spéciales à quelques parties
des oiseaux: Le '6él des pElrdrix' éclaircit la Vll~ çt 1I\êl! en- égale
portion avec du miel guérit la contusion des yeux. Le sang de llaitü
dextre de la tPÙl'lerelleiostillé en l'œil eB~ souverain pont' les 'coups et
ulcères dce {'~i11 et. lé ~Qiè es~ hon po11r les laies des yetiX.' gn balISe'"
BnllagDe~ 0Îl $e<jfn'érissait de' -la fièvre en se frottant tI\'ec la paissè
d'un soe!and tné le vendredi G.-

La p~rre d:hirondelle passe ass~z généralement pont avoir ,une

'1. Nicole B~JI;. C~nleB moraNh, p. 101., '
2. J. B. 'l'hiers. Traité des 8up. p. t. l, p. 2101; R. M. LacuYe, in Bf!lI. des rioltd.

POp., t. U, t .. 3~6. ' ',' .
3, D'Aubry. in_Bèfl. du Trad. pop. t. VU, p. 591 i L.·r. Sauvél in Bn. Cilt.

t. VI, p. 15, ' ' -' ,.'
1 u:p~~~:u~e BOIIcbet. Ik, sme". :0:' 19; Duez. ~t. fr. ~~ p. Ro1!~.,~'

, ,5. Guillaume Jou.bel" 1. 0, , "

6. Jlfail,", ""tique, D9', t. l, 8, Il i S. Sue. IUJ!M' le CoI'IClit'f.
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grandè vertu ènfative': Voiei, dit-on en Normandie', eOlDDilfnl Oô pem
se la procurer: SU'on crève les yeux aux p~tils !l'une hirondeUe, elle
va e\lercher sur le bont de la IDer une petile pierre avec laquelle elle
leur rend la vue. CelUI qui est asset heureux pour la trouver dans le
nid,"possèdê un rémède miraculeux 1., , , ,

- • i a

§ 7. CONTes BT loÉGENDES, ,
~ , Les m~tamorphoses' d'homm,es én oÎseaux figurent assez souvent
~a~s la tradition populair~ ; suiva",t des l~gendes que j'ai données au,
~ébut de Cie chapitre, les cbouett~s do:ivent leur origine à,des gens qui,
~nt subi c~ changement en punition de leurs désirs immodérés. ,
,'Dans une sér'Ïe plus nombrel;lse de,récits, 1, m,él?morpbose est tem

poraire et elle se produit à la suite d'opérations magiques~ Quelquefois
~l suffit pour l:opérer d'enfoncer une épingle dans la tête de la victime,
qui reprend sa forme première dès qu',elle en a été débarrassée: la
k~~e mère d'une l~gende bretonne 'devient un petit oiseau blel.,
quaod sa marâtre lui a percé la tempe gauche avec une épingle noire:
dans une yariante, une 'aiguille noire qui lui traverse la tête la change

'en caue; la méchante marraine d'un conte basque transforme sa filleule
èô:'~e~jolie petite colombe en lui traversant le front avec une épingle,
de fer;- un seigneur, pl'ohablêment uu euehanteur', charge. uo jeune
b0!llme qu'il a pris à son senicede garder ses oiseaux,' en lui défen
daut de toucher aux épingle~ que chacun d'bux Il dans hL téte: le
l:tarç~~ désobéit, et, dès qu~il en li êté uDe~:il se trouve en présence
d'une belle demoi&elle, qui-redevient oiseau quand jlla lut a remise.
Le prince d'un conte bl'~ion aùquel un magicien a confié le s()in de sa
v!'Iière, ~ pique le dôigt en care~sant un m'oineal1. ,et ay~~t enlevé
l'épingle qui était cachée sous ses plumes, il voit la tiHe du l'Oi de
Naples, métamorphosée ainsi que, les autres, oiseaux à l'aide de cet
objet. Le priDce G!làrmant du joli conte littéraire de M...• d'Aulnoy
est changé polir sept ~ms en oiseau bleu par la _fle Soucio :' dans une
version ardennaise qui o'eo est guère qù'un abrégé, c'est. sa muraine
qui le métamorphose ainsi pour, qu'il puisse aIler, voir sa belle
atl!0ureuse. L'oiseau qui figure dans un;e légende de Guernesey était."
v.ra1seqlf>lablement. une fée, SOl;lID:ÎSe comme plusieur-s de ses .congé
Dères~ à revêtir à 'certains jours une fOJ;m~ animale ~ Un meunier qui

1 passait près de, soo bief entendant le bruît d'un superbe cânar,d qui
l,était empêtr~, 'le tira de Itéau, '1e" déposa dans son moulin, et s'absenta .
>quelques instants. Quand il rQvint, il iut bien surpris de voir il. la place

: '. Jo l •

~ 1. .. .... ~ - 1 i- J'" ~ ... t

t. E. Bollilud. Fautle "op., t. n, p. 3t1-3'i9; Paul Sêbillot. rJ'ad., t. l&., p. 18H',
l'Juque&. Con". de Balletl:t, p. ft. r".a Ilierre du ..id d'arondé llguraB ail XVI. .iècle-
flmai les remède, dOJUli'a allx amoureus. (I.e;6J'mld Pal'tJngeR" p.-,321)., ..
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40 l'oiseau, ù~e ~eUer ~ame richemen~ !êtu~,,;qQi le re~ercia de,~Qn
Àssislance, e~ lUl dit que aussi longt.emps qu 11 garderad ~ secret..do,
eette aven~ure, il trouverait, toutes, les fois qu'il '~n aurait besoin, one
somme d'argent déposé~ sur la roue de s~n mouhn '.

Plusieurs récits parlent d'oiseaux sauvages qui parfois sont des filles
de magiciens j leùr plùrnage est une so~te de vêtement qui. s'élll!8,it" ou
si8pèlïsse, et qu'elles pcuvent;revêf.ir ou dépouiller à volont.é; mais si
~n homme parvient à le leur dérober, jl acquiert sur elles UD certàfn
pouvoir. Un jeune pâtre de l'ile dfOuessant qui gardait son troupean
sur le bord d'Un étang, surpris de voir .s'y reposer des cygnes blancs,
d'oil sorLaiènt de belles filles nues, qui, après le bain, venaient
reprendre le~r peau et s'envolaient. raconta la chose ~sa grand'mère;
èlle lui dit que ce sont des filles-c~gDes, e~ que celui qui parvient il.
s'émparer de lenr vêtement, les force à le transporter dans leur beau'
pàI3is retènu dans les nuages par quatre chaines d'or; un autre
coole bas-brelon présente des inciden~9 analogues. Trois jaunes dames
d'un récit basque laissent sur la berge, -a'Vaot d'entrer au bain, leur
plnmage de'co_Iombe. Les tilles de Barbe-Bleue, p~rsoDnage -d'un Conte
assez fruste de l'IUe-et-Vilaine, arrivent. sous forme de canes ao bord
d'un lac, et. redeviennent femmes pour s'ébattre-dans l'eau. Trois
cigognes d'un conte lorrain se changenl en lrois belles filles, et. pen·
dant ql,l'elles se baignent, leur peau reste sur le 'rivage; celui qui la"
prend, et s'en émve1(>ppe peut devenir 'oiseau 2. Dans uue tradition
picarde, il ne s'agit plus de- femmes, mais de nains.. Une -mare de

, Warloy était hantée à l'heul.'e de minUit, pal' une foule de canards que,"
plusieurs p~rsonnes avaient entendus pousser des 'can-' cau 1 qu'on'
aurait dits articulés par une voix humaine. Un paysan muni d'une
gro~se pierrA, se cacha et vit des peli~ hommes qui tenaient iÔU8'
une peau de ranard à la main. Celui qui parais.'lait le chef fit un signe, .
et les lutins métamorphosés 'eo canards se jetère~t à reaU. L'homme:
lança s!l pie~e ' et a,tteignit l'UD des volatiles; après avoir ôté la peau'
qui le couvrait, le paysan recounut un jeune homme enlev~ quelquês'
an~ées !ltlpara~L par les gobelins. On l'emm'eoR, 'mais il rësfti lu!În, ,
S'échappa avec sa peau, el rejoignit les lutins ses camarades li. - ,

,"D'après lllla"legende du moyen'dge six frères elleùr sœùt. pouvaient
• ~ ... ~ : T - l •• .. • 1

~!. K-M. Luzel" Ug"" éhrél~nu;t. If, p. 3Jl3; Conlu, t. III, p. 109;' J.-F.
p rquand. Légndes du pag• .basquB, L IV, p. Hi i Paul S6billot, in Almanach da,,i:rc (Nantes}, il1B2, p. 101; F.-M. Luzel. Gollt,., t. l, p. 431; A. Meyrac. TrtJd.

Ar~cnlle8. p••80; Edgàr Mac Cnl(ollh:Gumu'etl Folk-Mf't1, p. 365. ' ,
~. F.·M. Luw\ ,in }lep. '. Fmnce, avril t87t, p. t9H99 ; in Soc. arek. du FinÙ/-

~, t. lX, p; ,92; w..,Webst4ll', 841fqve lieuends, p. {l'Il j E. Cosquin. Oont., t. l,' ,
~. v-IO} Paiit SébiIlof, in Bell. des Trad. pop., t. 11, p. 161; 'H. 'CarDO', 1 Coril,,'
n:,npall, p. 120. , l , ,

,:v.,JI. ClU'JlOfJ'~ ~$f'~~.~. VlIJ.,~. 2~t~:· -'" ._,." -, :,.; :'~
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8uecel'lsivement prendre la forote humaine ou celle de eygnes ; mais cetle
faculté était subordoDnée à la 'possession de cbaines d'or. Lorsqu'elles
leur ont été enlevées, ils sont forcés d*, rester oiseaux, mais: .

~ . ED cigne (ut lor .uèrz muée; ,
Cigne et t'amme eette pooit
Por ce ke la ebaaiffD8 avoîl 1•

, Void comment on racontait à la fin du XVIIe siècle uue légende de
lIlétamorphose volontaire de fées en oies sauvaRes, qui était localisée il
l'ancien chlleall de Pirou SUl' la côte de Basse-Normandie, que les
bonnes gens du pays I)royaient avoir été bâti -Pl!-l' les Fées: Ils disent
que ~es Ft'les qui étoient nUéS d'un grand Seigneur du Pals cêlllhr6
J!UlSicien1 se métamorphoserent en 'Oyes sauvages quand les Normahds
descendirent à Pirou, et que ce sont Ces Oyes-là mêmes qui reviennent
tous les ans faire leurs nids dans cel admirable cMteau. Au pied des
murailles, on compte dix-huit ou vinKt niches de pierre ob l'ou a soin
tous les ans de meUre des nids faits de paille ou de foin pour les 0YIlS

sauvages qui ne manquent pas, le premier jour de Mar.s, de venir la
nuit Caire plusieurs rondes autour du château pour voir si leurs nids
sont prêts•..• Les spéculatlfs du pays prétendent que c'est bon sign~
quand il vient il. Pirou un grand nombre d'oyes sa':1vagl!s. ~e seigneur
de ce château qui a grand soin que leurs nids soient bien molets et que,
la nourriture ne leur manque point, noUS a mandé qu'il ena paru celle
an'Rée une infinité, et qu'il en est sorti plus de cent petits de dessous

. le.. aîles dès mêres. d'où~ l'on C'onjeclure que l'année sera bonne 00

.que nous aurons la paix. Cés oiseaUX' ptésageaient la destinê~de eenx
de la famille qùi naissaient dans ce cMteau = J'ai connu, dit Marville',
un 'Vieux Gentilhômme Bas-Norm~nd qui disoit qu'estant" enfantt il
avoil apris à lite dans une très antienne chronique, qui raportoîL que
quand il naissoit un enfant dans l'illustre maison de Pirou, tes mâles
de ces oyes paraissoient revêtus de plumes grises, et prenoient le des-_
sus du pavé dans les cours du ,Château; mais que quand ç'éloit une
fille, les femelles ~n plUdl~S pIns blanches que neige, prenoient la'
qroite sur les mMes.' El que si celte flUe, devoit être ,Religieuse, on'
remarquoit une de ces oyes entre les autres, qui n'aiant point de mide
ne niçh9il point, mais demeurdit solitaire dans un coin, mangeant peu,
et ionpirant dans son cœur je ne sai poul'quoi 1. ~ l'

En llaute-Bretagne ùne'~u*è ·JIlét~orphose volontaire était ass~
cè~èb..e p~ur ,~e\'ènir l~ s'Urn~nr d~tine -ville: lI~e jeune nUr' pour
échapper au èléshonneur avai~ sUP'Pll, saint Nicolas de la, cbal;l~ereu..
ottoè i da~_une t!utr~ lé!t8nAle dl1lîttOntl; c'était sainte Brigitte qu'avait
iti"oquéè Ùne jeUne fille poursuivie par o.n Seip811l';, ~outes les deux
1 ~ ~ ~ , ~'-.r J ~ i ) .., L '1

l, Iii Bomdl'll de DolopalfJol, p" 331., " . !Il
l, ~e Vipeal·Marrille. Milang.. d'!li8tmH etde ~ftmt.~1 1699, in",,!, p. U{-l , •
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.re'f6oaienLl à jour 6xe à l'église ,ou if, 1/10 C!l.ap.ellf! 4,8" ~ur. patron 1..
, Une légende poitevine de ville englootie présente un_épiso~e, l,lDique
~D Fraoce ; trois femmes qui malgré la défeps~ q:u~ leur JL été faite, ~
$Ilot relourD.ées au momenL. de la catastrophe sont transro~mées en
grues', ;. '. , .
_ Certains actes ·péuvellt faire revenir à 'son étaL- naLnrallla ,persoune
mélamorpliosée i Uue princeSse changp~ en cane sauvlij;e par la malice
d~s démons reprend sa forme .qùand, un meunier, la, voJaot sur un
étang, a tiré sur, elle. fi est vraisemblable. quoique le récit· ne le dise
pas expressément, gu·elle avait été blessée à sang,.et que c'est à .:ette
cause qu'elle devait, comme les l)'eantbropes, sa délivrance., Dans Ull

coole de la v.allée d'Aoste, qn oiseau d'une espèce. non désignée a été
un bomme et il est condamné à transporter les voyageors dan$ Une Ue,
jusqu'à ce qne s'accomp!isse une condition qu'il ignore;" et qn'il prie
eelui qu'il passe de déCQuvrir a, _ ,. ": '

< "La. conception d'après laquelle nJ.e:le pl'éllente' so'u"i l'~pect d'un'
oiseaua ~lé souvent r~levêe. Suivant une croyancebre~nne, aprè~q~'elle
s'est dégagée des liens du corps, 'elle monte au ciel sous forme d'alouette
pour recevoir son jugement; en Baute-Bretagne l'âme de ceUlc- dont
l'agonie a été pénible, et qui soni morts sans avoir obtenu la rémiSsion '
de leurs pécbé~, quilte le cadavre sous l'apparence d~un corbeau; -;t
Cel1K qui sont en la gràce du hon Dien le voient s'envoler~. BaBasse
Bretagne, les âmes des gens dont Dien' De sait plis, :an moment de leur
mort, s'Hies sauvera ou s'il les damnera, sont condamnéesà l'ester SUl'

la Lerre sous la forme de corbeaux, jusqu'au jugemènt .d6l'nÎer. Une
idée apparentée ~emble exister en Languedoc, bien qu'elle ne 50i~ pas
exprimée avec autant de précision: en voyant passer un corbeau. les
e~fants disaient: «, c'est un mauvais prêtre i» une corneille: «C'est'.
une mauvaise nonDe li~ » Les àmas en peine dont la mer larde les corps
se montrent sous l'aspect d'oisea.ux mâl'itimes ~ sur' la côte bretonne,

.ce SonL 4'ord'inaire des gQë~and~,èt les oiseaux noirs qui voltigent près
,des navires terretieuvats sont €le méchants capitaines, ou les t\me~ des

1 1, h \ ' - • ,

t. Paul S6billot. Pelite Ugènde do1'le, p.'lUi-t!t. Le P. Batletir avait ~ubli6 en
16?21e ,Récil-lIéritalilede la.V~ue d'UR' caRne ,aulIlige en lA ville de Montfort, qui a éJé
réllllp~lmée par M, 10uoo dell LoDlJI'&is (Jacques Dorem., IJfl f)ie ellJ'lJ œU1I1'e8. Reooe.,
i8Si, 111:18), quiJI. dODDé. de cupeusel DpteS !lur cette apparitioD" le8 ÇhaolOOH et
Iefo:'CI)otlquel qui l'y raltleh.eot. Jusqu'à la Rev.olutioo la ,ville .'est apj!elée ~o~t-
~"'a-Cane' ~ ."'-' . ' ~

2. LéoD pÎnea... hr FoUt-L~~ dû PoitDu, p. 158. .' , , t. " c

43• F.-M, Luzel. Conl'IJ,J. l, p. 19B; J.-J. CbJ'i.tillin,JO La Tt'aditÙln, U11l3, p,132.
B';'~:B~ Sauv6, in lin. ÇehifJue, t. V, p. tDO; Paul S6~lot. Co.du11let de la

3 (a~ P. 151.. -.. . "
iIlq' A. Le Bru. ,La. Ug8fld. rie la "orl, t. Il, p. 86 i Bipp. Babol1. Lea. Pa•.,.,

Gtellt" p. 19i; '. ' • . _' :: ,~

U
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matelots, morts en mer qui viennent implorer des prières t. En 8.0116_
sillon, un meunier se montra sous la forme d'un oiseau blanc POlIr
recommander de payer ses delles. En Vendée, une mendiante qui
mourut peu après qu'une femme lui avait adressé de mauvaises paroles
revint sous l'apparence d'un gentil oiselet voleter autour d·eUe. A
Guernesey où cel'tains croient que les esprits des morts PGu\'e~l

prendre la. forme d'oiseaux, une femme dont le mari avait été noyè
pensait que son âme était peut-être dans le corps d'un rollelel qJ
voltigl;lait constamment au~ en~irôiJs de sa"demeure s.

ç'est dans un pays inconnu et situé hors du monde ,réel que pénèlre
le compagnon alsacien qui cbeIllioe à la suite d'llne tête de mort· il
tire le volet d'une maisQ.D, et un nombre infini d'oiseaux en sorte~lj
quand il est arrivé à. nn châ.teau myslél'ieux, la tête de mort lui apprend
qu'il a délivré de pauvrc~ tmcs qui y faisaient pénitence 1. Suivant une
croyance du Finistère et du Morbihan, l'âme des enfants morts'san~
baptême se transforme en oiseau; c'est pour cela qu'on entend dans les
hois des chants si doux et si tristes, que l'on prend souvent pour ceux
d'oiseaux véritables, mais les vieilles gens ne s'y trompent pas; d'après
une tradition forézienne, Dieu leur donne ailes et plumes et ils gazouil.
lent sur l'orme du cimetière pour amuser les morts 4•

Le corbea~ a des acéointances avec le diable qui, dans quelqueS
légendes en relation avec la mort, emprunte la forme de cet oiseau
funèbre. Dans un récit de la, vallée d'Aoste, il seIllhle l'avoir prise
pour guetter une âme il la sortie du corps: ceux qui assistaient au
décès d'un usurier qui passait pour s'être vendu au diah1e, aperçurent
à trav~l's les vi~refi un grllud corheau qui se tenait devant la fenêtre el
qui disparut tout en flaiumes aussitÔt que l'agonisant eut, rendule
deJ;nier soupir 6• Les légendes elles gwerziou de Basse-Bretagne parlenl
d'un corbeau noir, qui est plus clairement désigné comme l'esprit du
mal; il dispute l'âoie à. une colombe blanche qui est le bon ange du
défunt. Lorsque meurt'uo érmite coupable de bipD des crimes, l'exé
cuteur de ses dernières volontés brille son corps, et va déposer sor le
mur du cimetière le plus voisin un fragment d'os calciné placé sur un
linge, blapc, ou des cèndres j mises dans un cercueil. Si ces ~es~
ti)l~benl sur la terre bénie, l'ermite dont le sort est indécis, sera sauve,

t. MOl'eali de JODDèlh AUIlrJluresde guerre, t. Il, p~ 81; E. Herpin. 1errtI18utal&,
p. U9; Paul Sébillot. Trad., t. n, p.' HI8.·· "

2. Horl\Alll Ghallvet. Lêgendes dtl Roussillon, p. 711; Jehan de taChellDaye, iDJ!n·
dIS Trad. pop.; t, XVlII, p. ilJS'; E. M~c Cullocb. Guerllll1l Folk-IJo,.,;p. 1\01. d

3. Paut Sébillot. Canles dss pl'OI!iIlCBS de Pr47lC6, p. 228-2519; tl!ad. d'un conti e
Fluland, in Ahalia. t8ti8-6' p. 2M: '.- '. '1

... A. Le B1'8z, 1. e•• L Il, p. 86; E. Herpin, in Be,,: du Trad. pop., t. Xl ,p.
1119; I!'. Noëlas. Uge.nde8 fOHljBmIft, p. 21l!. , '.

i. ".-.1. Ghrietillia. Dans la Yallai6tr, p. 33-31. -," ' > ( •
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afors qu'il im en'"enfer s'ils tombent dans le chemin 'qui longe le cime
bêre. Quand ces reliques ont été placées en équilibre, un corbeau noir
leur donne un coup d'8;i1e, et les rail 'pencher du cOté'de la route; la
J:olombe blanche, d'un vigoureux coup d'aile, les rétablit dans Iell.
première position et, après uDe longue lutte, avec des cbances diverses,
elle fait hasculer dans le cimetière les rel'tes de l'ermite qui, dès
lors, elll sauvé. Le même épisode figure danfi le gwen de Marie Quelen,
oil le cœur d'une fille infanticide est aussi déposé sur le mu..du cime.
tière 1. En Wallonie les sorciers empruntent la forme du corbeau et
parfois ils parlent 1'..

Dans les voyages vers le soleil, figurent des corbeaux qui se~baUent
cn un endroit situé en'dehors de notre terre; d'après une version
de l'Ille-et-Vilaine, ce sont des ames qnf tombent en enfer; soivant un
conle breton, des époux qui, pendant-leur vie mortelle,' faisaient
mauvais ménage '. Le héros d'Une légende alsacienne voit dans le pays
des morts deux corbeaux qui se battent avec acharnement: ce sont
deux frères qui, de leur vivant, se sont hais·. Le garçon qui voyage vers
le &oleil voit trois troupes d'oiseaux qui sont des âmes et qui' pOl'tent
des feuilhls de laurier: les premiers ont été distraits à la messe, les
seconds y oot été plus attentifs, mais pas a511ezj aussi sont-ils en Pur
gatoire et leurs feuilles leur échappent i les troisièmes qui n'ont pas
laissé tomber à terre leur lauri-er, y ont assisté pieusement., Deux.
eolombes noires, que des cQlombes blanches passaient par le feu, étaient
ses père et mère qui, après avoir été purifiéS dé leurs péchés, s'en vont
en paradis 5., ,

00 a vu dans les sections précédentes nombre d'interprétations du
chant des, oiseaux. On a cru au moyen âge que des gens pouvaient
suJvre, leur, cooversàtion et en faire leur profit 6. cène donnée figure
dans plusieurs contes. On y trouve aussi des oiseaux qui révèlent des
crimes, parfois même à des gens qui n'ont pas appris leur langue.
Ceux qui pa1" leur chant dénoncent leli mères infanticides sont souvent
apprivoisés: toutelois dans la vallée d'Aoste un blàÎJ.c coucou révèle les
çi~ons.laneèsdu meurtre, el en Haute-Bretagne un peUt oiseau répète
à one fillette: Tù cuis'ton peLi& frère 7 ! .

-;.~;.r.-M. L~zêl•. Ugmdés chrétimlletl, t. T, p. 113,':178 i Gleel';iolt Brel:,]"" t. l,
i' ~ Cobon, in· WaÎlollill, t. IX, p. 202, 20&. .

B.' • Le Ober, in Il•• deB Trad. pop., t. X, p. 571; F.-M. Lozel. Cont" •
•"e-BrelalJfte t 1 38 ""Ip "..:,.,p•• ' ,

. S' /ul Séblllot. Contes dei provinceS' de Francè, p. 228-229.
,l, • .-M. Luzel. c.ialu p. 19-9.' .

~. E. dl! Mérit. ÉtlUÙ8' 'd'aréhéOlogie, t862. p. 448.
CQ~t:'d~~bsler- lillS'que Legen~, p. ~36; Pa~l Sêbillol. Contes,. t. n. p. 133;

Land., p. il; Trad., t. Il. p. U1 ; ln AlmGlI4Ch dl' PhaN., 1~91, P. Ut. ;
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Des parallèles de la légende bil'n ooPQue des grue~ d'Ibycus (\ot~
-recueillis en France iL différentes époques. Vun d'eux était populaire
au moyen âge: Un juif s'étant m,is sôus la garde d'un seigneur; auqu~1
il donna une' bonne 'partie- de son avoir, celui-ci le confia à,un sien
,$ér"Ueur, chargé i de l'aecompagl).er au lieu qu'il lui désignerait. Au
,milieu du chemin ·l'écuyer s'écria: li Je veux le tuer 1lh .Au 'même ins.
tant; une' troupe de perdrix prit son vol. ({ Ne le faïs pas, dit le Juif
les perdrix t'aoouseraient! -, Il le tua néanmoiDs~ et, qu-elques jour;
après ce même ,écuyer- dé~()upan.t .devant ,soo"malt1'8 des perdrix qu~

l'on avait Cait cuire, une 'Vessie se mit à. siMer.cL'homme pâlilt se
rappelant ]a parole'du Juif; et se mit}J: trembler de tous sés membres.
.Le seigneur le questionna, et quand le' crime fut":reéoo,nu,. il le III
'pendre J. On raconte aux environs de 'VirQ qu'un .mareha~d de beurre
assassiné par des brigands et sur le-· point d~expÎrer, aperçut des
001'beaux et s'écria: « Oiseaux du ciel, je vous prends à témoin de ma
mort!... Plusieurs années après, les brigands_assistant à. ~ne exécution
par]e f~u, virent passer deux corbeaux près,du bdch~r, et l'un d'eux
s'écria: « Tiens, voilà. les -témoins de Pousias 1 » - "Ooi;ce sont
eux! Il répondit nn an1re individu. Ils furent ~Dtendns, interrogés el
finalement convaincus du crime -. Deux- yoyagenrs d'assez mauYai~è
mine furen~ distrait$ par le croassement de qoelques corbeaux perchés
sur des arbres voisins: « Tiens, dit l'un d'eux à voix basse, il semble
que èe sont les mêmes corbeaux qui étaient là~ lorsqtle nous assassi·
nâmes ce coquin _de marchltnd de fil, il. pal'eil jon.. ; fol't heureusement
que ceS mauvaiselS bêtes crIent, mais ~e parlent pas ,,: Un berger qui
les avait entendus se hMa de prévenir la justice, et les deux coupables
furent contraints d'avouer rassassinat qu'ils avaient c:ommis 3.

La reeo~naissaneeque les oiseaux délivrés d'un danger montrent à
celui qui les a secourus est un épisôde familier aux contes littéraires
de la fin du XVIIe siècle, qui avaient pu l'emprunter à la tradition. Le
corbeau que le gentil Avenant a mis à l'abri des serres d'un aigle,le
hibou qu'il a débarrassé de ses filets, lui viennept en aide, comme la
tourterelle sauvée du sacrifice parBeUe-Etoile4 ; cet iocident se retrouve,
avêc une circonstance pl~ pr!l5!lïqu6,' d~~,s ~n .c~~t«f ~lI1~usin,f.Ü ~

, , ~,

Aug. Gittée et L,- Lemoille.~ CImI" wallllRIt, p. 16; F.-M. Lunl. Ug• .l:#tré~::'
t. 1. P. 3112 j H. Carnoy. eontes français, (Lorrainé), p. 121,-204; I,-J. ChriS "
in La Tradition, 1903, p, 98. Paul·SébiUot. lite. o,.a~, p.' 224. " ;-:
i. Lecoy'de là M1f;r~be~[}qsp.r.i(tk,nqstii,14;Ji, p, 1~8~i!i4~, .'., J,'
2. V. Brunet, OVnlea de la BI'J886-Nol'TfÙJndie, p. IOl-IJO.. _ -
3. Abbé Grivel. Chroniql{e81(u,LilJl'!Jdois, p. 99. A 1'ropoll d'Une léBend~ all~

rentée qui, sous la RestaumlioD, était populaire è. Orléans, M. A~"tole LoqllID,l\l de
une curieuse enquête (JlIll#ine, t. IX, col. 1113, l'D) où il suit l'oliigine littliraU'e
ce rifazimeoto. _ - -'--."8 d'Aulnoy. La Belle auz ckeueux for; '9 prif!.CI8Ie ~~"'Btoi".
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tourterelle moùranL de froid a ~té réchauffée par un', garçon compatis.
sant 1 • dans d'autres contes, une corneille prise au piège, un corbeau
elDpêt~é, un oiselet, un corbeau tirés des lacs, une fauvette dont le héros
a ramassé le nid et les oisillons, donnent à leur sauveur llne;plume de
leur queùe.·. Le passant qui a rait un partage équitable entre des bêtes
el des oiseaux, reçoit. des plumes grâce auxquelles il peut prendre la
fonne du dOliateur, aigle, faueon, oiseau de mer, pie, etc. te rol'des
épel'viers vient. en aide à un personnage qui a rassasié ses sujets3 •

Quelquèrois les'oiseal;lx se m,ontrell:tsecourables sans que leur bien·
veillance ait été précédée d'UD service, comme le chat-huant qui donne
li un aventurier une plume qui transporlè, la colombe qui porte à
manger à une saiutè: la pie qüi no1Jr~it la fille aux bras eo~pést l'oiseau
d()ré d'un conte alsacièn 1. Ils avertissent aussi des dangers: en Haùte
Bretagne, un petit oiseau chante â,. une servante pour qu/elle se hâte
de quitter un château prêt lL s'écrouler; en Lorraine, un hibou cHssuade
une jeune fille'de son e~treprîse.; en Haute-Bretagne, ~n P!!tît ~iseau

envoyé par une magicienne indique ce qu'il faut faire; dans un conte
du pays de Bitche, un moineau qui entend une jeune fille se plaindre
d'être enfermée par sa maràtre, tr~uve moyen de la déliwer et de la
marier j la r.cine des colombes vient au secour~du pâ.tr~ qui ra, appelée
el lui permet de pr~ndre sa forme. D'autres oJseanx chantent pour décou
vrir une supercherie ou pour indiquer uf!. no~~dimcile à retrouver's" ,
, Dans ~n conte 'wt!Ilon, un vieillard, qui est le roi des oiseaux, lelil
convoque lous, et une hirondelle conduit le héros au château des Sept
Montagnes. En Provence, un génie appelle aussi les oiseaux, de même
qu'un ermite breton qui est leu.' maître, ou un prince qui est leur roi s.
L'oiseau assez puissant pour transporter un homme sur son dos à
condition qu'on lui donne un morreau de viande chaque fois qu'il
OU\'re le bec, figure dans plusieurs contes; dans un récit provençal un
aigle rappôrte des hommes sur son dos sans exiger de nourriture, et
c'est aussi graluitèment que le merle blanc pIcard transporte le hé~os1,

i. Johannèll Plan(adi8. iD Bw. des r,.àd. pop., t. Xli, p~ S36-Ga1.
p2'1 J.-F. Cerquand. Légmde" t. IV, 14, lia; F.-M. Luzel. Clmle" t. l, p. 150;

lU S6billot, ln Alm: du 'Phare, i892, p. 91; ConlllS, t,- Il, p. 206.
3. Webster. Basque Legmels,p. 81; E. Cosquio, t. l, Il. IGG; Paul Sébillot.

:l~~S' t. 1, p. 6l; H. Camoy. Conles français, p. 211,; F .-lI, Luze!. Contu, t. 1,

P~20~aul Sébillot. Contu, t. l, p. 106, t. 11, p. I!lS; W. Webster. BMiJlM1 Leg~nd.,
. ; A. Stœberi iD Be•• du Tl'(Jd. pop., L m, p. 298. '

205• Psul SébiUot. LigutW.B locales, t. Il, p. 55; H. CarnllY, Contu français, p.
d6~2~~~'paUlSébillot. Conter du landes; p. 98; Ulyne Hingl.ws, in Rn. inDde1'1le,
21,300. ; Y.·M. Luzel. Contes, t. 11, p. i74, 216; Paul Séblliot. CDntu, t. l, p.

PG. I.ouis Loiseau, in Wallonia, t. i, p. fIl1; u. Carnoy. Conles (tançaN, p. &1 ;
klr~ Lrzel. C9ntu, L l, p. tSI; in Bel). dù Trad. pop., t. lU, p. 481; Paul SêbU-1 on u, t. lU. p. t80, 185. .

. E. COS'luiD, L 11. (1. Un; F,-M. LuzeJ, t. ., p. 182, 331 ; in 1Ifo. •• TrGfi.
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L'oiseau doré d'un con~e d'Alsace vient à l'appel de celui qui l'invoque
avec une formulette, et il lui fait les dons les plus variés; l'oiseau de
feu figure dans un autre récit de ce pays t. On trouve l'oiseau vert qui
dit tout dans un conte littéraire du XVIIe siècle, et les oiseaux de
vérité soot bien connus des conteurs modernes. Souvent il faut aller
les dérober daos des conditions dangereuses; la conquête de l'oispau
parleur d'un coole provençal, de l'oiseau chanteur d'un conle lorrain

,est tout aussi difficile2, Les contes parlent aussi d'oiseaux gUérisseurs
comme le merle blanc qui l'amène les vieiUes gens à l'âge de quini~
ans, le merle hlanc qui rajeunit, le merle d'or, l'oiseau qui guéril 3• Dys
oiseaux pondent un œuf d'or, et celui qui a mangé leur cœur lrouve
tous les matius un œuf d'or sous son oreiller; én Haute Bretagne c~lui
qui mange là tête de l'oiseau devient roi ~. Dans un conte créole celui
qui mange la tête d'un oiseau aura un sac d'argent loul!! les matins,
celui qui mangera son cœur, un sac d'or tous les 50irs~.

La légende doré!! populaire parle assu soûvent d'oiseaux qui ont
été conjurés par des saints à cause de leur impOl·tnnHé, et qui n~

péuvent plus se montrer dans certains endroits. Landry évêque de
Mà.con excommunia les passereaux qui entraient dans l'église Saint
Vincent, la souillaient et troublaient les offices, en les' menaçanl de
mort s'ils osaient enf,eindre sa défense; depuis ils l'onl quittée, el
quoiqu'une multitude y' aient fait lours nids, ils n'y entrent jamais':
on disait même que s~ l'un'd'eox y était introduit de force, il
mourrait aussiMt 6. A Sllint-Guîllem du Désert il n'y a plus de pies
depuis que cé saint les a ('xeommuniées, et si l'on y en apporte une,
elle ne peut plus y vivre plus de trois jours. On- ne voit plus
d'hirondelles à la cathédrale de Clermont: elles ont étê' maudites par
un évêque parce qu'elles faisaient trop de bruit pendant qu'il prêchait'.

pop., t. lij, p. 382; J.-F. Cerqaand, t. IV, p. 78; Palll Sébillot. Cont. du Landu,
p. 21-22; Contes, t •. l, P" Ml:"i, t. III, f.' liT, 186; A. Meyrae. Trad. des Ardenlltl,
p. 510; 8. camoy, ln Meluslne, t. 1, co. n1, t. Il, p. t4i; B. Garnoy. Contes (rllA
ilais, p. 38, 262, 26••

i. A. Stœher, in Rell. des Trad. pop., t. lU, li' 298; Benry Carnoy, Contes FMn-
ça.is, p. 91. -

2. Mme d'Aulnoy. Belle Etoile; 1., Morin, in Rev. des Trad. pop., t. V, p. l$'lj
E. CosquiD, t. l, p. i88; Paul Slibillot. Coatelt, i89l!, p. 21 j W. Webster. B,!,flI'
legends, p. li1 j F.-M. Luzel. Coldes, t. III, p. 289 j R. O.ooy. Contes fran~j P;
IlIS; E. Oosquin, Il 34-35. , _ .

Il. Auguste 6ittée, in Wallonla, L JI, p. 21;; W. Webster, 1. e., p. 4" j Paul Sêb!1I0~
Lite. orale, p. 56 j J,~F. Gerquand, t. IV. p. 38 ; A. Meyrae, p. 511, Paul Stlbil\o.
ContfM, t. 1, p. 3 j H. Carnoy. Conûa fJ'., p. 259; Go.quin, t. I, p. 262. 

4. Paul SébiUot. Contelt fÙ$1'6ndès, P' 51, 55. Conttllt, t. l, p. 98; in Alm. du Phare.
1891. p. H6, 111; F.-M. Luzel. Collllnt, t. III, p. 50. '
, 5. C. Baissae. Le F.-L. dè file Mtlul'ice, p. 60.

6. Etienne de Bourbon• .dnecdotes, p. 236-2:;6.
7. Amédée de Beaufort. Ugentle, de la Franl:f1, p, 282; Dr pOlDmer~I, in Il''·

•• Trad. pop., t. m, p. Sl'. .
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(Jrflce & l'intervention des bieDheUl'e~l[, les corbeaux ne tont pas de
dégâts dans plusieurs communes de Bretagne: à Saint-Vran, à Saint
Maurice (Ct.tes-du-Nord) depuis que saint Lambert eL saint Maurice
enfermèrent dans une grange ceux qui les importunaieut i iL Landébia
grAee à l'intervention de saint Guillaume; mais celte immunité tient
aussi à ce que dans ~e dernier pays les veuves ne se remarient pasto En
Berry, 3:11tour de la chapelle du saint qui guérit les maux de tête, on ne
voit jamais de moineaux j le saint les éloigne comme trop bruyants,
mais il tolère les hirondeUest • D'autres saints enferment dans la grange
des oiseaux importuns ou les rassemblent de façon qu'ils deviennent
inoWensifs 3.

Un petit o~seau figure comme personnage épisodiqne dans un ~onte
du moyen âge qui a été retrouvé dans la tradition contemporaine: un
écolier ayant bli\mé Adam d'avoir été assez sot pour manger lé fruit
défendu, alors qu'il y en avait de meilleurs dans le Paradis, et dêclaré
qu'à sa place, il s'en serait bien gardé, son maUre alla placer entre deux
helles et grandes écuelles un oiseau, et l'invita à entrer dans sa chambre
en disant qu'il lui permettait de toucher à ses livres el à tout le"resle,
mais non à l'ecuelle, pllis il parlil pour la messe. Avant qu'il en f1\t de
relour l'écolier avait soulevé les écuelles et l'oiseau s'était envolé 4. En
Basse-Bretagne c'est un fermier qut se lamente de sa misère en
répétant que c'est la faute d'Adam; il rencontre un vieillard auquel il
se plaint, et qui lui assure' qu'il' ne manquera de rien s'il lai5S~
renversée une vieille écuelle placée près de son lit sur la fenêtre i ils la
gardent six mois sans y toucher; mais la femme ne pouvant plus mal
Iriser sa curiosité soulève l'écuelle, et il s'en échappe un petit oiseau; à
partir de ce jour, ils deviennent encore pl~s misérables qu'auparavant 5 •

1. Paul Sébillot. Petite Ugende dorée, p. i 5$ ; B. Oheix. Bretagneet Bretons, p. 60 i
Pllld Sébillot. 1. e. p. 158-tGt.

2. A. Beauvais, in ReD. du Trad. pop., t. JI, p. ua. '
3, Palll SébllIot. Petite Légende dorée, p. U3; Contes, t. l, p. 331; ~bert Le

Grand. Vie" des Saints de Bretagne, Saint Pol, § 83. _
.t Etienne de Bourbon, Anecdotes, p. 2lit. Dans un des exemples de Jacques de

Vitry le personnage est un ermite, .et c'est une souris qui est enfermélt sous le
plal. (p. 4 ; les parallèles sont cités p. 139) comme dans un conte auvergoat oil une
cb&rbonnière Coree SOIl mari à soulever le couvercle d'une soupière qui lui avait
été remise par un l'oi (Pa.ul Sébillot. Litt. orale de l'Au"ergne, p. 43 et sulv.;
tradue~ion d'un texte patois de A. Bancliarèl. VriUéll8 auvergnates, 1381). Rabelais
a au~sl .donné une version où un pape sollicité par des religieuses d'avoir la
=~rml~elon de se confesser mutuellement, la leur accorde si elles peuvent se gal'Cler 
1 O?vrl~ une petite boIte qUIlleur temet; elles ne peuvent résister à la tentat~on et
1 IOn tehappe une petite linoUe. (Pantagruel, l Ill, c. 34) ; Grécuurt a versifié ce
cl~e en lui donnant te titre de : La Linotte de Jean XXII ; (Œu"re, choUUtl, Genève,
"'I p. i et BUiv). -, ,-"~

~ r:M• Luzel, in Ann. d_ Tr«tl. pop. 1311a, p. t et suiv.; c'est d',pl'è/l ce oonle
l89" alOompo" un petit -poème: C'est la Caute d'A.dam. La BrelfIgfW enc1u&nf"•

•, p, 61.
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, Dans 'plusieurs co~tes 'des domestiqùes se sont engagés à sel'lir
jusqu'~u p~emier ~hant dll coucou, qui comme on le sait, arrive à des
périodes assez fixes; ordinairement le maitre qui veut se débarrasser
~e lui, ~harge, sa femme ou sa fille de monL,er dans un arbre el de
chanter cou~ou; et' le domèstique la tue 1. Un conte basque est un peu
diftérent ,: un garçon doit être tué s'il D'a pas coupé une pièce de
fougère avant que le COUcou o'ait chanté: il se lève avant le jour,.rnais
entendant le concou, il tire sur l'arbre d'oille chant parlait et c'estsa
maîtresse.qui éD tombe ll•

On a recueilli des parallèles du joli râbleau intitulé le Dit des Perdri%~

une femme qui lCl~ a mangées tait accroire au prêtre invité au repas
par son mari, que celui-ci prépare son couteau pour le cJ1àtrerî' le
prêtre voyant accQurir le vilain le coutel à la main s'enfuit en toute
hè.te 'l • ED Gascogne, dans la Charente; les personnages sont les mêmes,
alors que dans les versions de Lorraine et de Bretagne, c'est le cure
qui est censé'couper lès oreilles aùx gens 4. •

t, Paul SébUlot. Lill. orale, p. 157, ,00 j F.-M, Luzel. Contes, 1. III, p. 217, 229;
in Mélusine, t. l, col. 472,(obs. de Koelhel') ; Léon Pineau. Le F.•• I.. du Poilau, Pl
50; Ortolir Contes de l'ile de Corse, p. 217; Paul Sébillol. Litt. orale de l'Auvergne,
p, 51; cf. aussi Gosquin, t. Il, p. 5t.

2. J, Vinson. Le P.-L. ba.que, p. ,53.
3. Recullil gênériil des Fabliaux, t. Il p. 188; ce conle figure dansl'Blite des Cool"

du sieur d'Ouville; 1680, et il a étê mis eD vers par Dé8au~iers. Chanspns complète.,
1858, in-32, p. 620 q~i en a au~i fait un vaudeville. Le, Dîner de Madelon,
que cite E., du M~~il dans Iles E(udes d'archéologie! p. 473 D. où 11 1Üt que la
donnée du fabliau est populàire en NOTroaDdie: . ~ .

• , E. COllquin, t. II, p.,Si9 j Gantes 1Ja~zaloiB, t. T, p. 63; Paul Sè'billol. LiU.
orale, p. i3'l ; J,-F, Bladé. Contu, l. JII, p. 289.,



CHAPITRE IV

LES OISEAUX DOMESTlQUES

§ L ORIGINES ET PARTICULARITÉS

Suivant les croyances dualiste!\ de Bretagne qui altrjbuent au diable,
mais toujoUl'S avec un caractère d'infériorité, l'imitation des œuVres de
Dieu, celui-ci a fait la poule et le pigeon, qui ont comme contre-partie
le corheau et la pie, créés par le diable. C'est aussi ce dernier qui a
Cait l'oie, pour rivaliser avec Dieu, qui venait de créer le cygne t. celte
courte et sèche énumération contient tout ce qui a été recueilli jusqu'ici
en France à propos de l'origine et des particularités des oiseaux domes
tiques. Le contraste est frappant entre eux et les oiseanx sauyages,
auxquels s'attachent de si nombreuses et si intéressantes légendes,
et il ya lieu'de s'étonner dene rencontrer aucune explication popülaire
du casque r~uge du, coq, de ~on beau plumage, des yeux de la'queue
du paon, et de mainte autre circonstance des hôtes de la basse-cour.
U y a. quelques a~nêes j'essayai de savoir si vraiment. on ne racootaÏl
rien : ni mon enquête personnelle, ni celles qui ont. été ouvertes dans
la Revue des 1'radiliolls populaires, n'ont. révélé un seul fàit non"VèQ,u;
plusieurs des éminents traditionnistes auxquels je me suis adressé
m'ont répondu que, surpris comme moi de cette sorte de CI earence»
ils avaiènt fait" dans leur région des recherches dont 'le résultat fut
toujours négafif. ' .

Les amours des oiseaux de basse-cour' tiennent' ausSi uDe, assez
1 petite place dans le folk~lore. Si l'OD-songe que le coq est ~ouveDt con
sidéré comme ùn galant,' et m~me comme un paillard, et qu'il figure
avec celte attribution dans les:comparaisons et dans les proverbés, on
a presque ~ieu d'en être surpris. Au XVo siècle, on employait UDe

recette pour rendre leur, yigueur il. ceux qui semblaient ravoir pe~due:
Quant une femme a soo coq lent et niche, eUe lui doit faire mengier
des aux et lui en oindfft la çr8ste, aft"'m qu'jeen. d~viengne plus' fort -et
plus yigou~eux" et_~uss( îl, ~n gardera mieulx ses drois ellvera se&

t. G. Le Calvezt ill Hill. da Trad. pop:. 1. l, p. 201,
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gelines. Dans les Côtes-du-Nord, 00 se contente en pareil cas de lui
donner de l'ail '. Les préjugés relatifs à la génération ou au sexe de ces
volatiles sont également peu nombreux. Les paysans poitevins diseot
que si l'oie ne s'accouple pas daos l'eau, les œufs pondus par la remeUe
seront stériles; ils prétendent aussi que les canes changent de se:5;e
quaod elles SOlll vieilles s.

Les oiseaux nés d'un œuf de poule déposé dans un nid de pie ont des
propriétés particulières; en PoUou la poule qui eo provient est excel
Jente pondeuse; si c'est uÎl coq, il aura les oreilles blanches et aucun
œuf de ses poules ne sera clair. Dans les Côtes-du-Nord, le coq-pie,
éclos dans les mêmes conditions, chante loutes les heures réguliè
l'emen(et peut servir d'horloge; mais la poule est très méchante. Dans
le Maine le cd-pie passe pour être très bataillenr l . L'époque de l'éclo
sion des poussins Înftue sur leurs qualités: en Poitou, ceux nés eo
vieille lune ne sont jamais aussi forls qu~ les aulres ; dans l'Eure on
élève difficilement ceux éclos en morte lune. Les coqs du Vendredi
saint possèdent plusieurs privilèges: dans les Vosges iltl croissent plus
vite, soot plus vÎgilanls, plus querelleurs el ont la voix plus éclatante
que les antres; en Hainaut, ils chansent sept fois de couleur dans
l'année, dans le pays de Liège, tous les ans seulement4-. Les femmes,qui
sont toujours cha.rgées de chaponner les jeunes coqs, connaissent des
moyens de les préservel' de tout inconvénient: en Quercy elles se mel
tent à l'abri des regards indiscrets, parce que, disent-elIes, si elles
sont observées par quelqu'lHl, l'opéralion tourne mal et le chapon
meurt; en Normandie, elles ne manquaient jamais de faire avaler au
patient les ~esticules qu'elles lui avaie~t enlevées:;.

La croyance, encore générale aujourd'hui, d'après laquelle le pigeon
n'a pas de fiel était populaire au XIV· siècle ~ .

Cauion est oisel gracieux.
Sans fiel est et moult amoureus.

1 ~ y "

Elle doit venir de ce qu'on a dit à l'origine que cet 9iseau. symbole
de la douceur, n'avait pas de rancune, de fiel. 00 aura pris à la leUre
ce qui n'était d'abord qu'une manière d" p~rler figurée 6. .

1. Le8 Evangile8 des Quenollille8, IV, 18 ; LUCie de V. H. in Bell. da T,·ad. pop.,
t. XIX, p. 162. .

li. E. Rolland. FalMl.e 1JDIJ;.> t. YI, 'P. 17., t3:7. .
3. Léa Desaivre. C,'OgtulCft8, p.6 1 D'.A~bry, in Bell. ,des r,-ad. pop., t. VII, p.

lU ; Paul Sébillot. Trad. t. II. p. 133 ; E. Rolland. Faune pop., t. II. p. 11I9•
. •• E. Rolland, t. VI, p. 9~i L.-F. SauvlÎ. Le Folk-Lare dés Bàlllell-VOJlflllB, p.
116 ; A. lIarou. Le FlllkloflJ de Godar.lltlle, p. CI ; 1. Defrêeheux. Vocabulaire de
la. Faune wallonne., p. 110. .

5. E. Rolland. Faune. pOP" 1. VI, p. 911 ; L. du Bois. Bec/w'CM' 'u,. la. No,l'Inan-
die, p. 360.' . ,. _ _ - .

6. G. Baynaud. Poi!me moralisé sur les propriétés des cholu, in Romanïa, t. XIV,
,. 480 ; E. Rolland, 1: Il. p. ,Ul,



, l'Acmu AUX OI.Il....UX . 2t9

Le!! paysans croient que plusieurs oiseaux de ·basse-cour qui
appartiennent à des espèces relativement peu COmmUn1"8 et remar~

quabJes par leurs particularités ont des sentiments qui rappellent ceux
des hommes. On prétend que le paon cesse toul à coup de faire la
roue quand il jette pàr hasard les yeux sur ses pieds el devient tout
honLeux de les voir si laids; en Bainaut, il se fàehe si on les regarde.
Au XVIe siècle, on lui adressait une sorte de compliment:

o qu'il est bon 1 1) qu'il e~t beaul
Ainsi les ellfanll léll pau louent
QUllnd panadlUls Illl,Ir plumai! rouent.

Ceux de la Picardie se figurpnt queJe dindon et le paon sont sensibles
à la louange comme au blâme; ils leur crient à plusieurs reprisès:
Il Qlt'alle est belle 1 !) dans l'espoir de leur faire taire la roue. Ce
moyen ne réussit guère et l'enfant crie en se sauvant: ({ Qu'alle est
laite f }) On dit en plusieurs pays que le coq d'Inde se met en colère
quand on l'appelle: Jésuite! en Haute-Bretagne, lorsqu'on lui répète:
• Plus rouge que toi l " On IlSsure en Hainaut qu'il a de l'aversion
pour la couleur rouge, et que sa vue seule suffit pour l'irriter. En
Haute-Bretagne, il se rengorge quand on lui dit: (( Giou, glou, glon t "
Une allusion d'un poète du xvue siècle montre qu'on lui récitait
Hne formule analogu,e: . "-,

••• Le Juil errant qui se guinde
Ne plus ne moins qu'UD grand coq d'Inde
A qui l'on dit: gouJu, go~lu '! .

Les ménagères connaissent plusieurs pratiques destinées â. corriger
les oiseaùx qui reprenant, par une sorte de regression, le gadt d'une
existence indépendante, s'écartent de la maison. CeBe-ci était usitée
au xve siècle: Pour faire que une geline ne laisse point ton hostel,
preDS la geline el la tourne par trois fois autour de la crameillie, puis
frolle les piez du poulet au mur de la cheminée. A Spa, 00 empêche
la poule -cl 'aller pondre dans les bois en la forçant à lJl'atter le coutre·
cœur de la cheminée, tout eD disant;

Poule, ponds pour moi
Et gratte pour moi '.

Ail XVIIe sièele, pour délourner les poules de s'écarter, on faisait.le
~atin, comma cela se prat.ique êncore en Lorraine et en P~it.ou, J n!!e

. -
f. E. Rolland. Faufle pop., t. VI, p: U9; A. Harou.'MlFl. de IradUioflRi.3me,

p. 4$ j Bait. Les Mimes. t. n, p. 96. éd. Blanchemain; Alcius Ledien. Trad•. "
l?~muifl, p. in, même.. formules en Wlllionie: J. Defl'écheult. La BfI{i.llItifiu
~egeB(JiseR, p. H5 ~ E; Rolland, 1. c. p. f.l6: Paul SébiUot. Trad., t. Il, p. 20;

't !U'0\l. in Bep, de, Trad. pop., t. XVJlI, p. 2&9; d'Estern(ld. L'E,tJ<UlOR
~a lI"lIue. Cologne, HISO, p. 86.

2. Lpll EfJafigiùli du QuenouiUu. App. B. Il,!fi; cr. Thien, Traité deB SUll.
~. J, p. 216 : Ja. poule était aÎD1plement Cpurnée alltOl,tr de la c~maUl6rei ..... ft.rou,
ln lIev. du Tra",. pop.,. t. XVI, p. HO.
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croix à la cheminée; aux environs de Dinan, on place deux branchettes
en croix sur la roule que la vagabonde a l'habitude de prendre; elle
ne peut les franchir, et elle est obligée pour se débarrasser de Soll
fardeau de rentrer au poulailler. Dans les Deux~Sèvre8'on attache un
rnban rouge à la patte de ces poules; en Lorraine, on leut donne à
manger des miette~ d'un morceau de pain béni dans trois églises
dift'érentes, ou on leur piqne la tête Il plusieurs reprises avec une
épingle. Au XVII- sièèle, on mettait' la pellicule d'un œuf à sécher
dans )a cheminée'.

Le colombier est l'objet de plusieurs pratiques:, en Wallonie pour
qu'un pigeon que l'on a acquis ou volé ne r~tourne pas à son ancien
maUre, on lui arrache la huitième penne d'une aile, et on l'attache ft.
une paroi d~ pigeonnie..,. A!1~,XVle siècle, les pigeons ne s'enfuyaient
pas si l'on mettait sur la tour une tête de chauve-souris ou un rameau
de vigne'vierge. En Hainaut, on les aUife ou on les relient en plaçant
dans les colombiers de l'huile d'aspic faite avec de la grandE' lavande.
On croit dans' la Côte-d'Or qu'ils abandonnent celui où une fouine
est entré,e; pour le!? faire. revenir on y suspend un renard mort, Ali
XVI8 siècle, on conseilla.it, pour éloigner les bêtes quf font la gnerre
aux pigeons; de pendre dans leur demeure Ja tête 'd'un loup qui par
son odeur E'L sa figure les chassait, ou de poser un rameau de rue aux
fenêtres et aux portes; On plaçait encore à toutes lès ouvertures des
tronçons de la corde d'un pendu. Une autre recelle consistait à prendre
les petits d'une buse, à les enclore chacun à part dans des vases de
terre, puis, les ayant bien étoupés de plâtre, les mettre au coin du
colombier li. ,

. Dans les chapitres précédents,. j'ai'donné leM pratiques assez
nombreuses destinées à garantir les hôtes dn poulaîller de la dent des
carnassiers ou du 1100 des ois~aux de proie. ~u XVIe sièçle, on
recommandait, pour empê!lher les poules d'être mangées du'renard, d~
mêler parmi leur mangeaille de la chair de ce carnassier cuite et
divisée en petits morceaux, et l'on.disait qu'elle retenait quelque odeur
qui étaU eaus~ que les reDards n'os~ient approcher d'elles 3.

Quelques saints exercent .aussi une protection efficace: Au XVIe
siècle les oies'n'avai~nt p~ Bioins de trois patrons: Les uns disent
que saint 'Fereol est le plus habile du monde à. garder les oyes;
les autres disent que c'est à rair~ à saint Andoche, OU qu'il faut en. .
. t. J,~B. Thie1'8, 1. e:; Richard. Trad. de Lo,.,.aine, p. 215; Ua Deaaivre.
Cr0ll/!ncIM, p. 1; Lucie; de V.-O. in .Ire". /le8 Tf'âd • •poP.; t.;Xll, ~P: 1&2; Loo
DelllUvre, l, c. p. i6, RiChard, 1. c. p, !l'li, J.-Il. Thiers, 1. c. t. l, p. 384.

2. E. Moueor. Le F.-l.. J!!allo~, p. ia; Maison rU8tique, li,'1, 1. 1, 22; Alfre~
Bvou. lA F,-I.. de Goda""lae, p. Il; E. Rpllaod. Fm.ne pO~'" t. VI; JI. in,
'Nation "",tique, I. c. i Olivier de 88lT81. 7'h~dtt'f /l'OgricUUIlU. Lieu V, eh. 8.

3. ~(lmm MllIifu', 1597, J. c. XV 89. .
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parler â Saiot Galicet. Dans le Finis1èrtl, les basse-cours de ~eux qui
avaient a~~et'; les p~ulet8,otr!lds à sainte., GerLrude de TreBez étaient
préservées de tou1 accident Des. fermières de la Bresse se rendent le
jour du marcbé à UDe église déd,iée à.saint..Denis, et lui demandent la
santé de leurs poules '; il Y en a même,qui y apportent leurs poussins
malades1• Dans les Vosges, le pain ou le ,sel bénits il la messe de saint
Hilaire l'réserve les volailles de toüs, maux. POUl' les garantir de la
vermine, il faut les faire passl!r à,tra:vers upe couronne composée de
saule ou de laurier bénit. le jour des ~mel1ux et récit.er cinq Pater
et cioq Ave en l'honneur de la Vierge, de saint Jean, de saint Pierte et
de saint Paul. En Francbe-Comté op nettoie les poules au Carnaval; en
Poitou, pour taire prospérer les, oies" on grille' l~ gaules avec
lesquelles on les conduit ~.

Eo Bresse, le pigeon inllue, eomme le boue, sur ,l'état sanilaire des
étables i il assainit celles dans lesqueUes on lui laisse ~lire'domicilej

salis le duvet. de ses ailes, il emp~rte le <\ ta II maladie vague, indéfinie,
mais qui comprend tout ce qui "est malsain ou pernicieux pour le
bétail. On croit à Guernesey qu'il n'est pas bon d'avoir d~s pigeons dan,!!
la maison; s'il, sont dans une cage e( que quelqu'un du logis vient à
mourir, ils meur~.ntaussi, à moins que l'on" ne place un crêpe sur le
baut dé la eage 3.. .

On a vu que des fermiètes lorraines donnent parfo~ des mieLt~s de
pain béniÜ.leurs poules j mais elles ont sOIn auparavànt, d'accomplir
certains .ri~es" et l1'est p0!U" !leli\ qUA cel' acte teur" est', favorable;
d'habitude, il est considéré comme Une sorte de profanat.ion qui entralo:e 
les conséqùences léS plus fà.Cbeuses: ordinairement les oiseaux
deviennenL enragés; les coqs du Finistère crèvent lès yerix des enfants.
les pOides de la Haute-Bretagne saulent ~ la figur~ de ceule ,qui leur
out fait Ce présent; dans les Vosges le coq enrage, mais il a le privilège
de voir venir le vent; dans ee pays, comme aux environs de Lorient,
s'il n'enra,ge pas, il est possédé du diable 4.

Les' observances des lJaysanoes au moment de pariir pour le marché
'avec leurs volailles sèmblent peu nombreuses. 'n est pt:obable toutefois
,qu'elles tirent de eêrtains 'actes des augures analogues à celui-ci qui a
été relevé'au xye, siècle: Quant aucune femme porte de§! c4appons à la

r ~ :... .' •• ~ J .~ : _ ~ ~

1. Henri '.tienne. A.~logifrpour Birodo(e, cb. nXVlIlJ; Cambry. Voyage daM
le FiniBlère. p. 16~; lI'. Renard. Superstitions bl'tlHannes. p. 20. ,., - ,- _ '

2. L.-P."Sauvé .. Le P.-L. d,s Bautu-Vosges, p. 19, Ul; Perron. ProlJer&u. p.
t6; Léon Pineau. Le P••Lore du Poitou\ p. ,506., ., • . • '

3. Fr; lIenaNl•• Sup: 6rtiBanne" ili-t6,-Edgar Mac Gullocb. Guernsiy Folk-lAre,
p. 105, n. L " ,

"'p 4. L. du Bpia. Rec4erchu 8ur là l'rormiUldie. p. 3i0 ; E. Rolland, L. VI. p. 89;
aui ,S6bî1lot.· rratl. t. Il; p. Ut; Félix ,Chapisellll. lA F•..J... dé la Brauct, t. Il

p. 219 i L.-F. Sauvt'!. Le F.-L. des Bàtd'8,'Y08ges\ p. 19; E. uon.ad, 1: 0:
... -" t ..,... - ..... ' 1 ~



boune ville poor les vendre, s'elle, d'aventure, chausse au matin sol1
pied droit premier, elle' aora bon eur de bien vendre. Avant de se
meUre en roule, les ménagères des environs de Dinan frottent leurs
'Volailles avec de la'verveine sauvage, dans la persuasion ql1'elles ell
obtiendront un meillellr prix',

De ~ême que',celùi d~s oiseaux sal;lvages, le chant de ceux de la
basse-cour est fatidique. Les plus nombreux présages sont ceux que
1'00 tire des coqs qui se font entendre à des heures insolites, En PoÎlou
et en Quercy celui qui chante au milieu de la nuit annonce un
brooillard poûr le lendemain; en Bas'se-Bretagne, il indique lamort où
qUèlque calamité; dans l'Allier, -celui que 1'00 entend entre le coucher
du soleU'ét minuit prédit le décèl$ d'un parent ou d'un ami; aux
environs de Lorient, il pronostique un mariage s'U coquerique un
nombre de fois pair, une mort si c'est un nombre impair. ,\ Guernesey,
la pêche manque si le coq'chante à une heure extraordinaire. On croit
en Bretagne que lès coqs sont fous pendant les Avents; c'est. pour cela
qu'alors'ils' chantent à toute heure; dans le Fioistère on ne s'en effraie
pas pour celte raison., mais en Hautè-Bretagne c'est le présage d'un
dééès j dâns la partie française du Morbihan, la pl'édiction ne concerne

-qûe le mattrè 2. A Longuyon, dans le' pays messin, si pendant que l~s
cloches annoncent un décès les coqs chantent, les poules caquent, c'cst

.le signe d'un nouveau deùil dans la famille. Dans la Meuge le coq qni
chànte sur le seuil est un messager de mlllhÊmr. 'AlI XVII- siècle, c'était
~,J --..... ~

un mauvais angure quand dans une maison 'la poule chantait avant le
coq. En Corse, lorsqu'une poule chanté ou vient gratter dans'n,tre,

'une pers~l!~ de la mais~n mourra dans l'année. Dans la Meuse les oies
qui crient la nuit prt.\sagent une calamité a-. •

Le plus redouté de tous les augllres est. celui de la poule qui chante
le i:oq, c'est-à-dire qUi se metàch~ntercomme un coq; lacroyao,ce àson

. r()le fatidique est attestée par des proverbes, des comparaisons et dèS
superstitions variées. En Poitou, ce chant anormal est de triste pJ.:ésage:
des œufs' de 'la" poule naissent des serpents i suivant . les paysaJ!8
giroôd{ns, elle a fraJ~ avec ùn reptile; en Normandie, dans Je
MentOÎmais, et dl:\ns nombre d'autres pays,. elle prédit la' mort. de SO!!

maUre ou la sienne; en<Lorraine; ellé annonèe qu'il y-aùra bie!l,tôt un

t. ElIangïlea cles QuenouiÙés, -m: 16; Lucie de V. B., in'"Rev. dei Trad. pop:, t.
XIX, p. 1$9. . • , , ', .' _., E

2. l!:. RoUànd. Faune p/Jp.• t: VT~ p. 8il ; Alex. Bouet. Breit-lzel., t. 1, p. 159; •
Rolland. 1, C., p. B1; Victor H~go. Les TillVailléur' de la Me,.; E. Rolland, 1. c.;
Pu! SébiJIot. TradiliIJn8, t.'11,· p. 133;" D" Fo,uquet. Légende, cl" Morbihan, p.
1lI8·U6. " , ., r ., "

. B. AlJnoostllC de Luarqlle, ill !tell. des Trad., t: :X, p.278 ; B. Labourasse. Ancie1lB

Il' etc. Ile'la Melt8e, p: llUI; J.-B; Thier•• X,.altê de, Sup., t. I, p. 2i! j JoJ~lI Ago~~
Ulû, in aev. dell 7'1'àtl. pop:, t~ XII, p.'1l.1&; B. LabouralBe, l~ e. . •
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décès dans la maison, qo'il y a de la sorcellerie, de la discorde dans le
ménage ou que la femme veut y être la maUresse ahsolue J. Il exisle
bem'easement plusieurs moyens d'éviter ces malheurs: dans la Gi- ,
ronde, en Haule-Bretagne, en Normandie, en Lorraine, etc., on se hâle
d'égorger la coupable; à Marseille on cloue sa tête àla porte du jardin
Oll du poulailler; dans le Loiret, on la jette par dessus la maison. En
Corse, pour éviter la mort de quelqu'un de la famille, elle' est tuée,
puis pesée; ,dans la Gironde certaios croient qlui cetle' dernière
précaution sumt; à Marseille le propriétaire qui n'arrive pas à rec~n

nattre celle de ses poules qui chanle, les vend loutes; dans la Gir?nde,
on vend parCois l'oiseau fatal, et avec le produit on fait brAler des
cierges '. . .

1 La façon d'agir insolite des volailles donne lieu aussi, quoiqué plus
rarement. à dés interprétations augurales: à 'Cornimont, lorsque les
po~les se balte!1t entre elles, d~s perlionlles absentes ou dont ?n n'a
pas eu de nouvelles depuis longtemps sont décédées. Dans la Côle-d'Or
les poules qui montent sur un 'lJâLimenL el y grattent, présagent la
famine a.' 1 • _ ' ,

Les paysans lirent des pronostics des gestes des '?Ïseaux. Les deux
qui suivent, relevés au XVIe siècle en Haute-Bretagne, sont encore
regardés comme assurés '~ans ce pays et dans les Vosges: Les oyes et
cannesse plongeans con tinuellement. en l'eau sentent lapluye prochaine.
Quand les poules ne se retirentsous le couvert par la phiye, d'assurance
elle continuera. Dans le5_ Vosges et en Haulll-Brelagne la pluie est
'aussi prochaine si les coqs' chantent ii.' des heures inaccoutumées, si
les poules se grattent 8Y~c ragé et se roulent dans la poussière. Les
marins croient que lorsque étant en mer, on entend le coq chanter, un
grain est imminent. Sur les côtes de la Manche, les oies qui caquent et
ballent. des ailes annoncent le vent, en Ille-et-Vilaine le pigeon qui
roucoule prédit le beau temps~. .

Suivant une idée fort. aucienne, puisqu'on en trouve des traces
dans l'Avesta où le chant du CQq accompagne la fuite des démôns, la
V()Îx de cel oiseau a. le ~ouvt)ir d-e ineUre fin aux enehanteme,nts et de

1.1. E. Rolland. Faune pop:, t. VI, p. 8' ét suïv.; B. Souché. Crollancu, p. '2S;
Daleau. 1l'ad.' de la GiI'Onde, p. lU; F. Pluquet. Conte, de Baylll:ll, p. U; J.-B.

Andrews, in Beu. des Trad. pop., L IX, p. Hl" Richard. Trad. de Lorrain" p. 2'6•
• ,2. C. de Mepsipac. Sup. de la Gironde, p. ilO.; Panl Sébillol. Trad" t. Il, p, 13&;
llch~rd, 1. c., p. l'lU; J. Leeœur. B$qlrisBU du 80;:0.ge, t. II, p. 21 j Régis de la Go
;mblère. Cm, de Mar,seille, p. ll'l; E. Bolland, p. 85; Jules Ag08tiui, in Rell.
b~S Trad: pap•• t. lX, p. 46li; C. de Ménllignac, 1. C., p. HlI; .Regis de la Colom-
1ère, 1. c. ;. G. de Mensignac, 1. o., p. UO, . ,

, :. ~ic~lIrd. t~itiafl8 de .c.orraille, p. l'lU; E. ~ol!and. Faumr pop., t. VI,j,: 8~,
L F:Noel du Fail. (EUII!,", t. 1, Pc_ 32 i Panl Sébillot. Trad., t. 11. p. 126, lU j
l'V •Sauré. Le Folk-Lore,dD Bautet-VœgeB, p. 131,139; La F~llee M!D'itim" t.

t p. 365; Paul Sébülol, L C., p. lU, ua. '



chasser les esprits de la, nuit. Dans li Romœna de DolopatAds, trois
sorcières disparaissent quand il a chanté:

Ne ni ,'eU.. le8 colE oireDt
Ou çe ke lut certaïnnement,
Mais je VOl dis bien vraiement
Que mainlenant ,·esvanoirent'.

La croyance est encore générale en France, où à ce signal les reve
nants rentrent dans leurs" tombeaux. Le sabbat des sorciers cessait au
premier chant du coq, et tout disparaissait en un instant; dans les
contes il chasse les démons. C'est aussi la voix de Chanteelair qui
arrête 'les travaux que les êtres surnaturels ne peuvent exécuter que

~ la nuit, et que ~a.ns un gr'"od nombre de légendes, où le diable (loit
ayoir achevé son œuvre avant SOD premier cocorico, UDe pèrsonne
trouve, par ruse, le mQyen d'éveiller son coq plus tOt que d'habitude i
la construction demeure inachevê~, parce qu'il reste encore quelques
pierres à"placer, et le diable est obligé de s'en aller sans avoir reçu
son salafrell

•

Les' plumes" de divers oiseaux domestiques sont l'objet de plusieurs
prêjugés. On croyait au XV' siècle qu'elles inOuaient sur raft'eetion:
Se une femme mettoit en l'oreille de son mari des plumes d'un chap.
po~ qui .~uroit ~ené jones pouchins, il lie pourroit. jamais oublier
"l'a~~ur,d·elle. Act.uel1ement le pouvoir attribué aux plume,s de coq eaL
surtou~ facéti~ux j on dit en PoUou que si on peut glisser, !lan~ '\In 1

,bala.~ u~e.plume,qui lui a ~t~ arrachée pe~dant. qu'il s'!1~couple, les
femmes qui l'emplojeron~ seront pri~es d'une envie d.'uriner pendant
tout. le temps qu'elles le tiendront à la main; en Ille-et-Vilaine; il faut
«!e.pI~s q~ la plume ail. été bénie à l'église 3. " "

D'après une superslition relevée dans l'Orléanais, la Loire-Inférieure,
Ja Girond~, et qui semble même part.ag.ée par des ha.!>itants des villes,
les plumes de paon portent malheur à la maison où elles se trouvent
ou à ceux, qui y demeurent. Elle n'est pas toutefois générale: dans le
Midi Ie~ gens du peuple décorent leurs cheminées avec ces pl~mes, en
"~l!yergne et en Rou~rgue les chefs des bergers en ornent ~~urs cha
peaus. La croyance à la malfaisance physique des plumes de pigenD

;èst plus commune: dans la Côte-d'Or, celui qui coucherait dans un lit
où n y en' a~raît .deyiendrait poilrinairè; ~n Sailitonge et, èjl Poitou, à
GQernesey, on évitait de les mettre- dans les couettes ·ou ,dans les

.c, • .' " ' ~ ,." 1

t •.A. de GubBmaUs. MytMlogi, :loologfqÙl, t. 11, p. 291; Li IIomcm. de Dolopd--
UlIJ8,' p. 305. -". " -, .

2. E. RoUand. Faune pop., t. V, p. 88; HeDI)' Boguet. Diiraou,.. du 'lIf'Czer'.
cb. :XVlll, p. 9i, 99 r F.-M. Luze}. Contu, t. l, p. 181, !Ill!; Paul Sébillot.' CollleS,
t. Il, p: tt' t Lu 7ravalt:l[ publia, p. i1, t51, ~ts8, .'1 à t6., ~ll. .

3. L.-Bvangila du Qf/maKiUu, V,'t,-llOBe.; LW Deaaivre. Cf'OlIanç'8, ete., p.
J$ i ~" de ~. Yves Sébillot. -



illers ; le mourant qui y reposerait aurait une longue agonie; dans
r~oubs ce préjugé est si enraciné que lorsqu'un malade est à l'agonie
e s'umpresse de lui enlever ses oreillers, parce que, dit-on, 00 ne
o:ut Qlourir tant que l'on Il la tête sur de la plume, et surtout si c'est
~ la plume de pigeon 1.

Le coq est de tous lea animaux dom~tiques celui dont on Il le plus
souvent interprété le chant; c'est en effct celui dont la voix a le plus de
puissallce, de modulations et do variété. Il est vraisemblable que depuis
un temps très reculé on a parodié son coquerico, mais les témoignages
écrits sont assez rares; celui-ci est l'un des plus anciens:

Ce coq qui faisait ta.nt de bruit•.•
Et qui scandalisoit tout notre voisinage;
On ra tué ce coq, noUll ne le verrons plus;
Sans Clesse l'importun ehantoit en son ramage:

Que de cocus! que de cocus!

Cette médisance ferme aussi le thème favori du coq de Basse-Bre
tagnequi le développe, ronsi ql/.e d'autres cris, avec un certain cynisme11 :

Plus fréquemmentle dialogue a lieu entre deux ou plusieurs. C'est
ainsi que dans le Loiret, le coq du paysan pauvre dit: « Ah 1 que
l'hiver est long! » Le coq du ,fermier riche: «Ça ne me gêne pas, j'ai
des pillons (grains de blé); Il la même Cormulette, à quelques mots près,
esl populaire en Haute-Bretagne. et dans le Maine, où le second coq
esl celui du meunier. En Haute-Bretagne, le coq de là basse-cour du
chateau chanLe : « Pauvre noblesse 1» dans la fermeàcÔté, le petit coq
lui répond: «C'est encore pis ici» 1 Un vieux Doble du Berry, préoccupé
de son étal de géne, se tigurait qu'un de ses voisins avait dressé ses
coqs à se moquel' de sa détresse, et qu'ils chantaient en le voyant
passer; « Pauvre noblesse 1 - Depuis quand? - Depuis Adam". Aux
environs de Lorient le grand coq cl1ante ; « Dites au grand garçon de
se lever 1» Les petits coqs avec lellr voix aigUe répondent: « Il a des
points de'c6té 3 IJ. -

, Les animaux domestiques médisent parfois de leur maitre, et c'est
généralement le coq qui est le coryphéè.

Ar (l'hillok (coq). Err« ann bac'h d'al' fier,
Ar (l'bu (ohat), Hag ken meo, meo. mel/.
Ar o'hi (chien). Ali? 'to 'tô, 'Iô, ve:;.

Tt. BeDUB des Trad. pop., t. 1, p. ""; Mme Vaugeois, ibid., t. XV, p. 588; Daleau.
ra,cl ••de la GirllAde, p. 3S; Reu. des Trad. pllp., t. II, p. i9i; Mistral. Tresor dou

Felibr~ge; E. Rolland. Faune fIllfI., t. VI, p. 137; J.-M. Noguès. Mœurs d'uutrefois
~n l~/ltntonge, p. 30; Léo Deaaivre. Croyancu, p. 9; Edgar Mao Gulloch. Gllermell

o -Lore, p. 105; Roossey. GloBsaire de Bournois, p_ 392. ,
v~ \e9ihevaUer d'Ac:eilly. Poësie8, ,166', in-t2; L.-F. Sauvé, in Hev. Celtique, t.'a' -t9~. - , <,
Ma: E. Rolland. Fàrme populaÙ'e, t. VI, p. U3; G. Dollin. Les Parlers du B(($
Cr ln:, p. 596 ; J .-M. Carlo, in Heu. des frad. pop., t. III p. 57 ; Laisuei de la Salle.

°11 nee, du Centre, t. lI, p. 202 i E. Rolland, 1. c., p. tU. ,
lli



tES OISEAtJX DOMÈSTiQtlÎl8
1

Le chef de la famille arrive à la maison - Et il est ivre, ivre, ivré
- Toujours, toujours urest Il. Dans la Suisse romande, le dialogue s'en:
gage à propos de la pauvreté: Le coq dit: Nos dain lot (nous devons
tout). La poule: No payel'ain .tot (nous payerons tout). Le canard:
Quiain? (quand). La brebis: Djemats (jamais). On raconte dans le
Maine que trois animaux suivent le convoi du meunier: le coq qui
chante: MOllnie):, restitue! la cane qui dit : Pas près! pas près! la bique
qui dit: Jarnflis, jam(Jis 1.

Les poules qui viennent de pondre, chantent suIvant les paysans du
Maine: l(p.ti, kMa, j'erai des souliers à Pâques; en Haute-Bretagne: Je
ponds pour Paques ! comme en Lallguedoc :

Coudis, cOlldis, coudisco,
li'ara moun iou ptt" Pasco.
(lot, eot, eot, eot, codète 1
J'ai pondu on œuf ponr mon maUre,

dit la poule du Loiret; uue formulette analogue est usitée en
Lauraguais 2.

Plusieurs des phrases que l'on déduit du chant des coqs se rapportent
à leurs galanteries. Au XVIe siècle, lorsque la poule ayànt pondu chan
tait: « Il n'est que de l'être 1 » le coq répondait: «Je le fais quand je1e
veux. »C'est ce que dit encore le coq en Haule- Bretagne: .. J'embrasse
quand je veux» ; ce à quoi un autre répond: (( Tu es bien heureux III

Voici, d'après Jes paysans de Basse-Normandie, ce que disE!nt les coqs
d'un ou de plusieurs hameaux en se répondant la nuit. Le maître eoq,
le sultan: (( Moi j'caouque quand j'veux D. Le coq subordonné: (l Et
moi quand je peuli:. » Le Jeune coq: " Et moi jamais. ~ Dans la Gironde
au contraire, le coq aduUe chanle ~ Lou fay quan boU! et le vieux
répond: P:t you quan podi 31

Dans le Caorsin, le roucoulement du pigeon et de la colombe a ins·
piré un dialogue, dont il existe plusieurs versions: Le pigeon: Roucou!
Janou. Roucou, Jeannetle! La colombe: lVon, non, non 1Le Pigeon:
Sahi un garroufal. Je sais une vescière. La colomhe: Meno-rneil mt1l0

me i! Mène-m'y! En Basse-Bretagne la conversation a lieu entre le
pigeon et sa femelle:

Ar pichounez : Po/nU d'in ma llnuft 1
Ar pichouD: Poilet am e~ delle'h..
Ar piehounez: Nam eu~ ket a jonch.

• e r
1. L.-F. Sauvé. Laval'ou-Koz, l' Ill; cf. in Bev. CeU., t. V, p. 19&, u~

variante morbibannaille; Kolber. Ces Paniers, etc., Porrentruy, t8U, p. 20, ':lIé
par Rolland, t. VI, p. :U2; (cf. une formulette de Meurthe-et-Moselle, dont 1!l8In
terlocul,enrs s~nt trois coqs, un canard et une. chèvre); G. DoUin. Les Parlers /lu
Bas-Mame, p. 355.

2. G_ DoUin, 1. c. Paul Sébillot. Trad., t. Il. p. t3D; E. Rolland, p. H2.
3. Bê~.:Jalde de Ve~"iIle. Le Moyen de parvenir, p. 180; Palll SêbiRo\. Trad.,,,:,

II, p. 130; Jean Fleury. Littératur, (Irai, de la Bal_Normandie, p. 2tO; ~.•
Daleau. Trad. de la m,"onde, p. ta. '



La lemelle. «Un baiser, mon doux (ami) ». - Le pigeon: u Je vous en
.donné hier. - La femelle: Je n'en ai pas souvena.nce ». En Baute-
l • d'reLagne, les ores lsent:

casaque, saque, saque
.le ponds pour .llloCqUes 1

et dans un conte de ce llRYS elles touin"\:mt autour de leut' gardiènne en
chanta.nt; « Casaque, s/lque, saque, saque, III jolie petîte pàtnrette que
"avons!» Ou dit en Poitou que lorsque le jars, l'oie et les oisons arrivent
dans un champ de blé, ils disent; L'oie: Jhal, jhal, jhal! Le jars: Man
geuns le ,qrain ! mangeons le gmin. Les pirons : Ne gdtons pas la paille
âthiau l'homme li

§ 2. LES ŒUFS

Les œufs qui tiennent si peu de place dans le folk-lore des oiseaux
sanvages, CIl, occupent une très grande dans celui de la basse-cour.
Ils sont l'objet dé la préoccupation constante des fermières, et depuis
le morne'nt où la poule les a pondus jusqu'à celui où ils éclosent, d'in
nombrables pratiques out pour but de les préserver de toute fâcheuse
influence, et même d'attirer sur eux la protection des puissances sur-
naturelles. '

On n'a jusqu'iei relevé qu'un petit nombre d'observances relatives
aux œufs pendant la période qui précède celle où ils sont placés sous
la femelle; la seule qui présente quelque intérêt est usitée en Tarn-et
Qaronne où l'on apporte en offrande les œufs d'oie destinés à être
couvés: bénis par le prêtre, ils sont vendus il. l'encan à la pprte de
l'église; ceux qui ont été offerts aux croix des Rogations, ou mis dans
le ha&sin des œuvres du Purgatoire sont achetés chèrement, et l'on
prétend que leut' éclosion réussit mieux 2.

Plusieurs pratiques influent sut' la production des œufs: dans
l'Yonne, la Gironde, le Perche, etc., pour que les poules soient. bonnes
pondeuses, on leur fait manger des crêpes le jour de la Chandeleur; en
PoiLou, c'est la prt:,mière crêpe de Carnàval. Dans ce pa)'s, si onapporte
dallS la maison des fleurs de coucons, le.<:; poules cessent de pondre;
celles auxquelles on jette des eoques ne pondront plus on mangeront
le?fS œufs. A.ux environs de Dinan on emploie divers procédés pour
~alre cesser la ponte: celle à qui on tait avaler du poivre ne songe plus

ès lOfS qU'à son coq j un crapaud placé dàus le poullailler fait qu'au
Cune poule n'y pond plus3 • Au moyen de pratiques que coonaissenlles
«devins» on peut jeter, un sort sur celles de son ennemi, eL pendant

~ tn~nin Perbosc, iD La Tradition, UOi, p. 231 ; L.-F. Sauvé, in B«v1U ~lll.
~bê' j. ,p. {91; Pau! Sébillol. Trad., t. Il, p, t"ll Con/et, t. l, p. n; B. 8911-

2' rouerbe8, p. lit. . . 1

3' Abbé Camille Daux. Croyancu du MmatalÔilnaiB, p. li.
. C. Moiset. Utaql8 de l'Yonne, p. 121 i L. PiIleaa. Le P.-Lore ,"POilou,p. 6n,



tÈ8 bi6~AUX DO:MBST1QUlil

quinze jours, trois semaines, un mois ou davantage, elles ne font plus
d'œufs'. Dans le Loiret, pour détourner une poule de couver, il suffit de
lui arracher une plume pleine de sang qui doit se trouver dans une
des ailes; en Wallonie, on lui plonge le 'derrière dans l'eau; en Haute.
Bretagne, on attache à sa queue un ruban rouge!.

Il est des époques ou des jours pendant lesquels il faut bien se
garder de meUre les poules à conver ; parfois comme en LimOUSin, si
les œufs sont placés sous la couveuse durant la semaine sainte, qnel.
qu'un de la Jamille est eKpotié à mourir. Le plus ordinairement la
mauvaise influence s'étend sur l'éclosion ou la qualilé des poussins: en
Haute-Bretagne, on ne fait pas commencer la couvade en Mars paree
qlle la coque des œufs est trop dure pour qu'ils puissent éclore; en
Poitou, les poulets qui provien)lent des ~urs pondus ou couvés pendant
le mois de Mai ne font que piauler 3. Certains jours sont considérés
comme défavorables: On ne doit jamais, disent les Evangiles deI
Quenouilles, mettre couver œill de geline ne d'anettes par le jour du
vendredy, car pour vray, les pouchins qui en viennent sont volentiers
devorez des oyseaux et bestes sauvages. Cette croyance ne semble
plus générale: en Poitou, en Saintonge les poulets provenant des œuf.
mis sous la poule le vendredi n'ont pas de fit'l ; en Poitou les œufs dis
posés ce jour-là dans le nid donnent' naissance à des coqs; il en est
de même dans le Lot, à la condition qu'ils soient placés par un homme'.
Les ménagères du Beaujolais évitent de mettre des œ~r8 sous la poule
le jour de la semaine correspondant à celui où sera tombée la fête de
saint Clair, paree qu'ils seraient clairs, et ne produiraiMt pas de
poussÎ!l!>; celles du Loiret se gardent de faire commencer l'incubation un
jour dans lequel entre un R, persuadées que les poulets seraient f81bles
et ne pOllrraient engraisser, D'apres la croyance de },lUe-et-Vilaine et
celle de la Beauce, ceux provenant des œufs placés sous la poule le
JOUl' Sainl-Jean sont plus heaux que les autres et profitent mieuxjUI
dicton limousin affirme au' c~ntrai~e que si on le fait, il y aura dans
l'annètl même;trois cadavres dans la maison". Au XVIIe siècle, pour

C. de Mensignac. Sup. de ta Gironde, p. 129 ; Félix Chapiseau. Le F.-L. deU New;
ce, l. l, p. 2iD j H. Desbordes, in Hel1. des Trad. pop., t. V, p. 6"; E. RD llII
Faune pop., t. VI, p. 91.

L Lucie de V.-H. in Bev. des T1'ad. pop., t. XIX, p. 162. 1
2. E. Rolland. Faune ]J0P" t. 'VI; p. 91; A. Barou, in Re". des Trad. pop., •

XVIll, p. illD ; Lucie. de V,-lI. ibid. l. XIX, p. 162. 1

3. M.-M. Gorse. Au haB pays de Lim.osin, p. 23i ; Paul Sébillot, 1. c. l. Il, p.
133 ; Léo Désaivre. Croyances, p. 16. - d

4. Les Evangiles des Quenouilles, V. 13 ; 8. Souehé. Proverhes, e. 93; :E.l!oU~ê~
1. c. p. 93; Loo Desaivre. Croyances, p. t6; en Touraine ce prIvilège est rese L
ceux qui ont éle placés le Vend"edi lôe.lnl. \Léon Pineau, in Hel). du Trad, pop.,
XIX, p. la2). 1 Coi

li. C~u~ius Savoye, in Beu. <fes Tr~. pop., t. XVII, p, Ul4; 1. Rolla:~8' .,....
Paul 5ebillot. 1. e. ; F. Chll.plseau , Le F:-L. de la Beauce, t. l, p. •
ChamFeval. P~l1erbe8 has-Limousins, p. 92:.
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e la couvée fM heureuse, on faisait mettre les poules à couver le
,uur du mardi gras par une personne qui avail beaucoup bu 1.

JO L'état du ciel el des aslres exerce aussi son inQuence j on disait au
XV' siècle: Il fauH se garder de meUre œfs couver le jour devant que
la lune 56 reface elle jour après qu'elle est refaille, car les pouchios
qui en "iennent ne foot jamais bonne fin. En Sologne on avait soin de
ne donner ft la poule ou autre volatile, des œufs à couver qu'après le
soleil couché, parce qu'alors les sorciers et les vents ne sont plus à
craindre; vent de galerne ou solaire rend tous les œufs clairs, vent
haut produit des coqs et .~enl bas des poules. Dans le Loiret, pour
n'avoir que des coqs la couvade doit commencer le vendredi avant le
lever du soleil; dans l'Albret, on pose les œufs vers midi p01!~ que les
poulets éclosent le jour et soient éveillés en naissant 1. '

Les ménagères placent des talismans,de diverses natures dans le
nid des poules. Cèlles de la Bresse y mettent des branches d'un if
planlé devant une église dédiée à saint Denis', Plu$ répandue est la
coutume d'y poser un morceau de fer, en même temps que les œufs;
souvent il est desliné à les présener d'être gâlés par l'orage; daDs la
Beauce, c'est pn f~'gment de fer à cheval. Parfois le talisman n'est
placé que lorsqu'il tonne, comme cela se faisait dans le Finistêre à la
fin du XVIIIe siècle, et" actuellement dans la Gironde, afin d'empêcher
les œufs de tOluner. En Franche-Comté, le buis est disposé en croix
avec du fer, pour que les couvées réussissent;, dans cIe Finistère la
ferraille est en croix; dans les Ardennes une croix en fer cru sous la
poule faciUtela couvaison 4.

, Il est utile, en certaines .circonstances, d'interrompre l'incubation.
En Hainatlt il faut enlever les couveuses de leurs nids pendant les
orages; sinon les poussins risqueraient d'être étouft'és dans lés' œufs.
En Poitou, laisser couver sous la tuile la nuit qui précède la Saint
Jean, porte malheur au maitre de la maison; dans le Loiret, les ména
gères se lèvent ponr ôter les couveuses de dessus leur nid, au moment
où va sonner le premier coup de minuit, tant elles redoutent ce
dielon: ., "

Si Baint Jean trouve poule conant
, 1 aura mort de bête ou de gens.

Dans la Beauce, on veillait au trefois les poules le jour de Saint-Jean
Porte-Latine, et à minuit on les enlevait du nid, parce que:

l. J.-B. Thiers. Trailé du Sup., t. l, p. 296.
E.\:îs Evangiles des Quenouilles, V. tll ; Legier, in Acad. Celtique, t. II, p. 208;

3 FI.J.nd, 1. c., t. VI, p. 93; abbé L. Dardy. Anih. de l'Albret. t. l, p. 21l.
4' . Renard. Sup~ b7'es"annef, p. 20. è

\1 9f ~e Mensignac. Sur. de la Gil'ortd~ p. tM; E. Rolland. Faune POP" t. ·VI,
i Fini ~ • Chapileau. Le P.-L. de la /kautJe, ~. l, p. 2i8; Cambry. V'oyaS. dam Z.
. Mey:.. e'TIl . tOs; Fr. Daleau. Trad. de la GIronde, p. 23; E. Rollana, 1. c.; A.

c. rad. dell ~"dennllll, p. 186. ~.
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Saint Jean rencontrant poules couvant
Leur tortille le COll en paBsant,
011 me~Jrent dana l'année bêtel et 8ens.

En 'l'oUJ,'aine où existe aussi la croyance à 'un malheur, les femmes 0 t
soin d'ôter .les œufs, vers dilt heures du ,soir; ~arfoi5 elles les prennè:t
dans leur ht et les remettent le lendemalD matm à La premièrehenre 1

L'époque à laquelle les œufs ont été pondus influe sur la qualité de'
poussins. Les coqs et les poules provenant de ceux du Vendredi sain~
changent de couleur tous les ans, ou sèpt fois dans l'année. En Poitou
les coqs qui sortent des œufs pondus p~ndant la messe du même jolll'
chantent en sortant de la coque j dans l'Yoone ponr se prOCurer des
poulets à trois pattes, on faÎt couver des œufs du Vendredi saint!.

La matière qui sert à la confection dà nid, la façon don~ lel; œnFs
sont placés et quelques menues pratiqnes assurènt le succès des
couvées. En Saintonge, on ne confectionne les nids qu'avec de la paille
de seigle, et les œufs sont toujours en nombre pair; dans les Vosges,
ils doivent être posés pointe contre pointe; dans la GÎI'oude, ponravoir
des mâles et des femelles, il est nécessaire de répéter en les plaçant:
Poule et jau! ~coq). A Mal'Seille, le nombre treize est préféré; si on
dépasse ce chül're, il faut toujours ~qu'il soit impair, comme aussi en
Wallo_nie, en Poitou et dans le MaiM ; dans ce dernÎer pays, la per
sonne qui place les œufs doit avoir sa coiffure de travers; aux envirollS
de Lorient, elle se sert alternativement de la main droite et de la main
gauche; en ),auraguais, on se signe en posant les œufs qUI souvenl
ont êté plongés dans de "eau bénite i il né faut pas les mettre sur une
table ou les poussins qui en nailraient aeraient atrophiés delljambes l

,

Les actes accomplis en dehors du poulailler pour assurer la qualilé
de la couvée ne paraissent pas nombreux. Dans le Gâtinais, pour qu'il
ne sorte que des mâles des œufs de dinde mis à couver, on dansele
dimanche des Brandons, autour du feu allumé dans les champs, en
chantant: c: Tous cos! tous cos l ' D.

1. Altted Haro~. LI1 F.-L. de Godaroille, p. 11; B. Bouché. Prol1erbes, p. li, E.
Rolland. Faune pop" t., VI, p. 95; Félix Chapiseau. Le F.•t.. de la BI1/tuee, t. If"
2'78; (dans Ills autres pays le jour fataI est le !li juin et non le 6 mai, jOllr de 5l\il1~

1 Jean Porte Latine). Léon Pinean, in Bell. des Trad. pop., t. XIX, p. 418, .
2. L.-F. Sauv~. Le F.-L. delJ Haules-Vosges, p. 'HG; RIchard 'l'Md. de Loj'rI!'A~

p. 246; A. Meyrac. Trad. des Al'dennes, p. t1l3; Léon Pineau. Le F.-L. du PoilDll,
p. 496; C. Moiset. Usages de l'Yonne, p. US; dans le Morvan, on m8r(Qe ç::
œufs avec du charbon, et comme ils sont naturellement bénits, on ne les m
jamais sous la couveuse. (E. Rolland. llaune pop., 1. VI, p. 91). 1 t-

3. J.-M. Noguès. Mœu,'s d'autrefois en samtonge, p. 189 j L.-F. Sau~é, i,;
p. 2b; Fr. Daleau. Trad. d6la Girond6, p. 23 ; Regis de I&. Colombière. C,'/S tk M.
~eille, p. 2"25; E, Monseur. Il.-L. wallon, p. 16; E. RoUnd, 1. c.; B, Soue u'
Croyanees, p. 6; X. de 1& Perraudière. Tf'ad. loeales, p, 6 j E. Rolland. Faune pIJll
laire, t. VI, p. 91; p, Fagot. Le Folk-Lure du LauragqaÏ$1 p. 31.5•

•. E. Rolland, 1. c., t. VI, p. Uli.
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Suivant une croyanee très répandue, des œufs plus petits que les
autres ont été pondus par des coqs, el on leur aUribue une malfaisance
10l1te particulière. Je parlerai au chapitre des serpenls des redoutables
reptiles auxquels ils passent pour donner naissance. Dans les Alpes
valaisannes, le nom du servant ou lutin domestique est coqwe'1'gi, nain
ISSU d'uD coq, el l'on raconte que pour avoir un servanl de la sorte, il
fal1t se procllrer un œuf de coqj d'autres disent de poule noire, elles
couver soi-même sous l'aisselle t.

Au XVI" siècle, on expliquait ainsi l'origine de celte ponle extraordi~

paire: Quelques-uns forgenll'origine et naissance du basilic en cesle
sorte, à. sçavoir que quand un coq commence à devenir fort vieil, ce
qui lÎrrive au septieme ou neuvieme ou au plus tard au qualorzÎeme de
son âge, il pond un œuf aux plus chauds mois de l'esté, qui àest formé
de l'excrement pourri de sa semence ou d'un ord et bourbeux amas
d'humeurs, et de cet œuf plusieurs pensent que le basilic oaist 2.

L'œuf de coq serl à la confection d'un horrible maléfice qui, en
Basse-Normandie, est ainsi préparé ~ après ravoir écrasé~ on remplit
on des morceaux de sa coque des gouttes de la rosée d'~ne épine
blanche recueillie à l'aurore, puis 00 l'expose aux. rayons du soleil.
Qoand l'astre du jour a bn la rosée, la personne désignée est frappée
d'un mal subit et inconnn et, malgré tons les remèdes, eUe dépérit
lentement. Placé parmi les œufs des poules du voisin, celui du coq lel:i
empêche d'éclore'. En Wallonie, à Pâques, on faitaccroir~ aux enfants
que les œufs ont été pondus par des coqs; lorsque l'enfant est déses
péré d'attendre trop longtemps, il prend un bAlon et va frapper sur la
queue du coq dans l'espoir d'en faire sodir un bel œuf rouge ou bleu~,

L'œuf dépourvu de coque est aussi regardé avec crainte; en Vendêe
, et en Basse-Normandie, il peut en sortir des serpents; dans les Vosges.

la poule qui l'a pondu doit êlre brû:lée vivante, entre minuit et une
heure dn matin; mais la mort seule de l'indiscret pourrait préserver
de tout danger celui qui aurait été vu pendant cette opération 5.

L'usage de briser les coques des œufs dont on a ava1é le contenu
existe dans un grand nomhre de pays d'Europe. Au X-VUe siècle, on
disait que l\m procédait ainsi afin que ses ennemis fussent anssi brisés;
actuellement ceux qui, tout au moins il la campagne, écrasent les
coquilles d'œufs croient se préserver de la sorcellerie et se mettre à
l'abri de maléfices analogues à ce~x que l'on redoutait au XVIe siècle:

i. A. Ceresole. L~g. des Alpes lIaudoisu, p. S3.
D2. Leonard Vair. Trou livres dll3 charmes, sorcelages ou enchanlemens, trad.

audon Angevin. Paris, i583, in-S, p.
a. J. Leeœur. Bsqui8ses du BlHJage, t.l, p. 262.
~. George Delaw, in Wallonia, 1. X, p. 61.
a. L.-F. "Sauvé. Le F/)lk-Lore des Hautts- Vosges, p. 20.
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Richelet, le commentateur de Ronsard, dit que si les sorcières pouvaienl
se procurer un œuf que celuI qu'eUes devollaient e,iL mangé, elles l'
piquaient à coups d'aiguilles ou de canivets, et passaient le mal aue
persOnnes contre lesquelles cette opération était faite, En Normandie!
on croit qu'un malveillant peut, en remplissant de rosée une de ce~

coquilles, et en la posant sur une épine blanche, faire sécher sur pie;
celui qui a mangé l'œuf; car, à mesure que le soleil boit cette rosée la
personne maléliciée se dessèche et meUl't; en Vendée les jetenx'de
sort pourraient inlroduire dans la coque un liquide mortel; en Wallo.
nie, les sorcières y déposeraient une mèche des cheveux. de celui à qui
elles en veulent; en Franche-Comté, si on négligeait de casser les
coquilles, les poules cesseraient de pondre t.

L'interdiction, presque aussi générale, de faire br-Mer les coques
d'œufs est expliquée de diverses manières. Autrefois, on s'abstenait de
cet acte de crainte de brôler une seconde fois saint Laurent qui a~ail

été grillé avec'de pareilles coques; en Haute-Bretagne, où l'on dilla
même chose, on aurait peur de faire soulliir ce saint, dans la BeaDce
un saint qui n'est pas nommé. Dans les Côtes-du-Nord, on dU aussi
qu'en les jetant dans le brasier, mi alimente le feu de l'enfer. Dans lM
Vosges, la. femme qui allaite dans la maison où l'on a contrevenu
à cette défense, ou la nourrice qui y entre perdront infailliblement
leur lait. Dans Je Finistère, en Poitou, en Haute-Bretagne, !es poules
cesse~t de pondre 2,

Les œufs avec lesquels on a formé des colliers constituent des
espèces de talism'ans: dans la Creuse, le jour de Carnaval. on enfile
toutes les coques que l'on a conservées et on les suspend à la
cheminée pour empêcher les poules d'être dévorées par le renard; à

=-- Treffiagat, dans le Finistère, quand les chevaux sont tourmentés par les
C'hol'riquets, on pend dans l'écurie un chapelet d'œufs de poules avec
lequel les lutins vont jouer, laissant les chevaux tranquilles3.

Le premier œuf pondu par nne poulette confère plusieurs privilèges
à celui qui le mange; dans les Vosges, il fait devenir l'enfa~tbon

chanteur, en Poilou il le fait parler de bonné heure. Aux environs de
Dinan, celui qui le mange est a~~uré de n'avoir aucu!1e maladie pen-

t. J.-B. Thiers. Traité du Sup., t. 1, p. 15",: Bousard. ŒUllrll8, t. Il, p. 2H! ~.i
E. Rolland. Faune pop., t. VI, p. 91 ; en Poitou, le maléfice est jeté sor nne epm:
noire; Jehan de la Chesnaye, i::l Bev. des Trad. pop., t. XVIll, p. .6a; AIrre
llaroa, ibid., t. IX, p, 599; E. Rolland, 1. C., p. 98. tl.

2, J.-B. Thiers. T"aité des 8up., t. 1, p. 269; Lucie de V.-R., in Bell. des T''IlFpop., t. XVI, p. tU; Félix Chapiseall. Le F.-L. de la Beauce, t. 1, p. 278 i,L;s:
Sauvé. Le F.-L. des Hautes·Vosgl8, p. t9 j E. Rollaod. Faune pop., t. VI, p. ,
B. SoucM. P1'overbesl p. fi ; Paul Silbillolo Tradill_, t. Il, p. i33. lIe

3. E. Allricoste de Lazarqlle, in 8611. des Trad. pqp., t. IX, p. S'ill; G.-p·
RîlaloJ1gi. Les ~igouden', p. '76. '
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dant sept mois: quelques personnes gardent aussi éés œufs 'pour les
donner aux jeunes femmes et les rendre fécondes t.

Les croyalLces il. l'inOuence des œufs sur l'amour u'ont guère été
jusqu'ici relevées que dans Jes Côles-du-Nord; mais il est vraisem
blable qu'on retrouverait ailleurs les superstitions qui suivept: une
femme qui mangerait dans Ja même journée sept œufs semblables
serait sdre de devenir mère sans l'intervention d'un homme; on reeom
mande de ne pas trop donner d'œufs à manger aux jeunes filles; le '
jaune d'œuf rend les hommes amoureux. Dans Jes Landes, si une jeune
fille ou femme mange un œuf à d~ux jaunes, elle aura des couches
multiples; en Haute-Breta~ne,c'est un présage de prospérité 1.

Suivant l'époque de la fête cbéüenne à Jaquelle ils ont étè pondus,
les œufs possèdent, ôutre les privilèges dont il 'a été parlé, d'autres
propriétés. On disait auXVIe siècle que ceux pondus après la nouvelle
lune d'aoM, ou au défaut de la lune de Novembl'e,1 ceux du jour de Noël
et de l'Ascension ne se corrompaient facilement. Ceux du Vendredi
saint, d'après la cl'oyance marseillaise, se conservent deux ou trois
ans, en Hainaut ils restent toujours frais; en Corse et dans Je Men
tonnais, on assure que ceux du.lour de l'Ascension ne pourrissent pas;
'd'après les paysans de l'Albret, de l'Allier, des Vosges etdu Bainaut ceux
pondus entre les deux fêtes de la Vierge se conservent indéfi,:,iment 3.

Ces œufs, et en preJJlÎère ligne ceux dll Vendredi·saint, possèdent de
nombreuses vertus: en Au, vergne, on se préserve des fièvres en les
mangeant à Pâques; en Lorraine, en Bourgogne ils g,aràntissent de
cette ,!,nladie pendant un an, sans qu'i) soit nécessaire d'observer un
jour déterminé, mais dans les Ardennes ils doivent être l!bsorbés à
jeun. Dans l'Allier ils présel'Vent Jes enfants des coliques, dans l'Yonne,
ils meltent à l'abri de cette maladie ceux qui les mangent à Pâques; à
Marseille ces œufs, lorsqu'ils ne sont ni desséchés ni corrompus, sont
efficaces contre le flux de ventre, dans Jes Vosges ils préservent de
l'hydrophobie 4. A Sa,int-Dié celui qui mangce un, de ces œufs n'a pas à
craindre la morL subite; dans rAube la maison qui en possède un est

L L.-P. Sauvé. Le F.-L. des Hautes·Vosges, p. 20; B. Souché. Croyances, etc.,
p. 25; Lucie de V.-H., in Hell. des Trad. pop., t. XIX, p. 162.

2. Lucie de V.-H., in BIllI. des Trad. pop., t. XIX, p. 163; 1'. Cllzacq. La nais
sance, le ma"iag6, etc., p. .21 ; Dardy. Anthfllogie de l'Albret, t, l, p. 2U ; Lucie de
V.-H., l. c.

3. La Maison rustique, U91, 1. l, ch. 15; Régis de la Colombière. Lu cl'is de
Mal'seille, p. 219 ; Ji. , Harou. Le F.-L. de Godarville, p. 13 ; 1. Agostini, in BIllI.
~es Trad. pop., t. IX, p. 461 ; J,-B. Andrews, ibid. p. 211i ; L. Dardy. Anthologie de
lAUJl'llt, t. l, p. 241 ; E. Rolland.!Faune pop., t. VI, p. 91 ; L.-F. Sauvé.!. Il, p.
228 ; A. HarQu. 1. c. p. 55. '
L 4. Dr. Pommerol in Revue dM Trad. pOli" t. :lm, .p. 94 l Richard. T,.ad. de

or1'aint, p. 237 ; Ph. Salmon, in 8ev. de8 T''ad. pop., 1. VI. p. 281 ; A. lIleyrac.
rr:~' 'Jes Ardennes, p. ns i E. ltolland. 1. c. ; C. MQiset. Vsages de l'tonne, p.

j RIchard. 1. c. J
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à l'abride la foudre. Dans lesVosges, on est persuadé que,jeW sur le faite
d'une mai~n aUeinte par le tonnerre, il arrêterait immédiatement les
progrès du feu; daosles Ardennes, dans la Meuse,!en Wallonie, pOUl'
éteindre un incendie, il suDil d'en lancer uo au milieu des flammes,
En Corse les tempêtes Ou les orages 'Violents ne tardent pas à s'apai
sel'; si on me~ sur la fenêtre un œuf pondu le jour dè l'Ascension i
si 00 le jette dans une rivière l'elfet esl encore plus immédiat 1.

Dans les Vosges, les œufs du Veodredi saint peuvent faire, découvrir
les sorciers, Il faut le matin se glisser sans être vu, dans lin poulailler,
et en sortir de même, après s'être emparé d'un œuf encore chaud.
Arrivé, sans être vu, à la demeure de la personne suspecte, on le lance
sur l'avant-toit, de telle sorte qu'il s'y écrase et y demeure collé. Tout
aussitôt, le sorcier, en· menant grand bruit, accourt pour enlever l'œuf,
et en faire disparaUre Ja trace. Mais celui qui l'a jeté doit se hâler de
rentrer ehez soi, et s'y tenir tout'le jour, -car si le sorcier démasqué
parvenait à le rejoindre il lui ferait. payer cher sa curiosité. Suivalll.
une croyance alsacienne, en regardant au trav.ers d'un de ces œufs les
sorcières qui sont à l'église} onvoil qu'elles ont., à la main, au lieu d'un
livre, un morceau de lard, et sur la tête un baquet à traire; il faut
avoir soin de sortir avant le Pater et de casser ou de jeter l'œuf; sans
cette prééantion, elles pourraient jouer un mauvais tour au curieux.
Daos les Vosges si l'on porte à la messe de minuit. nn œuf pondu le
Vendredi saint par une poule entièrement noire, on f~l'clilles sOl'eiersà
tourn~r le dos à l'autel au moment de l'élévation, mais il est nêclls·
saire que l'on n'en ait parlé à personne2.' .

Contrairement à l'opinion la plus répandue, les œufs pondus pen
dant certains jours de la semaine sainte sont en quelque sorte maudits:
en Touraine ceux du Vendredi saint renferD!enl des serpents, en
Basse Normandie des crapauds, et l'on raconte qu'un impie en ayant
mangé un fut dévoré intérieurement par ceux qui s'y trouvaient; à
Argentan, on assure que le vendredi et le samedi de l'eUe semaine ils
contiennent des crapauds 3.

Les œufs servent à des consultations qui, le plus ordinairement, se
rapportent aux choses dl1 cœur, et sont faites par les jeunes filles. Dans "
la Gironde, celles qui sont désireuses de connaître l'état de celui
qu'elres ~oivent épouser cassent, la nuit de.la Saint-Jean, un amffrais

t. L. Morin. in BR. de. Trad. pop., t. VII, p. 256; ibid. t. V, p. fiS; Ricbard.
Trad. de Lorraine, p. 231 ; n. Labourasse, Anciens U8 de la /lfeU8e, p. 179; À. !lJey
rac. Trad: du Ardennu, p. US ; E. Mnoseur. Le P.-L. wallon, p. 9i: Air. Harpu.
te F.-L. de GullllnJiUe, p. ta; Jules AgostiDi, in Rell. dll8 Trad. pop., t. IX, p.4&-l.

2. L.~F. Sauvé. Le F.-L.- de~ H«utes- VOJ/gell, p, tU; À. Stœber. Dw &lgen ~
Bl8aa8e8, n" ftl ; L.-F. Sauvé, 1. c. p. 312,

3. Mon Pille&II, iù Rell. des Trad. pop., t. XIX, p. 432 j 1. ~ur• . B.q. du Ho
Ç4fJ', t. U, p. 15 • E. l\olland. Faune pop.; t. VI, p. 53.
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sur un verre d'eau, l'y laissent tomber doucement, et placent le verre
sur la fenêtre. Le lendemain eUes verront par les figures que le blanc
forme dans l'eau le métier de leur futur mari; à Guernesey cette pra
tique se fait à Noël ou â la Saint-Jean 1. Aux environs de Lorient la
jeune fille met un blanc d'œuf dans uu verre d'eau et elle rexpose au
soleil toute la journée; le soir, elle regarde la figure qu'il a formée; si
par exemple eUe a l'aspect d'un navire, elle épousera un marin; la
même superstition a élé relevêe â Quimper. Les jeunes filles girondines
qui veulent voir en songe leurs futurs époux, ou leurs amoureux,
placent dans le saloir pendant trois jours Je jaune durci d'un œuf de
poule, puis elles le mangent en se couchant, et elles voient en l'ève celui
qu'elles doivent aimer ou épouser venir leur offrir un verre d'eau 1. En
Poitou Jes personnes désÎreuses de savoir combien d'annêes les
séparenl du mariage renversent dans un coquetier la coquille de l'œuf
qu'elles ont mangé et essayent d'y faire pénétrer la pointe d'un cou
teau en fnppant à grands coups: autant d'essais, autant d'années à
attendre. Sur la côte de Saint-Malo, pour connaître l'aveniroo le passé
lointaiu el ignoré, on pétrit un blanc d'œuf de façon à bien diviser sa
masse gélatineuse, puis on le verse daos un verre d'eau froide, où ,il
passe la nuit; le lendemain apparaissent des cristallisations dont Les
formes variées permettent de suivre des conjectures plqs ou moins
probablesj On raconte que la femme d'un capitaine au long-cours vit
un malin que ce blanc avait pris FaspMt d'Un navire avec sil coque} ses
mâ.ts el seS vergues; À l'une decelles-ci se balançait leeQrps d'un pendu;
quelque temps après 00 sut que Le capitaine, très dur enVers ses
hommes, avait etreclivement été pendu par eux 8.

On fait aossi intervenir les œufs dans des opérations magiques: en
Wallonie certains croient que si, après avoir mis dans le fumier un
œuf dans lequel on a introduit queiques poils de l'anus d'un cheval,
on se rend, le treizième jour, à l'endroit où il est~ en criant: • Viens
tu, ou ne viens-tu pas?}) un petit diablotin arrive, el après 'avoir fait
signer un pacte, se place dans'une petite boUe dont il faut toujours
être porteur. Dans le Nentonnais pour nuire à son enneJOi, on. met
quelques-uns de ses cheveux (Jans un œuf; quand celui-ci pourrira,
illombera malade~. Dans l'AulùDOis, il faut se garJer de loucher aux.
œufs que l'on trouve dans les èhamps ; ils ont été déposés par le diable

_ ~l. ,,'- ~

1. C. de Mensignaa. Sup. de la GI"onde, p. 18 ; EdgaÏ' Mac Culloch. Gùtrnlldfl
Folk-Lore. p••10. "

2. E. Rolland. FaURe pop., t. VI, p. 99 ; H. Le Gal'guet, in Réll. dew: Trad. po».•
t. XX. p. 197 ; a. de Mensignac, I. C. p. 18-19. .

3. L. Desllivre. Croyanca. ete. p. il5 ; 'lh, M. dfls Noyers, in Re". de Bretagne,
1905, p. 308. .

4. Joseph Lesuisse, in Wallonia, t. 11, p, 155; J.-B. Andrews, in lieD,. dei trad.
pop. t. IX, p. 256. , .. > '
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. ou parnn sorcier qui veut jeter un sort. D'autres croient qq'on doit les
cassei pour détourner le maléfice que le sorcier a jeté sur une personne
malade'.

Ceux qui velllent se débarrasser d'une maladie en la transmettant iL
une personne ou à. un objet emploient fréquemment deI> œufs comme
intermédiaires: dans les C~tes-du-Nord. en cas de fièvre on en casse
un par le bout. et on le porte dans une fourmilière; à mesure que les
fourmis le mangent, le mal disparait j en Poitou, celui qui y place, en
récitant à genoux un Pater et un Ave, un œu.f fraîchement pondu, ne
doit être aperçu d'Ame qui vive. Une superstition du XVIIe siècle
éonsistait à faire durcir un œuf, le peler, le piquer de divers coups
d'aigaîlle et le tremper dans l'urine d'une personne qui a la fiè!J'e,
puis le donner à.,., j en Normandie, on porte à. un carrefour
l'œuf cuit dans l'urine d'un fiévreux ; celui qui le l'amasse
prend la maladie j en Périgord, il suffit que l'œuf ait été déposé au
croisement de quatre chemins '. En Wallonie, l'œuf est employé pour
exciter l'amonr; à Herstal, la jeune fille qui a pu se procurer trois ou
sept cheveux· de son amoureux les introduit dans un.œufqu'elle enterre
snI' une éminence: au fur et à mesure que le ~out pourrira le jeune
hommt> s'enflammera; quand il ne restera plus rien, il deviendra.
amoureux enragé s.

En Franche-Comté, on appelle lune la partie vide qui se remarque
sur un œuf ~uit dur: ce vide est dû à ce que la Vierge i.\ d'abord pris sa
part de l'œuf; en Haute-Brètagne, eUe J'a enlevée pour le petit Jésus j

dans le pays messin, '~n dit! C'est le bon Dieu qui a mordu dedans,
c'est la part du bon Dieu j dans la Suisse romande, l'œuf qui a Qne
lune au côté est bon, celui qui l'a au bout ne vaut rien i

•

En Corse on a coutume de porter les œufs qui présentent des signes
anormaux chez certaines femmes qui savent les interpréter, et qui,
d'après leur inspection, prédisent ce qui doit arriver s.

Dans la Côte-d'Or quand à un diner il se trouve ~n œuf giLté parmi
ceux que l'on sert à son hôte, c'est JIn mauvais pl'é~.ag~6.

Aux environs de Dinan, les ménagères pour mieux vendre leurs œufs,
les trempent dans du lait ribot (petit lait) avant d'aller au marché'.

1. Mme. J. Lambert, in Re". des Trad., t. XI, p. 480.
2. Paul SébülBt. Trad. t. Il, p. 1:11; E. Rolland. Faune pop., Il VI, p. 113; J.-B.

Thiers. Traité des Sup., t. l, p. aS1, il ya une ligne de poinis dans l~s deuX
éditions; J, Lecœur. Esqui88/1S du Bocoge, t. Il, p. 102; P. Boosœi!Iou, IR lieu.
des Trad. l'op., t. IX, l" 230. •
.~3. O. ·COlson. in WaUonia, i. V, p. 39.
, i. Rousslly. Gl(Jt8. de Bollr'Rois, p. illl; Lucie de V.-B., in apI}. de8 Trad. pop.
L. liX, p. 163; E. RlIlland. Fatine p&p., t. VI. p. 91 j Ar~hilJe8 'Jui8les du TraditiOltS
populaires, t .. VI, p. li. .,, . c

.5. Jules AgomBi, in 8ft. des Trad. pop•• t •. IX, p, ~~,.
6.:8. Rlllland, Faufle pop•• L. V!1 p~ 9&. •
7. Lucie de V.-H., in Bell. des lma. pop., t. XIX, ~: fIIl.
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Les œufs jouent Un rôle assez important dans les coutumes: La
question posée au XVIe siècle pal'Joubert: Que signifie le présent qu'on
fail des œufs et du sel à un enfant, dès la première fois qu'il vient à la
maison de quelque sien amy t, est expliquée par des usages contempo
rains: dans les Ardennes, quand après le baptême, la mère porte Son
enfant che~ les voisins, on lui donne un paquet de sel et un œuf qn'il
doit tenir un instant dans ses petites mains. AGuernesey, on tln plaçait
un dans la main de l'enfant, sîtM aprèS la cérémonie. Dans la Côte-d'Or,
100'squ'un enfant vient pour la première fois dans une maison, les per..,
sonnes auxquelles il rend visite lui donnent habituellement un ou
plusieurs œufs en lui disant: « Voici ta maison, voici ta grange, etc ~ )}
on la lui souhaite aussi remplie' de bonheur que l'œuf est plein j si on n'3
pas d'œuf, on lui met du sel dans la bouche 2. A8aint-SatUl'nin-les-Apt,
le jour de Pâques, les petits garçons comme les petÎtes mlesl qui ont
atteint leur deuxième ou troisième année, et' dont la démarche com
mence d'être assurée, vont trouver eux-mêmes leurs grands parents,
qui se font un plaisir de donner à chacun deux œufs de poule en leur
disant: c Voilà ton emblême d'homme. J) Autrefois, dans la Côle-d'Or,
quand une grande personne allait pour la première fois dans une
maison étrangère, elle portait un œuf qu'elle donnait au maUre du
logis en lui disant: « Voici rp.on etrenne 3 J}. • ,

Dans la Haute-SaÔne, au retol1r des mariés au logis, la çuisinière
presente au mari, dans llne ,cuiller à pot, un œuf qu'il doit l.,ncer par
dessus la maison; s'il le lancé bien, il dominera sa. femme; s'il le lance
mal et que l'œuf n'arrive pas de l'autre côté de' la maison" c!est signe
que la femme dominera"'. '

Un jeu consiste à se défier de jeler des œufs: c'est en Seine-et,Oise
que parait exister la formule la plus complète: un enfant tenant un
amf à la maIn dit à u~ camarade: Chique d'œuf! Si l'interpellé lni
répond: Chique d'œuf 1 il le lui lance par la figure, maÎs s'il répond: la
Mère Alleu 1l'enfant qui possède l'œuf le réserve pour un autre qui
acceptera le déJi ••

L'usage de quêter des œufs pendant It>s derniers jours de la semaine
sainte est très répandu en France, et il est acc~mpagné ùe chansons
tradHionneIIes qui 6gul'ent dans la plupart des recueils de chants
populaires. Les enfants de chœur et les garçons ne font que suivre

,
L ~rTeUrlt populairelt.
2. ~. Meyl'laC, in Be". dfI8 Trad./op ., t. III, p. tM; Edgar Mac Gulloch. GltV

!l'eu Folk-Ll17'It, p, tlO i E. Bollan • Faune populaire, t. VI, p. IO~; Mme N. Gnyot,
ln Bell. des TI'flil. pop., t. XVIU, p. 1it3, XIV, p. 316.

3. Blrjavel. DicWM du J'auelu". p. 161 i E. Rollaod, 1. c. A la MWinique, les
~ègres de la eampagne oJIrellt aussi un œUI sans l'accompagner, selllbie-HI, d'une
lormule. (Th. BenuoD. feete). -- .:

~. E. Rolland. Faillie populaire, p. 103.
G. E. Rolland, 1. c., p. 106 i MélU&ine, t. l, col. US.



la coutume des processions des œuts et des quêtes faites a11 moyen Age
par les écoliers et les jeunes gens'. En plusieurs pays, on choque les
œufs: autrefois à Chauny, c'étaient les petites filles, qui la réeolte faite,
le Jeudi saint, dit Jeudi-jaudiau, établissaient sur la place de la ville
un plan incliné sur lequl."l chacune des écolières faisait, il tour de rllle,
rouler chàcune un œut.Celle doot l'œuf avait résisté ft Lous les chocs
était proclamée la reine du Jaudiau. et on la promenait dans les rnes le
sceptre à la main. Le plus, habituellement, ~'est le jour de Pâques,
que l'on fait choquer les œufs. Dans l'Yonne les œufs teints s'appel
lent des roulées parce qu'on les fait servir à cet usage le lundi de
Pâques. Dans les Vosges autrefois les jeunes gens avaient leurs poches
remplies d'œufs durs, et lorsqu'Us se reneontraient avant la messe, ils
se défiaient. Tout œuf brisé devenait la propriété ~e celui qui l'avait
mis en cet état sans endommager le sien. Les malins se servaient
d'~llfs pônd.u~ à. la Saint-Jean, le seul jour de l'anD~e où les poules
poodent"des œufs dont la coquille peut résistt'r à tous les chocs.
En Wallonie un des joueurs tient son œuf serré dans son poing; lè
bout pointu ,bèlch) dépassant seul; l'autre heurte l'œuf de son adver
saire avec le bec du sien. Celui dont l'œuf est entamé le retourne et le
serre dans la main de façon à ue léÎ.isser accessible que le bout arrondi,'

. dit le cul; celui qui a réussi à bec contre b~c, jone alors à bec contre
cul. Quelquefois, comme en Touraine, on se contente I!e les faire rouler
dans les praines, ou, comme en Belgique, à les jeter en' l'ail' dans les
prés t. ,- . , 1

L'époque de Pâques est celle par excellence des œufs offerts à diver
ses personnes; la coutume remonte à une époque fort ancienne;
autrefois on s'envoyait entre parents, amis et voisins des œufs bénits
qui étaient teints en rouge, en bleu, ou barlolés de diverses couleurs 3.

De là est veuue l'expression: Donner les œufs de Pâques, à laquelle
les conteurs du XVIe siècle font plusieurs allusions: Des gourmands
s'aLtendent comme il leurs œufs de Pasques à un repas friand... La
maistresse eut ses œufs de Pasques à toutes restes (de !lon gal~nt)~.

Dans les Vosges, il est d'habitude dans les maisons où il y a des
enfants, ~'en cacher quelque part le samedi I!!ati:o: Quand les cloches

1. thérueJ. Diel. deI Institutions de la FMnce, t. Il,p. 883' E. Rolland. Faune
1!!I1'" t. VI, p. 103; Paul5i!billot. Lill. orale de la Bante-Bretagne, p. 2G1-262;
C()ulumfl, p. 230-241; Laisnel de la Salle. Cro1/. du Centre, t. l, p. 68-69; Mme N.
Goyot, in BIlII. du Trad. pop., t. XVIII, p. 544 (Côte-d'Or); C. Moiset. Usages de
"rmtnll, p. 28-30; J. Lecœor. EBIJUÏ4BeB du lWea911 normand, t. Il, p. na et suiv.

2. E. Rolland, 1. C., p. lOS; C. Moiset, J. C., p.- 31-33; L.-F. Sauvé. Le F.-L.
des Ilautts-Vosgell, p.U9; E. Monseor. Le F.-L. tiiallon, p. 127-128; Léon Pineau,
in RillI. dllll Trull. pop., t. X1XL l'. n2 et 8uivant1l8; E. Mon.eut. Le F.-L. wal-
lon, p. un. - ~,

3. Cbéruel. Dicl. du Institutions th la France, t. Il, p. 883.,
•• Bonaventure des Periers. Lu Contu d jQ1I.IlfUI detris, Nell.' XXVIII, éd. Nodier,

f' lU; Noel du Fail. ŒUII"U, éd. Ass6z&t, t. n, p. 33. .
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annoncent le"retour de Rome, on, leur dit de cbercher les œufs de
PâqueS qu'elles rapportent; à Liège on leur assure qu'elles les sèment
dans les jardins, et qu'à midi arrive un bateau d'osier sur le quai de
la Batte, qui en est tout rempli 1 •

Au XVIIe siècle songer à des œufs présageait gain et profit j s'il yen
avait un grand nombre, soucis et procès. Dans la Côte-d'Or si on rêve
d'œufs, on aura du chagrin dans la joul,'née: dans la Creuse on se
fâche; en Haute-Bretagne, c'est signe de obicane ou de proeès 1 en

~ Poitou, le présage est mauvais. D'après les croyances ;vosgiennes la
signification du rêve varie suivant l'état de l'œuf; les œufs vieux pré"
sagent soncis, les fraiS du plaisir, ceux à deux jaunes et pourris l'ad-'
versité. Si on rêve qu'on les laisse tomber, c'est un pronostic de mort;
à Marseille les reuIs cassés signifient malheur, les e~tiers bonbeur l

•

§ 3. LA SORt!ELLEBIE ET LA CI1ÀNCE

La couleur du plumage des oiseaux domestiques exerce une influence
tantôt favorable, tantôt funeste sur l'endroit où ils se tronvent ou sur
les gens qui les possèdent. Dans la Gironde une poule blanche est un
porte-bouheur po~r le logis; à l'Ue de Batz une poule blanc pur ou
entièrement noire écarte des gens qui l'habitent tout le malheur qui
pourrait leur arriver. On croit dans la Côte-d'Or que la maison qui a
beaucoup de poules ou de poussins noirs est bantée par les sorcIers.
Les poules de cette opuleur étaient torturées, tuées et br6tées comme
sorcières, vers la première moitié du XIX· siècle, en Limousin t. -

1 C'est en effet la poule entièrement noire. qui joue surtout un rÔté
considérable dans la sorcellerie et dans les pactes faits avec l'esprit
des ténèbres. En Berry HIa donne parfois en échange de l'âme; dans
la Creuse, elle est une incarnation diabolique au service d'une pel'
~oDne qui s'est vendue à Satàri; elle pond de l'argent à celui qui la
possède, et il peut s'en servir pour ses affaires conrantes, mais jamais
pour acheter du bien; les voisins qui reçoivent cet argent craignent de
le voir s'en aller de leur armoire. Elle habile ordinairement le cendrierl

espèce de caisse pratiquée dans l'épaisseur du mur de l'âtre. Selon
plusieurs persODnes les plumes des ailès et de la queue seraient pri.'
vées de barbes. En J}auphiné et en Limousin, ceux qui avaient fail un
,pacte avec le di~ble recevaient tout l'argent qu'ils vQulaient en

Il~ L.-F~ Sau.,é, Le F.-L. dl!!' BauIIJ8-Y08ge" p. U,; E. MOllleur. Le F.-L. '
ilia .on, p. tl!ll'-tll'l. - ,
]lOi. Vul~?11 de la ~olombi~e. Le /!atais dea CUMeulll, p. 63-61, j E. ~olland. Faune
lb~" t. yi, f.' 96, É. Auneoste, lU Be». des 'trad., t. IX, p. 580, .J.-M. Carlot
B~ " t. XII, p. i05; JI. Souché. Croyances, p. 33 j L.·F. SauVé. I.e t.-L. de,
. Ides-Yosgea, p. i8; Régis de la Colombière. Les Cris de Marseille, p. 288.

S. C. de Mensigoac. Sup. de la Gironde, p. UO j G. Milio, in Bev. des Trad.Ut.:' ~. X, p. 511; &. Rollaod. Faune pop.,î. VI, p. 101; Déronie. Dicl. dtl paMf
""'!lsm. 1 • " •
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disant seulement : Arg~nt de ma poulo negro" On croit en Touraine qllo
SI, la velllè de NOiH, on lire trois coups de fusil contre une croix, il
arrive une poule noire qui pond des œufs d'or. En Savoie on dit d'un
ho~me industrieux et économe qui pan/ent à une fortune rapide, qu'il
en a. acquis une en ëehange de son âme; dans une légende basque

~c'est une Lamigna. qui, par pure bienveillance, apportait à ceux qui
étaient honnêtes et. laborieux, une poule noire qui ne pondait qu'UU
seul œut par jour, mais d'or massif, qui ne tardait pas à les enrichir;
maintenant encore on dit des gens qui vivent bien sans travailler ~ Il a
peut-être une poule noire. En Haute-Bretagne, les poulel! de celte
couleur. qui sont fées ou sorcières! pondent tous les matins un œuf ou
une pièce de Cl'nt. sons;' celles qui ont de plus la crête rouge, rendent
au lie,u de crottes, l'argent que le diahle leur a introduil dans le corps.
Suivant une superstition du Bocage véndéen, la poulette qui rapporte
li aon p.·opriétaire deux pièces quand il lui en met une dans le bec,
est dans le cercueil de son maUre, et fait entendre son cri devant la
croix de bois du'chemin 2.

La poule noire sert aussi li évoquer le démon; en Berry, on la lui
présenle à un carroir ou à l'aboutissement de quatre routes; dans le
Béarn, l'offrande a lieu à l'embranchement de lrois chemins; si on
supporte la vue et la conversation du diable, il laisse une somme
d'argent, mais il atl'uble celui qui hésite d'une peau de loup-garou; en
Wallonie, il suffit de se rendre, porteur de trois poules nuires;dans \ln
carrefour isolé, un yendredi à minuU, et d'y érier: Poie né(We li -vtndel
Bn Hallte-Bretagne, il faut aller dans un champ à trois cornières,
entouré de routes, à minuit, avec une poule noiTe, et en faire le tour
en disant: Qui veutâehètèr ma poule 1 En Wallonie, on se procure un
bon numéro ell en abandonnant une, à lamêmeheure, la veille du tirage,
au croisement de trois cheminsJ. La ponie blanche est d'un usage moins
fréquènt; .dans le Gers, on en porte une à no carrefour à minuit, ~IL la
fait chanter, puis on évoque le diable qui, après l'avoir marchandée,
6nit par la payer un priK fantaslique 1 elle est aussi employée par les
sorciers du midi qui appellent le diable an clair de bIDe en répétant
trois fois: Vertu de ma poulo blanco·]

Lé pouvoir des oiseaux domestiques qui servent à des opéra.tions de- ,

i. Laisnel de la Salle, t. II, p. 2l0; E. Rolland. Farme POP" t. VI, p. 100-101l
Mistral. Tresor. ,ol. ,

2. Léon Pineau, in Beu. des Trad. pop., t. XIX, p. 480; E, Rolland, li, 100, d'a.
Andrevetan. La SaDaie poétique, JI. 109 ; J. -F. Cerquand. Légende8 du pays basque,
l. III, p. 58; Paul Sébillul. Traditions, t. Il, p. t38, Jehan de la Che.naye, in ReII.,
dU Trad. p"p•• t. XVUI, p. !59. . •

3. Lailnel de La SaHell. e., Il, 269 ; E. Cordier. Légende, de, PY!"-niea, l'T' 6~
J. Defrécbeus. Voe. de il Faune W/ll~ne, p. 188; R. Le Chet, in Be". d" 1'6
pop., t. X, p. ti81; Jules Dewert, in WaUonÎa, t. VlII, p. 27.

4, E. Ayrico.te de Lazarqnè, in HeII. du Trad., t. XI P' 5M i Milltral. 7'relOr.
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sorcellene; tient souvenU. leur couleur. Daos}~s V~sges, 'Si )!!lrmi les
poussins nés le yendredi saint se trouve uo coq dont le plumage soit
futièremeot noir, on le tue l'année suÎvante à pareil jour, on le ta~t
cuire entre onze heures et miouit; èelui qui aura mis la ma.~n sur le,
plus petit dé ses os peut se, rendre invisible en le pla~aÎ1t. dans sa
)ouebfl 1 , Un,e sorcière de 8aSlie::'Normandie qui,voulait pmiir un sorcier
malfaisant, e,t ramener à. récipiseetice, prit, àprès une sorte. d'ineant:l"'
lion, deux pigeons noirs, les mil dans une ~armite!luspeod':le If. là cré- .
mlliUè~e, puis avec une 100g111ro~rehè~t.e aux d,ants a.lgileè, eneclar~~
les deux oiseaux; elle ne oessalt de gllommeler des paroles secrètes, que
parfois elle interrompait pour écouter; puis en~' étendait III; main 'et
avec l'index lral}8it dans l'air quelques signes mystérieuxJ Peu après,la
porle s'ouvrit' et uo homme donlles habits' étaient convèrts de' sang
entra en s'écriant: Il Grâce!» Dans le~ Hautes-Alpes, des gens }lotir

découvrir Ul) sorcier volaient des clous neufs et une poule noire qu'ils' ,
faisaient bouillir avec du vinaigre dans un pot d~ terre neuf. Dans la
Gironde, on compose' uo maléfice amoureux en lardant un' cœur de ~
piKeon d'auLant d'épingles que l'on peut en mettre, mais t<)ujonrs~en.
nombre impair; lorsqu'on'njelé le cœur ainsi préparé dans les Jlam:mes •
d'un grand feu de sarments, on dit;« Je veux que le cœur de telle ou'
lelle personn'e brtil.e d'amour pour moi comme ce cœur brtlle daoSle
Joyer 'il. On t.ermine rgpéraJion en récit.ant, aulant de Pate,' et.d'A,è,
qu'en indique l'heure I...·laquelle on fail èe sortilège, et ceUeheur:~'dQ{t
lonjoqrs'êtrp. impaire 2, Dap-p I~ Creuse, pour conjurer le ma,!lvai.s sotlle
jOllr du mariage, les garçons p~uJ'Suiveblune poule toute- noir(! en Itli'
tiranlles plumes' pour la faire Bouifrir et crier, pUIs ils l~ jettent toûte
vivante dans ln marmite, sans la plumer et sans la vider.', Là poule
boire a servi aussi à tlécouvrir, l'auleur d'un vol: dans une garnisou
des Alpes, vers 179~, on en plaça une dans le coin le plus reculé de"]a'
chambre qui était dans unè obscurité à peu près complèle, et on iuv'ità '
chaque homme à-Iui pass~r la main sur le dos; elle dev~it çrier quand
le voleur la loucherait 3, ' '

Plusieurs récits populaires parlén!' de cbarlata~s qui charment les
"Speclateurs au point qu'un ,coq leur semble' trainer une lourde poutre,
~Iors qu'un simple fétu est 'attaché à sa patt9 i au XlII" siecle; un. ~~,/" ~ ~ ....... , ~

maglcien'par le secours du dtablel prod\llsait. la même i1luéion~. -.- ,

t. L.-F. 88mê. U F:-L. d~ 8aulft8-Yo,g,s, p., un. f" • ,Al' J. Leeœur. B,q. du I1ocagé, t. IIi P' U1; Ladou~ette. lli,toirè da. H«ublf-
. pe'l p. 461 i C. de Men$ignllc. SuperlJtilirms de lq Gi~otJde, p. 18. 1

:s.( Bonnafoux. UgeRde, de la Cf~ p. 31; Lé femps, suppl. lB juill \905.
1111& }'5e des Mémoires (lé Dnviquet. . , '. -.
p 4. E. Rolland. Faune pop., t. 111, p. 12 (env. de Lorient) 80, pays de la Hague:

(;UI Sébill<lt. Trad., t. 11, p. 22i; P.- Vallerange. Lt clergé; la"llfJrlr,eoi.ie. etc.
e~che), p. HG ;,J!:tielln8 de Bourbon. Anoodotes,"p. 21111. , • . . .
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.'t
"',' LeI 01 '1el ot8~UI'. domestiqlles ont vrailU!lDblabledlent servi à

plusttlU't COhfj111~tiop: eellê~ qui suiveot ont tnit au. mariage: Dans
lI' (}ito~del qband on ~ab8(j deI! poulet., On dUDne la ol."lllllle llU

'enfants ; chat'l~1l tire de ~ ebt~ cette sortê de fOlll'cbette, et celui ..
qui reste Il! plui gros J:!Ioreeall se mariera le, ,prentier j c'est pOUr cela
qu'on I~ nomnte !"osquton Ul'è; PU AnJOU, la même ép'êlhle est praU.
-quée par ~6!1 jeunes'fUl~s. et en p~ttou par les déU" flekes J.

• Au ~VJ· siêele, la PrlJno,tkœUon ancienne MI WOU""'" décrivait
aÎ1\81 uoe- difÎ~ilèD par les entratlles: Prenez ~e la" poitrine d'U.h
eanard e~ au!omne on a,pre!!. èt gardez bien. Si eUe ê~t partout du IonS
~la,!ohe. il !\liQoiDe qnê nobs aurons ung yver cbauld. Et si elle est
'au oomntQncement rouge, et apfès blanche, si!flliOe que notl8 i!-UfODS

l'yvel' 8U eommen~ement;et si-elle est devant et dèrrièl'è hlanehl! et
.'au miUeu foUget lignifié gl'abt fl'oU au. mtlieu de l'yvel'. Si elle est
rouge vers le bout detriete signifie que nOliS 8;uroblll'y~el' à la fin 1. On
tt \'U p. iO!I une «lOnsllltll1Îon eonleD1porafué analogue faite au moyen
d'un ois~au sau'Va~e. ' " - .V ,

§ .l, LA lIlÉDJlèl~, . ,

. La eh~ir de e-etlalnes parties des oiseaux do.olestiques li. passtt, pont
{des r~il!(Jt;ts 'tu'iJ n'est pas toujours aisé d'expliquer, pour exereer de
l'inOuente SUt ee'Ut qui sIen nourrissent. Un.préjugé du XV' llièil1e
interd~stlit de laisser mangtll' de la el'éte de -coq I\UX jèuirèll filles à
marier s. Aetuet1om(Wt c'est la téte qui est réputée darige1'8u&9: dans
J'Albreh celui qui avant d'êLre maj'eur IDange celle d'Une volaille. sel'il
~pilept~que ; dan~ la Gir()nde, on. risque de de\!ènil' fou en, mangeallt
celle d'Un pigeon. Il semble que tere la fin du XVI' sÎètle; 0)1 attribuait

"â la chair de (je volatile le pouvoir de modifier III VOix.'; le médecin
~ Joubert demande s'll est -vray, que pOllr avoir ma.ngê des pigeons on

parle gros. Ell Poiloo, ùltnger des palleg d"; volailfês fàil dormir. En
Haute-Bl'e:tnglîé, en mangeant quelque ehose qllè lèjt poules ont bec-
queté. on est exposé ft attraper lln canëer~. '. '," " :

Ail XVIi si~cle,on -chercbait d",n9 hl gê!lier du -~hlpon'" une plel!e
, aussi grosse ~u'une fèl'e qui rendlliHes bomme8-tnii\~i$'(:n.VeJ:'tllètll an

combatdûlit-, et les'rendait fa"oràble8etgràêieu~envers les femllles ',
Le cOq intetv~nait- dans dèS opératioos de soreèllerie médldalè j l'olle

~ ~ , .... 1

t. 'J!'. pal~~. Trad.,! 4t: la llil'Onde, p. 56; 'q. F~'1'd, in BQ, "li'" 1t'dd. pop~ t.
t\1n. p. '99: l.~o 9~\'r4!. Cl'Cl1lqll~', Il\C.1•... !!l., " , "

~. ~~!lÏllfI.B p.DA,~ fr«nl1l1.liI; ~11 elz.• \. Il,~. 911. 1

3. tu BfJ4IIgllft dt. (lùlmotlfllfB, l, 9. Âpp. B•.9.. ' :
~.·~lIê L. Dl!:fdf, 4ldhologie de fAlbf'eI, l~ 'l, p. 2113t O. de MenslgnM. s::

({fi li (JlriJlld~t p. U4 i L. Joubert. 8eèOtldt! R«"tie du ~r', ty. t9* j '1éo De
, ffe. CroUOlle", ftc,} p. 9; r.ul S6b1llot. Addition" li' !Il!. , '. ".~

1 ft ta MaÜDII ,·uIJllttt. f5B7t L 1, t. Il;,.. ~ \ . - h "-1-



d'etle& consistait à tuer ug coq en prèsenOI d',u,e Rt'l'!"lqp., q~i est
.,n langlleur et qUÎ semble pe pQu\'Qil' IJ1JlQr-ir, .fi" qu'ene' ~eure' AP' ..
guétisse bient61 '• Un témoin iDtel'rqg~ ~ l'épéq~e des procès de60..~el
lerie rBConte qu'uo' bomme lui dam.,,"_ s'n vo~loi~ qu'on lJaillp~t !!Qn
lllal il. 'Ill coq qu'il ~voit en sa maison, et. SIU' fle reslraQger fit eJl~l!tr~t
le eoq,QIl jardin de Matbieu qui gûerit. Volei ù~e 1Jp.~ dêpo$i~oq i un
jonr que le fe!:Jnier du père €l'Mn .iepne {farçou que 1'9~ ~fo~IlIJ, l'-~?ir.
é16 ensollCelé. pa$sq,it. deVànUi m~s()ft du I$PUPl}oDllê, eellli-cl lUi dll ~ ,
tto'èstatH 'arrivé.n la, maispn de 500 ml1tll!ê. il ~ellgt.'~ettr~ 'à: l'0W~
qu'il pottoit à Wrrel et qoe si le garçon l~ tnoit il guériroiti mais que,
l'on se gardast bien de milnger teslA pqole ; l@ 3~rçl.'D q~ 'estolt Dlalafte
la tue, et à l'instant gqér'i~2., " -

On Il rel~vé quelqùes exemples du rlte si souvept tlSil.t\ ,le la trans
mission -de la maladie au moyen d'uoe Gonjuration, ou ~e r~vPUc;LtiOJl

directe de la partie dO)lloul't\use lIur l'animal qui deyï'enl une sort~ de_
Yictime expiatoire.En Béa.ro,101·sqq'uD enfapt a !e tnusnet. on Je pprte'
près d'une volière ~ poules, ~t. ap~jls ~n avpi~ puvert l!l pO(l~, on l'y"
introduit·neuf fois en disant cbaque fois: .

" PaB§~. Pa-Illllf, ~I"Î',
'1 ' l'flu kourat, 4e la garie.! _

,.' Passe, passé, muguêt -:-" par l!- p~rle ~e lll:. p~)Ule. ~~ Hauté.~B~é- ,
t&gne, pauf ~~ d~barrassj:lr d}l lJ.llQl1et 01\ t'ép'l;te aÛ~!!,l- neut t~J.$ de
~uile a.-ul1~dindoq: ~ rlpli ro~g~ q»~ \oi 1s Jl~1?~ P.ro,i!n~è, un
jeune" pi~op, fp'laté sur, l~ tète <l'tin mÇ)~~!,lntf l!ttir~ tA. \tii 'e~ b~t
Lllqt le mal. A LtlJe, OQ Il conlll.a~ dans 4e~ Ç~$ 4e nn~~lluglt~ l'inter-

,"e!JUon tif! trpis pigeops' vivap.ts; ~Il Je~ met $llcCè~siyeJt}~n(Sf)tîs.

renfant, le bec pJace dape son aoùs ; pour q9~ l'efl'el ptoduÎtsoit lavo.
rable, le pigeon doit goqQ.Elf, se. débaUre ~L çnf}!'. L~ pt:e.piet' ell~
second mourut''''llt étoufl'ês~ I~ truil>j~ple st! déb!lttit et ,c..i~, Inai~ si peu
~Jfe l'on eoIielu~ que le paovre pllti~ ~al8{\e ~4ti~ p~rdu; le pi6.~!)Jl
devait, disait-on, débarrasser l'intestin. En Hainaut, ~Ïi appltque le
derrière d'lin pigeon vô~ntL~ajà. sûr ~~lui M- l'enfant; l'oiseau qufse
dé~at doit êtr~ maintelnl ênerwquement t!l m,eJÎr~ d'autant plus "vlt~; . '.'
sn.mQrt l'lst e:lfplilluée pat IiI; m~l~4ie qu'jl !l prise'. A Guei'heser. l'ôur
falfl! disparJl,ttre unQ aff'e'ptîoo j4ss't:t pel! d~l1~iel connue sons le Doni
de mal vol~nt, le patien~",fcletinnne 'le ,si~8e de la' ma~adie a~ une
~o~le noire, qui'doit avoir êtd acbettte, Qlai, BQD donnée. AprùJ l'pp,é-
i'llllon, elle né \luit ê~te ~î 8llt,qêé :ni tuée, mllis illau( eb laire êa!leau.

> l,. • 1

J. ~ .'B. Tl!ier., frllit4 d" Su.,.. t, J, f. 388. . •
2. Henri Boguet. p~llOur8 dl!B Sql'Diers, ch. XIXV. p. 30'. 390. ","

t~dU. RlIrtheCy. P.rdllqU~ de. sprlffllkrie en Béarn, p. 22 ; Paul S6bltlot, 1p If•• des
4 • pop., t: J:VUI. p, ill. " • _.

U-:o~: Rolland, p. t38; P" Haalhi!l BuU.:.!" Scle'.1f.4nt~rtlf' t8'7. p. i~.,_t\.
Le F,~,•• 'hldllrtnlltt. Il. ~.., . . , ,.
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, LEÎI OISEAUX J)OMESTlQÙBS
. .,

iL quelqu·on;. L'usagé d'appliquer Sur le mal un pigeon fendu est Plu'
(ln~ien que le' procès d~ sorcellerie où il est ains~ ~écrit.: Barhe Doré:
qUI rut bruslêe à Senlts en 15i7, confessa AVou' gURt'1 quelques'uns
qu'elle avait en~reelezaprès avoir' fendu_un pigeon eL mis sur l'estomac
du patient en dlsallt ces mots: Au nom du Père, du fils, etc., de 1D0lI.

sièur Saint Anthoine et de monsieur Saînt Michel' l'Ange, lu puisses
guarir du mal. Cent ans plus tard, en cas defièvre continue, on fendait
un pjg~onneaupar la moitié et on le plaçaiL sous la piaule des pieds
du malade, la lête tournée ver~ le talon. En Wallonie, on pose SUf le
frobt dè celui qui est atteint d'hydrocéphalie, un pigeon fendu en
deu~ ; le mè~e traitement est usité â Menton pour la fièvre typholde,
il Mlle et dans le 'Morvan pour' la mênÎngite; â Lille le pigeon ou'terl

1 ~ \ .. 1 --

de la tête il. la queue est apJlhqué tout chaud sur la pal'oi coslale du
çÔ~é de répanc~ement pleurétique;" si le sang_ noircit très vile, le
présage est excellent; dans le Vivarais, On ou-vi'e une poule ou un coq
et on le place- sur l'estomac pour guérir la pleurésie. En Ille-eL-Vilaine
celùi qui a les Pieds enflés par suite d.'UD~ maladie de cœur, fend un
coq par la moitié avec uoe hache et se les enveloppe dans celte chail
saignante. Au XVIe siècle, on posait Bur la morsure faite au cheval par

, une vipère, un coq 1(;1ut 'VÎf fendu par le milieu; la poule oovEJrte attirail
au dehors le ",oin des serpents 2•

L'e'mploi médical dû. sang. des oiseaux domestiques est encore fré·
quent. Dans 'les Vosges et en plusieurs antres contrée~, 'pour qu'nn
enfant ait ses dents sans douleur, on lui froUe les geneh-es avec une
crête de coq saignânte; dans le, Vexin, .on se-rend à" la fontainé de
sainte Apolline, et àprèS avoir_ coupé la tête du coqnet, on en frictioooe
les gencives malades;. Dans le Morvan nivernais, on soigne les blépba
rites en faisant tomber quelques -goultes de saog de pigeon daos l'œil
enflammé. Pour le zÔna., il faut boire,"sulvant UDe croyance waIloDDP,
le sang d'un coq noir mêlé au lait d'une femme qui allaite son premier

_enfant 4• ~, -

~ Qn n'a relevéqu'un Jletit nombre de;foisun procédé qui tient plusd~
la Jnàgie que de la méde~Îne; et qui 'rappelle ç~rtains ~ctes accomplIS
près des ~iel'J'es ou des arbres~ 'L'oiseau dell';iné à prendr(' la maladie
n'est pas otis en contact avec le patient, mals promené autour

~t'. .. ' - 1

f:' Edpr Mac- Culloéh. G~".ntJeU Folk-Lol'e. p •. .&Da., , . '
2. Jean Bodin. 'Le 1!léall du Sorcierf. 1. ur. ~ li l d'Emery. 'Nouveau recUBlI~

DurioBilez, t. 1, p. 2i& t E. Monseur. Ut P.·L. wallon. p. 26; J.-8. Andre'«s; 1~
Rerl. da rf"i~d. pop., t. IX, p. 232; P. Haan, in. BIIlI. Soc. ffAnt""opl)lon~~, t,:.
p. t26; Dr Bidault. Sup. m~. du /IIorllaR, p. i4 i H, Va"llbldde. Svp. du hU4. 7'

f.. 21; A. Orain.. Le F .-J... de flUe·ft· VIlaine. t. Il, p. 2'0 ; Maison t'itlllique, \.9 ,
• 1. Il. 2B; IS. . . 9i'
a. L.-F••uvé ... Le F.-L. de, Haulu-VOB!lfllI, p. 38; RoUan.t. 1. c. 1. VI,. p. •

LIOn PJéJlcouard."in Rl"V. dfl Tratl. plYp., t. XVI. p~ 383.
4. BidauU. Sup. mldicalel, p.31 ; Monseur: Le '.-L. _llun,' p. 29~,



c MiJ>ICATlollll DIVEBIlES
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de lui. Dans le Morvall; pour se débarrasser.du mal caduc, on déerit
ocerlain nombre de cercles en courant avec un canard d'une blancheur

rllll1l8culée, tué, mais encore chaud, placé, _so~s le bras gauche. A
Guernesey, on guérit la maladie de la fI/ire poule, en faisant tourner
trOis fois autour de·la ,tête du palient UM poule parfaitement noire 1.

La médecine stercoraire fait usage de. la fiente des oiseaux de basse
eonr~ dans le Finistère, celle de poule est employée en cataplasme coutre
les maU1\. de dents, pour èombat~re principa~~ent l'innammatîêil du
visage, et prhenir la formation des abcès. Au XVI" siècle, la fiente
d'oie désséchée, pulvérisée et prise an mlJ,tin !e poids d'~n~ drachme
livet ViD blanc, guérissait totalement de la jaunisse, si l'on continuait
d'~n user l'espace 'de.' oeuf jours; 'celle de paon était souveraine dontre
les affections des yeux, mais on' n'en pfJuvait trouver, paree que. disait..
00, cet oiseau la mange de crainte qu'on nè la trouVé. Dins hi
Gironde, pour,âvoir de la barbe, il faut st( froUer avec de là fiente de
poule, à laqnelle 00 attribuait jadis1e pouvoir de faire revenir le porJll.

La MaisOJl rltstiq,!e iodil[ue plusieurs emplois médicaux de l'oie. qui
06 sembleot plus usités aujourd'hui: la graisse d'oye en ce est proffila
ble, parce que meslée avec ius d'oignon ,et instillée en l'oreille" èll~

apaise la douleur et en tire l'eau. La langue d'oye desseichée et mise
en poudre, est bonoe contre retentioo d'urine 3. -- '-

t l'

Daos l'Yonne, on croyait sedébarasser des maux d'oreillesen buvant
après une pOule 4. . , , . '

Daos la GJtondè, pour guérir le pa,naris j on place le doigt malade
dans un œuf trais jUi\qù·à ce qu'ildevienne dut' ; en Poi~oJ!., la pellicule,
de l'œuf mise autour du petit doigt d'Un fiévreux attire à ~lIe le mal lô••

Je n'ai pàs reLroJvé dam~ la traditioD contem'poraine l'usage suivant
signalé au XVI" sîèclel en Touraine, on olfrait à saint Christophe.un
coq pour un mal venant nU bout du doigt; mais. il fallait, sous peine
dl' Courroucer le saint, que le coq flll blanc 6.

§ 5. COUTUllIES ET JEUX

Quelques oiseault'd~mestiqnes1oue~l un rôle daos -deseérémonies
publiques ou privées. ,C'est ainsi q\l'en plusieurs'pays la poule' est un
accessoire pour ainsi .dire obligé des mariagesTUsliques~Aux environs
d'Eguzon (tDd~e) OD porte devant la fiancée qui se rend au bourg, tine
poule blanche, que l'on tail criét én Inlârtl1Clluln'l quelques plumeS. èt

\ ,
FJ..%!aul Bidaulh, S!JP'~~.' 4~ MfJrban, p. 28 ~ Edg8r Mât GuIÎOllb. Gufflliey
t e, p. 403. ' - , ,
3' Ma.ùan ,ou/digue, Ul91, 1. l, c. 15. 19;. F. Daleau. Trad. de la Gironde.. p. 33,

o Malsan 1'tudgue, 1$9'1, 1. 1, e. IJ.. ,,' . ' .
t c. MOÎaet. Ulluges de J'YolJne, p. 121. 0 • ,/," -

;. ç. de ~eo8ignllç. Sup. de,la Giropde., p. ill'; Léo Desllr're. OrOllaneéR, p. 4-
• B. Eaüe~e • .dpolqgitl~~ Hérodote, eh. DXVlll; , , .',' , " .
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qu'Ob' finit poP tuar • eoupdB bourres de pistolets; danfl les 'VOîlglll. la
pllulè êlait 'solemènL attachée tlUt UDe btlUl~ perohe. avec des quenoull.
lell en lIuuUoil' et eeloi.qlJi en était charg6 liraiL da te~ps ëQ Lemps un
rubAn oou6" urle des aUés de l'ois~au, etle,t'aisait criât pour tén\olgnel'
dèS r."tets de l!llialloée de cessor bientôt d'être vierge; ceUe poule
n'ébdl porW& que cle\'8Dt les 61lel de l'épul.àtton intllcle. 00.08 la
CreUSé. la poole canllée l un deI garçons de la létft est le plus ol'di. c

natreltlent noire; le soir: aprils dlner, on la fait «lanser ~n la tenant
1 pat les paltee et OB l'llssomme en frappant de sa tête les \108 el les

ailtrèa; d'autre. fols, c'est avec un chat qu'on l'assomme, On fait CU\fQ

ensemble le chat ~t la poule et on les sert àux mariês quand lis sont au
Ut ; ce 88.C1'iftCB 8St accompli pOUl' que la mariée soit fécondé et bOODQ

: Muntee, Sur quelques poi~t.s du Berry, 'ou apporte à l'église nne poul~
6tnll0 do rubuQ5, dana l'espoil' qUè le couple qui '\Ta lIè marier au,a de
n6mbl'8Ux enfants t. '

,. Ault ~n,il'()lts d~_ Niort, qUlSQd un mltriàge B lieu entlle le dernier
gllrçob et la dernière 6110 de denx maisons, lell gitrlfons invilës par le
mtrlé prennent u~ coq et leli nUes inriL~ par la mariée uoe pOIde,
que l'on ilu9i:Jend Ull bout dlune perche; on les pl'omêne en ahanllWl,

, pllis Ob les lue, tm les l'aH cpil'e, el ceux qui ont 18 téte bQiVllnt des
rasades en l'honneur deI époUx, Dans la Gir~tle, o'est h, lendemaiP
de la none qu'a tieu la promenade d'une pOlllet vi,ante iéga.lemlllll,

. placée sur un« perche; quand eUe a été montrée pal" les chemins,
on me' à tlltir de' rllll, nI} blludellu sur les yeu,," drs conyivell gni,
atl$éi d'uri bMôD, 'Vont â. tlltonl'l-la :trappe),. ,jusqu'à c~, que morl
s'èbliiite; dans la. CôLe,.d'Oi> le dernier' jour d'una f~le de nllcpsles
garçons d'hubneufl s'éD vont par le village avec une gaule an bout de
laquelle ~oDt attachées ·plusieurs, poules destinées -il; être Plll.ogéesle
dimllilChe HuNant dâils'un repas offert aux. mariéIl 2;'

Lors de certainés :fêles des oiseaux domltstiques élai!;lnt et I!OP\
encore la récompense de l'adresse «le ee-qJt qui parviennent à-les
atteindre. Voici Mmment $~ prallquait un de ces jeu~ une trentaine
d'at1ütf~i!I àV.luit la Ré\'ollÎtion': Grll.'\'lr l'Oylt est un pllisir 3Slel

'ord~Dllire pou" lé pënplè Iro)'on, 'dans les temps dé fé,jouillsanco! ()Q

ptoetid nue perc~e, Il pluiliongilè qU'on IJeùt troUter, de tu QU 30 pl8d~1
que l'ob êuspend en l'ail' pal'le mo,en d'une i:lbl'd~;qul ttfiVel'se la l'Ile
d'un greDier lua autrej de façon élue le grOs bobt 4e .111. perohe èsl
~n billt et le petit. pOlit eQ ws; on' li\. choisit la plus unIe q~'il est'.. ~ .. ... ..

..., 1. Lllianel dè la Salle. CrOranéU du Gentre, t. lI~p. 31 ; A. Mon~JnoJlI. V~r.:
li Dresde et dan. 16$ i1osguj. p. 85·86; E. Rolland. ffl:'fne flOP.; t. VI, Pl 102"
Del de la Salle, t. Il, p. 31.. ,,6'
. Il. B. SodelilS• .Pt'6oer6d, e,o.,' p. ~; P. n.t.aIl. :n-..,. "14 6iflllncte,". ,

E. Rolland, t. VI, p. J03. , - '.
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possible, el OQ, la ,graisse d'Jtuile pour la r~lldfe p'hiB Ilissllo.le ; il Ya
~oviron deux pieds à dil'e CJu'e!le ne touche l~ pavé; a~ hout d'QP'bilut
oP attacbe UQ oye vivant, "oJoHvé de rubans, aveé une i~$se d'arscl\i
"uquelques ~treta sewblablelipour.servh·d$pJ:b: à.c:elu~ q~ pa'viènd~
eQ grimpapt le long dl! çette p.èI"ehe, il. prendfe l:oye i .• Au OlmeU du
XVUe siècle, l,ln.jeti plus cl'uel tUait pratiqllé sur lâ Setoij, il PariS.

a~m\llo. J:QP ,{~t dJ1)J la -'(10
Lés Manniel'$ tùâDt l'OieQII. ,

, Cel rusitils .-S iniitlHllbrde
'ilute,6. l'ea9 '''1' la eOi'de.
lU s'llllOal'bouilll$t .ll m~.\l
Seco~z llt plo.g~t iÎu l'eild
Empoigner dè Il ,auvie bétt4t
Les aisles, le col oU la teste '

. Et des 'Ol}gl{ll OIJ. bie~ dei dents,
TiitdaDJI; ilénbirlibt 1ft mOl'din.,
A IlL fin èlDporter la pieee
Rt.P~u-,: ~lU'.que ~. le..-.. ,regil'Ile
'81re .vou au J?éUplé auflll JOu'
Les lLIIIleil, la teilte ou le cOQ,
lem..." le p"gvQ lJo.~ltiui
lié fat Pill" le peuple ~tfar6* taiit Ile pièlllia deèllifê 1.'

AGre~.Doiceau, 'Jans le Bl,"ab~Qt '*a.UQP; iè second j~lir ae ltikei'biè$~t
olle oi~ vivante élait 8,nspendn.e ft poe'corde quj reüül$sâit tes èiti'ibôiftts
sJÏpérieufeS dé de~~ ,10Dg~ÉiSI pel"Ch~s tlèbéès ,tm terre. ÇÎl p~Î'sohiiage'
Juché sUl\ un ~~èteilu rappelait toute$les ciJ.latnWj~ dohl bl cdmmupe
~lait étli trapp,1' dans l'année" et IlCcusp.H l'ole d.leu etié la éaûs~ t ellè
était aÙSltÎ re~due rel>P9Ji!>able d,~s 'ahs el d~s fatlles (liii etàle~t rijl~~i!i4
pitr d~ gfos&Îèrs <1esslns sur de granites .teuill~s d.é piipter1"bt HiJ~~ëmi:hl
èl1e était côndàD:iOéé ~ mllrl. LtJs mèmbrès d~ la, j~linesllè, r éhe!Ât,
couraient l'oie: ar~és de p~stotets éfiargés;t ~lillic et l10uriés dè papier,
~Is passaient à. lâ Bte, au galop Ou aù tr9t è~tre, lçs aèui, pèréh~s BI
tiraie'nt dâns ·le éou de la vie~iPie ixpiatoh~é; èelut qijî dêriÎ1ochâit.. lii
tète étai l prOélamè vainqiieura.; , . ..' 1

ASaint- Mato, jusq:Î,l'au .milîllli du :Siècle dèl'oièr, tous 11.'$ ans, !è
~jmancbe èrêpiel', on ,se rendait siir la grève ou ui!e ole étan àtlttcMè
~Illiaut d'un pi2Ü~t. Chaêù~ \iràit sqr ceUe élblé vivap,té ~ le "aiiiqu~ui
étâit c:etui qui lûl travers~ille èQu•.n~llli Iii riiéiDé vill~1 liii àùt~e j~1J,

,ëè~~i d,ll tire-jais, ~ Qxisié Jusl}v.e:veii ~S.Î()~ Wi Jars ètaH $~.peii4ù ~,~
.,l1l8 pâtles i uQ ârbrê gané upe ~VjRUe; dplS ~um:irileli l éhè~al, .r$hS~s lhi
.. deux liles apr4s &\,oi'" tire au sort, lla~iateiit tour li. tour à ün èlgiiat
d()Rtlé, pa'.'~t aU,galop sou'" l'ar.bl'I' Q~ étaU 'D.pendu lé àar.. 4ont. On
': ~ Urodè,. M;mof,lll.9 rh f.~èàdi~ dû 8i!1~IU!fÎ'~~,tf(ln~.etll, Iii-dÏlI'h' lIfll_
a t'Oyes en Champape, l1., Jo n",_p~ tG! Jl.

2. Bicher. L'O.idt 60"1f08, 1l1~ t'O:. , ,
3. G. J. Sllhepen, iD W(4~, l. t1~ p: t .....1.: , 1 1
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deTai~ arl'8cher la'tê~ avec la main, sans quillèr la selle. A la fète de
Béhobi~, Basses-Pyrénées, on suspendait par les pattes à une corde
at~achéé à deux maisons, snccessivement cinq ou six oies vivantes, la'
tête en has: les concurrents à cheval devaient essayer de l'arrachet

,en passant au galop: ~àis la tête n'était presque jamais séparée du
premier coup. ,Le jeu du Cou de l'oie qui se pratîqllè eneore dans
certaines localités d'Auvergne est sensiblement le même, sauf qUe
depuis l'application de la loi Grammont, les bêtes sont cléjà morles. En
Wallonie l'oie était' naguère la victime d'un jeu cruel 1aujourd'hui.: . .
Interdît; ùn rattachait toute Vlvanle par la tête, et au moyen de longues

. baguettes de fer qu'on lançait à distance, on s'eJforçait de l'abattre en
- lui rompant le cou &. . •

L'oie n'était pas la seule victime emplumée de ces jeux barbares: en
Provenée; îl y a une centaine d'années, lors dè plusieurs' romivages,
le coq apres avoir été p"omen~ dans les placc:>s publiques" au son des
fantares, êtait suspendn par les pieds à une corde tendue entre deux
poteaux, On' bandait les yenx au premier qui se' 'présentait, el
,;oyennant. une légère rétribution; 00 lui mellait tin sabre à· la main, t:;
et on le~poussait, après l'avoir'éloigné à dix pas, dans la dire,clion do
bu~ En quelques contrées, au lieu de périi par le sabre; le malheureux
volatile était lapidé, et son agonie n'en était que plus longue 2. Dans les
:LanpCs, on plaçait un l)oulel attaché à une perche Ou à terre cOftre
deux branches, et celui -à. qui il appartenait donn~it quatre pierres
ponr un sol, à celui qui, à ûne distance donnée,' von!aif essayer Ile
l'atteindre mortelLement~•. A la fête de Glu'biG' (Alpes maritimes), on
tuait entrois co~ps 'de sabr;, les yeux bandés, une poùle suspendue~
mainténant il suffit de la toucher avec un bâton +"
, A Noil'Dioutie)', vers 1800, on sacrifiait un coq léjeudi gras; ori le
dècorait de rubans et on lipromenait dans la ville au soo' du tambour;

- celui qUl aVilif l'adresse de le tuèr prenait le, titre de roi et était
ràmèné en trIomphe. En llle-et-Vilaine, on enterre jusqu'au COll un
éanal'd, et l'un des joueurs, auquel on a mis un bandeau' sur les yeux,
se plaee à cinquante mèlres de l'animal, et on lui l'èmet Iln~ faux avec
laquelle il doit 'faucher la têle.; aùtrerois il BOUl'ignes, pays de Liègê, les
joueurs, les yeux bandés, devaient à l'aide d'une perche écraser la tê!e
d'u~ eoq,vivant, qùi seule émerguit du sol; dans le Bra~D<t wallon,

,irs'agissait de le décapiter il. l'aide d'une faùcille. _La « eou,rÏ'~rie de

~.'E. U~l'iD. La CO" d'Bmer'au4e, p. 21t'; Jacques Ga,udeûl; in Bell. des Trad.
~p., t., XVIII, p~ U9; E. Rolland, 1. G, p. li!i-6 ; Dr .Rummerol, in Hw; des Trad.
flOP., t. XlV. p. 416; J. Deft~cl1ellx; V1lC, de la Faune wallonne, p, !6; O. Call1OlI,
in Wallon!a, t. Il, p. l'7t-l'Ui;'· - , " _ , • " -

2. lie Yllleaellve. Sla:tiftigu, du Bo#UJh,i-tlu-/tM,t" 1. m•. Ml., ' 1

3, De M'6tivitr. D,.I'agriClultll.'" dU ~Gftde~, p.' ut. ' ,'"
" J.-B. Andrews, lB /tell, der trad: JOp., i. JX, p. ,!tG. 1 •



oqs »a subi ault enYirons de Rennes une attênuation intêressanle à
:oter. L'animal est représenté par un simple piquet fiché eh terre et
surmonté d'un papÎel. On bande les yeult aux joueurs qui, cbacun à
leUl' tour, et armés d'uoe faux sont placés à quelque distance du but._
Celui qui parvient à faucher le piquet .a comme récompense un lapin
OU plus ordinairement un cOq 1. "'_'

A Bulat-Pestivien, le pardoD du coq ft lieu le dimanche qui suit la
saiot Blaise. Ue::; tid~les on'l l'usage d'offrÎr au saint des chapons qui?
sont vendus au fJroli,tde l'église, il l'eltceptJon d'un seul. Après la messe,
le ~acris-taio monte au clocher, l'y dépose et l'excite li premlre'soo vol;
il sera la ,propriété de celui ou de CeUe qui l'attrapera et l:on p~é1eùd .
'que les blés d~ l'année ~ront pl~ beaux ~u côté de, la commune où le,
coq est venu 5 abattrel,. ' ~

On connaissait au XVIIe siècle une.superstiLion qui n'lL pas êté relevée
de noS jours, et 'qui consistait à manger' un coq le, jeudi saint, en
mémoire d~ celui qui, ayant c:.banté trois fois; fit souvenir saint Pierre'
de soo péèhé a.
,Je pàrlerai dans u.n -autre volume du sacrifice du coq lors des

constructions ou de la prise de pO$session des maisons.
, t - .. 1

1

§ 6. ~ONTES ET LÉGSNDaS ' ,

Le rôle de~ oisealllt. d~m~stiqÙes dans les récits populaires est bien
moins e.onsidérable que celui des Qiseaux sauvages. La liste de leùrs
métamorphoses ~Ilt a.ss~~ conrté, même Si r0,!l y joint oelles ,qui ft~n-'
rent dans quelques contes littérairelil. Dans, uo réeit de la:Bautè-Bre;'
tagne, Ulle princesse changée en oie blanche par unel fée' né doif
raprendre ~a forme que lorsqu'un homme aura consenti il. l\}poùser~.,
Parfois la transformation est- produite par un objet mntétiel ~ lUl

chercheur d'avE'ntûr~s endormi devient dindon après qu'un petit'
oiseau' lui â passé Ilnc plume sous le. nez 1u{{(,' dame cal chausée en
colombe quand une sorcière lui enfonce une épingle de fer dans la'
tête. Les fées métamorphosent en coq uu petit garçon qui a mangé
leur poule i une fée lorraine, croyant avoir affaire à sa bru qu'elle
déleste, change une vieille en canè; dans un conte ütlérdire, une nour.
ric~ bavarde devient poule dès qu'uue rée l'a touchée: de sa bagueUe.

,Dans" ~~ rêciL berrich!ln UU petit 8Ill'çon qui a été tué revien L, ~ sous
l'aspeét d'un coq. chanLer snI' 1840it de la. maison de son meutLrier'.-

1 !... >- lit

\- '\' .-, • • l
, ,. E. Bolland. ftD.Inl mP., t. V[.]:I. 103, A. Oraïn. Le F()lk-Lar~ de tIlle-el'"
:11a1ille, t. l, 1''' 234; O. (l1l1!'OD1• in WftllOl'lia. t, n, p. ~'l'a; c. S. Sêhe{lel'l, ibid. i

1111 Sêbillot. Coutumes de' la 1Ia:uJ.e,-Brtlrj!lne, p. Ifll!. " .
~. Union libérale de lJÏllân. 26 temer 1893. '
a. J.-B.· Thier•• Trtlilé'tla SrIp'••t. 1. p. 388. '
:. Lucie de V.-H., in Be/). des Trtul. IHIP•• t. XV, p. 120-123. '
• Paul SêbiUoL CoR'", la~!t p. ·Ii 1 ....-F.~~d, Lég. cl" pttg.~gll', t.. IV.



A:lo"lque 1..'olseaùx 8&Utage. urvent IlS" friquemlll8Q~d'QDV~lOPJlll
à do8 pèmlolioage& .mtUaoll>rph!lsôs. 011 p'a relevé qU'I1D seul exemple
06 des oiiieaux domestiquel jouent ee rôle : trois jeunes filles quiUerlt
pOUl' s.e haiROfll' leur plumagè de colombes J. • '

Lvs récits dau lesquels l'Ame, au mOlllenL de Ill, mort, .\iqhQ.ppe du
corps sous la forme d'u~ 'o;seau famUier 100\- très nombreux:
da.... la o....Ulèoe de 'Iliute SlIlàlie, leplus allcl.n spécimen' des ltigendes
ch,.,nté~, quand elle ft lubi lé_martyre, ~6n Â.I118 <

ID D,ure de colomb vd)ll.t a cfel.

, Un dijS ho~fues d'armes qui avaient assisté au sùppliee, de Jèanne
d'4,lil), <téblar3 qu't} avaU vU ,en l'émissi~n de l'esprit de la dite Jellrllitl
uile holumhe blancbè Ml'tii' de la ftânime dù bdcher2• - 06 re1tou'ftl
quelques traces de ces idées dans les traditions eobtemporalliès. Par~

"rôls l\lltbé s"êl:lhlippe, Dnl1 aa momiil\t ~e Îa m'oH, mais à celui ou le
ca4atr~ rcu;oit sa destr~aH(}D délht(ti"e : {lil A.ûvergfi~~ l'hdmm" qui
peul JeUre lé'pîéd' sur caUri dti prêtre à t'instant ott îl jettl1 Ill. pelletée

,de ~m, voit l'Ame s'envole.. dans les ail'S3. Dans la chanson J,lopùlaire
de .alb~01ifJbt lorsque le ëlll'hoeil dû hérotil a ~tédépdSé dans la tombe.

. On vit voler Bon âmè
, A f.r!I.vers les lauriers,. "

• ~ JI·

A la fi n dlune messe dite pour un chrétien enterré sous un 1dolmen,
"Bité eolombEl prit son vol yerSléfCvQô.tes!:le l'église, ~t dÎspatutensuUe+.
Lorsqti'uriè dllmoÎselle' mari~e au diable il PaSsé troÎs nulls dan's une
ég1i$ê i~ reèt~ul' M la relJ"lltiv~ ~lùè', Illats ~y~nt ié~tl~ a'\lec 15& ~llnbb
Un petit U1$ db cendre bI4nc:he, il s'et1\tOle un ~èaù pétit pigeon blanc
«1l1Î lui Ilit que sa place 'sera pr~ dé Illi dans le oiel ll

.'Deux colombes
Blauéhes emportent au ~tél1è liJ;Jge qui llonlénatl tes pendres de péni
tentS. De/i âmes prennent lit forme ll'oiseiutt pùûr .velitr se baigber,
(Jomme-Ies 'trois pÎgeons.hlllOel!l d'lide chanson de 1/1. Haute-B..~làgné,
comme l'èrmite satllt Ceneté à 1~anni\'ersa1re de sdn màrtyre 6;'

La '~aipteVjerge tai( a'VffC lès os d'bn eotan,t qUi ~,!ait été bu! par ~h
mère ou Pa.~ fia tante Ùll p~tit p!gèon blilbb qui pUjol., 'l, " - 1

Ob a recueilli dans la. régtl1n' 4u ùürd üiitt' àlo~ùii.ai'e légëilde que
-", , ... --
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,ülcl en 9ùbltatlÔe t Ull. jBUtié QD~." Uiloia qlll r.Qt...l~ a'babltua.
lard le soir. voil. ad moment d'ii1oiy~Î' ~hez lullH'Puo8 nuit !ombi'••
aile douzaloé de peUls pOl1tét. ciut~ pal' leurs cris. ,einblai8l!1 lit p,'à"
de le8 prèndre ; il les met'dans s& blôll89. IIUai, .quand il l'ouvfe polU!
les montrer il Ra. mère, il s'e. ~ChllpPè (l()\tze têtes de.mo..l qui tontllé
placer sU; lei mèJlbllt8 ! par le ~oldeil du cuar4; il va l.~ report.tJl'. ''''fI
l'liÎouit et UJlë bflUl'è, ~ l'éndYo;f oô il à vu le. ~ou.sin't el Id '6&oil de
Jnort se tt'uniformen! en bisean qu' ,'onvoleot 1da"lla uraion lié..
8eoise~ ub tvrogne em~llrte les poùaèi"l quit 8U 10gl.. dèvienJ*ent de. ,
ossemênlll et non plut des têtits Ile mdtt; l'lill' le co1l8~1 clû çllC!6, il 'li.
llls remelll'o dàns 1& cimetière, m..i. il l'etoll une fprmtd.bl, r{Il116e do
mains Invisiblest... ' ,.

Les JiJ.ifs d'Alsace racontaient que pendant les jour. terribles UQ
bedeall fllL assalili par une lroupe d'oios blauehtlilt péoholll'8'àînsi dlé-,
tâtIlOrphfl5éS èt èl1 peine. qili tournaienl a~Lou.. do lui ~a poussant. des
dl'18 lamentables.; ils l'acCDPlJlaBOèl'ent ju.qu'à la lyoagogll8 et là di...
parurent subitement souS terre pour reparaftre au méllle' endroit lei
jOlirS Buivants ~. - . ,
, D'après leB dérü~nlliogilles; le dfable ap~';lllparCQis au 8abbat 1I0QI&
rappd.renee d'oné poll1e 3. ; 1 1-

Plusleun réeits d'AlslÎ.Ce- paJ'Lint dé l.ioJ'cièrês qlli emptl\lnlent la
,forme de volatiles domestiqués: un homme dll goet ayhnt re1Jconb'Q
tin éOQ.fIne battard qUi hi\\,ttUt -tes atles le jetll danA le sbllplilQlI de' sa
êll"Ve ijüi ëtllil obvai'lé; Le l11ndiidalD il y"n ila fenlln~ qlil bottait ..l qui

'lÎaeeabla d'inj'Uilesel ,d'insulteg~.. . ,. .
On . t~Quve dans Ïü. liadiUBjl èoil,tempOri.iné dès tlarallilleJ d'Ollè

L~setlde céL~brê au lfio}'cii 4gai qui tlgore Iitissi dàlis les complb.inles dû
Pblerinage de Sâttlt~JMqUt'ls lit dans teè inulges P()pdllllr~! \lU pèleHIi"
innoeëitt lI.yant été pêndu né Blluirut paâ gtAbij 1 111. protection de l'apO
tre; .sell pa~hLS ébl.nL feÎlut raèontër cê iblitÏlèle kil JÙ8e; cehll~lû s'écriât
«Si 041a est vrat. je.veux que .le coq qM t'6urne' embr()o~è sàüte ~btl

la table et ebJ1Qte 1 • ee que fait auliSitôt le~()q pt\r pel'inblston divine "
Dans un gwérz hl'eton, lU:) pe~OJltia~li.'dlt qu'Il n'ajoulera pliS toi à
ce qll'on loi dit, fi. moinS que ne cbante le ébàpon rOti qbL êst i!tir Iii
Labie i à peine a-vait-il dit Ces mols 'lué le chapon chanta 80:1' le plat
~!lltt8 .ôix elflil'~.r tlbè dtiâ otê8 dft sàlni Sèliy aya:nt i~é tO~Dèj~ l~ ~i~\.

, ..~.' i>1l~UAA"Ïtt~)(,.~~ .•.~,'F'~"~ (f\oil.m~, t. U. jI.. 'Ii~. ~ Ji"Ph~
Vnndt8,l0 WalwllilI, t~I1, p. jlill " '+'.' l' .

il. StlQbep; .*illll. fi. 'id 'Ji. j:llf"f ~.A.', p, a'. '.
3. Henri Boguèt\ OlactJlI.rll d..,.-sof'llifJ',t. cl. Ill•

• 4.•••' itl&bI1lP, llht$4g.n tU!l Eltu.tqu. I!,. IUIl. •• ".'_. -,'
5. Ali\Dtldl'e Niôolaj, Monsieur IldiAt l(lJlq~f de ~leUf., J9fd.lI!1I.-1S,1t

ill-Sq, Il. 3-li. e. 19. lliO... JllIIDlJie l,; ClI. MIlIùi... t. Vit col. ID. Gt. ;. '



\

LBS .o18EAtlS POKBSTIQIIU,

vint la réclamer et le larroo. répondit qu'il ne l'avait pas vue. L'~ie qui
cuisait oans la marmite cria: J'y suis 1 l '
, Lils oiseaux 4e bas~e-cour doués de privilèges merveil~eux sont assez
rares. Dans un coute champenois, saint Pierré, donne au bonhomme
Maugr~nb venu le trouver au Paradis, uo cffq magi~~e; quand on lui
adressê'une lormûle, jl chante, el de son bec. tombent des grains d'or
et' des diamants j saint Pieire tait càdeltu d'un beau coq doré à un
petit garçon qui avait partagé son paio àvec lui. Un coq el uue poule
en ot' parlent pour rappeler il. Ull prbice qu'il n'a pas tenu sa promesse
de restér fidèle à sa 6aneée; dans un conte mentonnais un sorcÎer
possède uue poule qùi rend invisible la personne qlli lui adresse cette
formule ~ « Nuit devant moi, ét jour derrière aOn que personne ne
puisse me voj~ll Il. _

Plusieurs contes parlent de' personnes qui 'entendent le langage des
oiseaux.domestiques, comme les comprenait la chambrière qui figure
dans Un ree'néÎl du moyen age. où deux coqs /Aont immolés pour avoir"ft là. vérité. Daos un conte wallon ùn berger sur le point de mouri!'
pat' la volonté de sa femme, entend un coq dire' que son maUre est
trop bêle~ ~t qu'il devrait faire comme lui qui a treize femmes, et qui
corrige il. coups de bec c,eIle qui lu~ a manqué. Petit Jean înlel'l'oge un
coq quilui rêpond qu'il yadesmalades au château parée qu'un crapaud
est sous le lÎl a• ~ . 1

Les oiseaux domesliques figurent rarement parmi ceux qui sont
secourables :'il n'est absolument pas -sQr qll\un canard blanc commé'

,neige qui fait passer la rivièl'e,à deux enfants egarés soit un canard
apprivoisé; il en est de même 'de la eolombe blanche d'un conte haut
breton qlli- fait présent d'un' œuf magique- à Point-du-Jour, de la
J'eine des Oies,_ qui promet de -v:enir au secours du· héros qui a émieLté
du pain aux oies qni nagent sur un élang et se pressent aolour de lui 4•

D'autres fôis la domestication' est certaine, comme celle des oies 'qUl
. dans un conle lorrain, doonent nn renseignement li. nn' héros qui les
interroge. Daos un récit a~sez truste de Cla Haute-Bretagne, l'oilleau qui
traoaporle, au lien d'êll'é comme d'habitude' un aigle ou un corbeau,
ésl une grôsse oie à laquelle il faut donne!" de la 'viande ~.. .

> ,

t. F.,,)f. Luzel. Gwe',.,;âou ~1J"/IÎ;-lzlll, t. l, p. tU; F, DUine, iD Bev. d~8' T,·ad.
pop.; t. XVIII, p. 215.' , " - , ,

2. Charles Marelle. ÂH'~'e"VlQRS, ete., p. il; Paul Sébillot, Lê"qendn chrétien
11118 de là Hlllflf·Bretagne. Yaoors, 11192, p. U; F .-M. LuzlIl. Conta, t. Ill, p.
263.20 ; J .·B. Andrews. Conta liglWU, p. 69 et t.oiv, - ,

3. Le Vâolie,. des hid1JÎrelJ "omatnè8,' ch. LXVI; Aug. Gittt'le et J. Lemoine.'
C/)n~ wallons, p. t7~i8: PauL $ébiÎlot. ClJ1Ites àlII Land!" p. ''i._ ' '

4. ,Ac. Atœber, lD BeP. des "t'M. ppp., t. IlI, p: lID1; ~tal'sébillot. Contes, t. ,II,
p. lU; f.-M ~ L~JZel. !Jantes, t. JI, p. 39tl. f / • c" l ,> :.

S, E. Gtlsqulo. Con'- de ,Lorrai"., -l. Uf p. tas i Paul S6biJlot. ContaJ 1893, p. U.
.! ..' 'i" \ ""':' J ...
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J.,'oiSl;}8U chargé de' désigner la' personne qui sera iBvell'tie ,d'une
fonction figurè dans un conte wallon; un pigeon IAché par des prêtres
pour rêle~tion du papcl'vÎent par trois fois, malgré eui, stt poser sur
la. têle d'un petit garçon 1. ,

Dans plusieurs contes, qui roulent Ilur un thème dêjà courant en
France au XVIe 'sièèle, un garçon fait forlune gt'â.ee IL son coq, avec
lequel il arrive dans une contrée ok cet oiseau est inconnu -: les habi-:
molS qui vont chercher le jour avec des charrettes, rachètent fort cher
à son possesseur quand ils sont convaincus que le jour arrive dès qu'il
a chanté'. . ' "

On a recueilli eu France plusienrs versions ,l'un ~nte p«5pnlaire en
bjeu d'autres pays, dont le principal aélaur pr~ent€cette'pllrtieulariL~
silJgulière d'être non' pas un volatile entier, mai,s l1ue môitié (et ilporte
un nom propre basé sur cette idée), qui cependant agit comme un ani
mal complet; les coiHeurs au reste ne le déeriveot pas d'oI!dioair~, et
il est possible qu'il s'agisse 10ut siO?p1ement d'un animal très petit
qu'on aura appeléJDoItié ou bout, comme on dit un petit hout d'homme.
Oans une 'Version champenoise, le volatile "est appelé Bout de Canard, ,
à cause de l'exiguité de sa laille, et comme dans les oontes parallèles,
il parvient avec ra:ide de divers personna,ges, à triômpher du roi qui
ravait dépouillé'desonal'gent;. '" '

L'allusion la plus antienne qui ail été f-fiile, en Fr.anee; à ce conte'lse
trOU\1e, dans U1\'8 è(}médie du XVlIl" siècle; UDe fiUe prétendue nàïve,
interrogée sur ce qu'elle sait de la fable, répond:' Je ~is le conie de,
Peau d'âne, la Moitié de Coq, etc.· C'est ce titre qUé porlent les plus
nombreuses versions ~ mais on rencontre aussi en Poilou ulie Moitié de
C~ne (La Mouété dé Quene), ~n Champagne, Bout dt' Canard D. " ,

Dans un conLe du bas Limousin Poussin Pelé volé par le~ ms du roi
renLl'e en possession de sa bourse en porlant dans son ventre le loup,
le renard, le feu, l'étang; dans la HauLe-Marn14 en -Picardie, en, Gas
cogne, c'est un coq qui admet aussi dans sOlLvilulre le loup, le renard. '

, t. O. Co1800. in Wal{otlia, ~. Il, p. us. ; \
2. Nicolas de Troyes. Le Gnmd J'OJ'angon, p. 39-4&; H. Carnoy. Litt. OJ'aie de

la Pico/'Ili,. p. 21lll t Paul Sèbillot, in Almanach il« Pelit Mennais, 188i, p, 91. 10
Ilel!. des 'frail. pop;, t. X.I~ p" 218" t. Xl, p. 238; 8ant.es ,dt8 La,.,J.e, et df!8 grêvUt,
p. IG5-10&; érmte. de la Hmtl/1-11Htilf/ne. l8\)~, p. !DO; A. Meyrae. trad. fi" .041'-
de1l1/ell, p. 516; 1.-)J. I;...~. Oontll8, t. 111, p. 200. ? •

3. ébatles Marelle• .A/lI!IlBehWall;. Berlin. {B81l, iD-ll!>. p. 21. ; , ,
,1. Destouches. La Fawtse 4gnè& (1159), aote Il, lie. 6. , - ,
~, Neré.e Q.uépat, in Mil'Uine, t. 1, col. 18t (pays messin); Pwl Sébillot. Cont6Jf de la

Baule-B1'etagnll; t. Il, p. 31t; Louis Lambert. Clmles du Languedoc, p. n2; G.
~ilIame, in' Waltonia, t. l, p. t f; A. Meyrac. 'f,·ad. de8 Ardenne$, p. 454; Leon
Pmeau. Contes d,t Poitou, p.I6lQné d'un demi-mur); L. Morin, ill &a. dUTrad~
J!'1p., t. VI, p. ut; Pallel Sébillot. Contes deJ1 prouiftèesde Fra_. p. 280, lep. d'un

ta
conte eo patois de Fontenay, publié en UI38par Mil" Clémentine Poey:.Da.ant, dan.

Revue des pro"iJll:6. d~ l'Ouellt (Nantes); Charles M.l'ene~ 1. c.
f'c l .....1' ,.
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el1-. rMère OU la tlaqutl d'eau:; dilua une ~ariaote 8ï8coooe. le coq qui
".Il'.Iil....r ilia roittl. porle des lilol1l1best des frê101l8, uo bœuf; dans
un réelt de l'Albrett ce Boot le loup, le renaJld. un ès84im ~.

Des oiseaux de basse~ou.r se débarrassent plU' ruSe des lluimaUk
.Illvaps; 11'~stainsi qlle ]e coq atlr.p61,)ar le reDaN réussît Il lUi faire
desserrer la gileule (ct. p,66 du préseot volunul). D'..utt'èfil, associés
peiut! ..-oYàger' aveé d'autres -animaux dOoleitÎquelS, leur lident à
tr-iompher des rauv~fi oU des VOléU}'s daol!$ la nl/liliOU dtIJeqllels ils ont
péaétr'; lorsque ceu~"êÎ y-rentrent A la nuÎt. ils les IPordent, leur
d<lnnent des coups de beé 2, ou bien les effraient par leurs c.bants 3. -

Des po"le8 qui se sontîmprudemÎnent risquée. il. coudr le monde
cônsltÎlÎsBIl( nd se'tont constrlliJ'e dé pelites maisons, que ]e loup 0\1
le renard éSlJaièDI en l'ain d,«! dêtrl1Î1'e j, uh conte rtè\nc"culI1ltlis pré~
flèntè uA dénouement d,{trénent 1 Je lotlp parvient &, détttoli,r les cabanes
dans-1esqtullles tiGe ofé el une éJalle ïe èroynien\ u.1~abl'l·.' ' 1

~: ~;~anDè8 fJallkldis.ln BfI~. des 'fI·ad. l'OP., t. IV, p~ .23;"Morel-Retz, ibid.,
t. X; p. 362; Il. Camoy. Lill. o~illit dit la PEcalldilt, p. 21t 1 J,.'~ IIladé. Ctllltelllle
Garwgne, t, 111. p. :lIU, ~t ; ... Dard,. Anik. d. l'Albrel. h Il. p. tilt •
. 2. J'. ClIRqio. Cont." t; Il, p. t011; ,J.-F. BI.dé. (jqtlte~ de aa,cOgR" t. III, p.
t'tl ; .-&ul 5ébIIM. 1.#1. o,oak, p. 240; Conles, t. H, p. 112ll. \ .

3. HI!DPy CArnoy. Cofllell f.'ilfttJltu. p. Ut; J••Il'. Bladê, 1. è. th '1.; Au". aillé!l
et 1. ~m~n&. {1ontelf wallons, p. l'li!. ,"

4. Palll SêbUlot. Çqn/es, ~, U. p. 3~5. in pep. des Trt#, ~I'•• t. Xl., p. lllM .et
Illi'i\', ; L. L~tnbert. Colilelt du 1.4'4!Juel.loc, p. 88\ C; Roussey. (]ontell dit 8ôW'1lt118,
p. 8i."88. ' ' -

, .
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CHAPiTRE V,

LES 1\EPTILtS
l '" ~. ~ ~ ... r ,

.; ,
D'après les !égendè5 bretonnes de eréatton aualf!te'les teptilew sont

la contrefaçon !liabolllJ.,!è de l'œuvre dé Dieu'; l.6rsq.rîl eut créé l'ao
6uille, le -diable 6t la cnuleuvre, et qUAlid I~ Créaleut' eut 'fait les

'po!ssonst SaLan fit les serpents q~i vivent dans l'eau l • .

Qqclqu6s ieptî!es o~t été, pl>stérieu..em~n\ fL l'oti~ine des'êtrès, ~ri
vés dans des ~t!,cons.la~èes légéndairea, de certéins'de lê\tî's ol'ganes.
On raeo~te en Piçardîe qué lorsque Dieu eut tir~ uné c6te à AdaM
pour er~er la're~mel il la dêposa à côté de lui, peÎld~ qu'il recousait

, la plate. Le serpent s'en. empara furtivement, et eo~e6 e-ette époque C

il ~vaiL des pa'ttes l Il ~'enrtilt rapidement.. 1)i~11 envoyll Il 8a poursuite
l'arilhangé_ saint. Millhp.~ qui réussît à lui saisir les: pattes; nUlis le
'~erpent' se dégilgea pà,r un violent eŒort,' en les [~i la{Mant êntre~ les
lI1ains. L'archange le$ rapporta au Père E~erJ1el qui souftla dessus et
créa ainsi Eve;' voilà. pourquoi la femme est perfide~ et n'est aussi
depuis ce temps que le serpell~ D'a plus dé paltes t. '

Suivan~ une .croyance. générale eu France, constatée Par la plupart
des nom~ patois ~u d;ialectaux ae l'orvet (anguis (rugilis L) etaussi par
des dictons, ce pe~~t serpent ~st aveugle t : des réd~populaires que j'ai
donnês au cbap!lre <les Oiseault sauvages disent qu'il a llerdu 11'& vue
pour s'être trop fié au rossignol; ,celui-ci. ,lui a emprunté Ou dérobe ses
yeux et a ensuite l'efulié de les hÜ 'rcpdl'.e. I.e crapaud avaIt autre
i?iS une queue,: d'apr~6Ies pa~sans du "'an~uedoe,de la Giroirde, de
1Àrmagna~ el des Landes, il1. qéd~t\ â la tauge g~i. en echange, lui
a donné ses YèUX6 • On, raconte aux envîr~ns'de Dina~ 'que jadis les

; trapauds t'laient de couleur vertei et que, cOmme les grenouilles de ce
telhps, ils ~taièn,tpourvus d'Une queu.e: il& ont perodn tes avantage!!!

, ,
• , 1

1. G. Le C81vet, ln' llev. des Trad. 1JOp., t. J, p. 20lf,
2. E. Rolland. P(lun« pop•• t. nIl p. 3'.
3. Voir la série réuPlè par E. Rolland. Flltme popul6îre, t. Ill, p. tt-19. .
4. ~. Rolland. p. 56 i FI'. Daleau. Trad. de la Girondt, p, Ill!; . V....'#ë. bi6lio·

lIJ'IlPlllllu68, t. ,col. J04-; I.·F. Bladé. Prof1er~'., p. lM., >, -'
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,Iepuis qu'ils ont mangé uo homme; et de p~ns ils fnreot coodalOnês
à \'i~re sons lerre. ~uivaol 'd'autl'es la privation ~e cet appendice Se lie

, il des épisodes de}1l vie de Jésus; ces batraciens ont continué à chanler
le jour de la mort du Sauveur, et les grenouilles, ordinairement si
bavardes, refusèreoL de chanter au moment. de la Nativité'.
. Une légende recueillie dans les CÔtes-du-Nord explique l'aplatisse_
ment de la tête de la vipère; lorsqoe l'arcbe flottait sor l'ablme. deux
rats"y lir~Dt. un lrou par lequel J'eau entrai~: Noé De sachant comment
le boucher, se plaignit à Dieu, qui lui dit de pre!ldre une vipère et de
l'introduire dans le tron ; Noé était bien embarrassét car en ce temps.
là Jes vipères avaient la tête énorme. cependant il obéit;' c'est depuis
que .Ies vipères oDtl~ tête plate, et un V marqué sur l~ crâne 1.

Des récits satir,iques assez répandus disent que la femme a la tête 
du diablQ et oelui-êi celle de la femme t dan~ le, Nivernais, le serpent
a remplacé le diable qui figure dans la pl~part des autres versions:
Après la déRobéissance d'Evè, l'ange Gabriel, h'ansportê de colère,
abattit d'uu coup 96 sàbre la tête de la femme' et d'un autre celle du

,serpent. Dieu le père le blâma et lui 4il:' « C'était assez de la ~hasser
, du Paradis; va rendre à chacun sa tête. B~L'aDge Gabriel se hitta, et,'.par mégarde; mit la tête du serpent sur Jes épàules de la femme \
" . L~horreur qué les bommes éprouvÊml à la vue du soul'd, remonte,
d'après' une tradition normande, il un épisode dl" lac Passion : Les Juifs;
pOUT rendre plus doulouteuse l'agonie du Sauveur> sût la croix, 61'001
passl:'l' 5tIUS "ses yeux les hétes'll!s plus immondlils et les plùs hideuses.

"Jésus les regarda a~6é bouté j mais, quand" ~int .I,e tour du, mouron,
l'aspect repoussant de ce petit ~eptile, suant le venin, lui fit détourner
les yeux avec dégolH. ~e là, vient la .r~pulsionqu'il inspire et ce vieux
dicton; « Qui bll~ un mouron gagne cent ans dïndulgence. » Les pa}'·
saris du Finistère qui haïssent aussi ce reptile et se plaisent à le
tOl'türer racontent qu'ils le punissent du saCrilège qu'il commit jadis:
la Sainte Vierge S'étant endormie au pied d'un arbre en allaitant l'En
fanfJésus, un som:d osa s'~pprochèrd'elle el la létér4., ' ,, '

. '- § 2. CR()YA~(JES ET PRÉJUSjS

D'assez Dombre~ préjugés se ;attachent à la ~aissancèd~s repliles,
On disait au .XYI",siècle ; , "

. - ,
1. Cbmm. de Mme=Lucie de V:-H. ~ . "
2. Lueiè de V.-R., in RIIII. dei! Trtld. pop., t. XVI, p. 14$. On dit dans la Beauce

({Ue la vipère a un V sur la tête et la couleuvre un G.. (F. Cbap~~eau. .Le F.-L ~t
la Beauce, t. l, p. U151. même croyancé li. Gi\tel, dans les Ardepnee (Air. Barou,ln
Jle". des Trad. pop., t. XVIII, p. 400). l ,- __ '

3.' "ohille MUlien, in,Bev. de, Trad. pop., t. n, p.63,
4. J. Lecœul"." 1i's'l"',"8 du BOéafle normand, 't. U. p. 3J; lb Diverrès. in Ktv.

du Trad. plOp., t. XIX, p. 17-28. 1 • ,
lit •
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Ulle vipere proprement ,. .
Con~oit })lll'" la gueule 90n (ruict.
Puts serre les dente fermement
Dont Je m8!lle estrangle et destruîct,
Pour sortir les petits luy mangent
Le ventre. dont leur pere vengent:
Et poor ce ail dit que la Vipere
~e vit jamais pere De mere.

Celle croyallce est encore répandue en plnsieurs régions; en Francbe-
COlllté, la couleuvre qui esl; comme on sait, ovipare ne porte qu'une
lois el seulement troIs pelils; ceux-ci lui fenden Ile vellire'el elle péril ;
SaDS cela. ces reptiles se,multiplieraient tellement que biénlôt 10.' terre
deviendrait inhabitable 1. Une particularité r~ppodé~par Pline (IX, ,12)
selllble avoir été populaire à l'époque de la. Renaissance: On dît, selon
le conte' des bonnes femmes que les "tortues couvent leuNj œufs avec:
les yeux 2. "', . •

Il est vraisemblable que la superstition d'après laquelle des poils ou
des cheveux peuvent produire des reptiles est basée sur UDe analogie
d'al'pect entre des petits serp~nts très déliés, et des crins auxquels
l'eau communique uoe sorte de mouvemenl. Suivant les paysans poile
yins les aspics naissent de crins de cheval plongés dans l'~au

dormante, au lever du soleil. il. certaines époques de t'année; d'après
ceux d'Auvergne un trin mis dans l'eau' ou dans du fumier ~e tl'aos·
CormeeD serpe,nl. Dans les Cûtes·du-Nord, si une Jument en cbal~ur

perd les poillô de sa queue et qll'ils toml1ent dans une mate, oùJe
1 soleil les chauffe, ils né 'tardent pas à deverair sel'pents; dans le Fillis~

tère, le crin re~onte le courant c4l rulsseau et se ohangé én replile.
Hn Poitou les cheveux. mis dans l'eau, ou même abl,!.odonnés à. l'air
libre, se métamorphosant en reptiles; uné vieille s0I'cière de ce pays
avait iufecté ae serpents le cllRmp d'un voisin en venant sy peigner
chaque j'our. - Un conte de la Basse·Brelagoe ,suppose aussi celte
croyance: une magicienne s'arrache deux_cheve.ux et les présente au
béros en lui disant d'aUncbel' avec son cheval et son chien; le jeune.
homme soume deSsus èt les cheveux se changent en deux vipères..
Quelques personnes du Finistère croient que le morceau de pain bénit
que l'on fait man~er, à üne vipère se transforme ~Q lierpent 3._

, L'erreur populàlre qui fait de deux êtres:d'uoe e~pèce dift'éfenle,
mais préscnlant une ressemblance pllysique. lE; mâ.le et la feme1l8'.

'" - ....~ ..
J. D. ADea~. La dè~r:l'iption pJdloSQphale des - ll,üeatw, p. 56 tune: ellplication

analogue, en prose. êstdonnèe â la page suivante; cf. IUISsl Joubert. Seconde partie
dh flI'l'eurs, p. 223; GIt.- Thuriel: Trad. de la llaute-Sa6ne, p. 636. " .

2. Berualde de Verone. Le :lIJoyeli de parven;,', p. 182. ' \
9. Guerry, in Soc. des Ant., t. VIlI, p. 45i; D- Pommerol;în Heu. des Trad. flOP.,

1. Xli, p. 556; Paul Sébilloh T"aditiDns, t. JI, p. 64, 65 ;' E. lIolllUId, 1. C., t. IV,
~. 193: Léa Desaine•. Croyances. p... 29; F.-M. l.uzeL Contes bretons, p. 15; Com•.
e M. A. Dagnel. ~ ~ " , ,
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Iiapplique" en Bainaut. à la. grénouille qui passe pour êlre la femelle du
crapaud, comme dans le Centl'e, où l'on dit. en pl'overhe: Il n'y li. pas
de grenouille qui De lrouve son /lrapaltd. Au XVIe siècle, Amhl'oise

, ~aré disail qlltl fallait éviter de Illanger des grehOlliUes au mOÎs de
mai. paree que les crapauds fra)'èh"t avec elles; un, conlé de la Haute_
Bretagne parle du mariage du él'llpaud ilv8«,la grenouille '. ,

Lell reptiles né g'aCOlluptetil pllS lieuleltlént aVeè dès a~imaux à sllbg

froid, IDais àvec dès ojsëd.uX ou àveC des poi!'sonll: Dan!!! la Viennè,oD
dit qne dll flOïl du mlle dl' là coulenvre verte et jaune n'Vec la poule
went le c(JCittri ou œuf de coq j ht POUlé uinsi féeondêe se reconnail à
ce que son chant, qui imite Mlui du Coq, est. t1'èll rauque; dans les

. Deu~Sè"'1l8. le 6tàpllud S'lI.éllOuple àvêt la cané: a~x environs de
Menlçm, la ~ouleu"'rlJrl'ale avée la murènê qU'clle' appelle en sifflant;
én Ille-el-Vilaine elle s'accouple uec les anguilles!.
~ Les" l'eptile~. fJll~me nég d'une rà~on normale,. peuvcnl !Subir des
ttànsrnr81aUol'lS : en Haute-Bretagne une coüleuvre qui reste sepL lllill

sanS voir Àtt1e se change en serpèJlt j les serpent.s, dans les mêmes
conditions, deviennent três longs el \lont à la tour de Babylone; soi
"fant d'autres, c'est pal'fois après leur morl. qu'ils s'y rendent, et quand

·Ia elo(lhe sonne. ils retombent. dans lin trou, Le plus ordinairement il
pousse des ailes "à ceux qui, pendant iiépt ans. onl} pu se sous
tl'ai1'8 A la vue des hommes ~ c\'st, dit-on en Poitou, l;ol'igîne dos
serpent!! ailés qni semblen t s'éloigner peu de leur ccmtràe d'origine, oit
11ssont.l'obJet d'un grand eEro/li. En d'autres paysau contraire dès qu'Us
sonl pOun'us d'aile!" ils s'envolent a.Ia tour de Babylone icelle supers
tition a été relevée en Sologne, ait commencement du XIX' siMle, en
Berry où la cocadrille après avoir pris ~n accroissement énorme devè
Dai.! aU8t'i ailée.' en Auxoîs où les serpents,' les crapauds el les létnr4s
éprouvaient calté transformation; chaque année le pape allait eo
'cbel'chè.. à la tour, pour faire les saintes huiles. Une croyance des
Côtèl'-dù-Nord suppoSt! que les "lJptil~so~onlceprivUè~e'quelorsqu'iJa
oot atteint. Il! sommet de l'énol'mè Mifice; au m9ment oû le pr~tl't'

frappe IL la porté de régl1se lé dimanche "es Rameaux, tous IlJS serpents
lombe"nt.a.ll pièd de 1Ii tOOI'* èl ils nü pauvent remontl,lr ~ s'ils n'étaient
pas abattus 68 jour-là, ils Sè metltlliElnt Il voler el démrerllient.lès geb~ l,

l '1 L-, .'

~ JI"

t. A. Harou. Le F .-L. dé Godarville, p. Ill; E. RuUan( Fctllne pop., t. ,Ill, p.
4'; ; L. Duvat. Du rdlll iJu croyances fIopulaires daM la protection des alllm/lus,
p. 111 Paul 86biUot. Conlea, t. U, p. 1'15. .. '

2. E. Rolland, 1. li., p. 4lI-51; J .-8. Andtews, in Re". dèl Trad. pop., t. Il, p.
335 ; Paùl Sébillot, "ibid., t. VII. p. 107.' •

3. Palll Sébillot: Traditfons, t. U, p. 2(8, 223; Léa Desaivre, Orl/gances, p. 29.
, ... Legiet, in N~m. dé r.ilcM. celtique, 1. If. p. 2111 ; Laisnel de la Salle. croYIl;c't
du C.1ltI!l!, &. J, p. IODI H., Mariol, in Hev. d.s T1'IXd. pop., l.~; p. 2tO; au
1Uhillot, COuittrnèl de lJJ HaullJ.-BNltaghll, IP. ~,. ' ,

" • <
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,'!tosi q~'Oh lia 'VU dans là :Mgendè picarde'dé la P:'$51 l~s' se\'pel1t.
Iltilient' autreCois des pattes:. fiés pa~')o\atl~ 'Poilev1ti~ dl"oient :eo~(jre

qu'ils en onl quatre, d?nt ,ils ser"eot pOUl' sliutér,'·et.lJulr d'()I'dinai.tet'
restent cachées sous la peau; c'est pOUl' fell Voir que les enfants, font
griller Jes reptiles qu'ils assomment, croyant qUé le feu lés obli@td. les
attirer. Dan~ la Vienne, 00 prétend qu'une eel'ta'né éspècè de éOl.lleu"re
(coluber viridifl~vus) il. deux palles, ét qu'ellé '~~ul i& ~otonlé: les fliÎre
sOI,tir de sod corps pour courir 'a\'èC plus dé vtlessè, LèS paysans des
Deux-Sèvres'aetordent Une grande agilité aux sMpenls ~ certains pré..
f...odent aVOIr ét~ poursulvis pir des reptile~ qui snutaleJlt l!Ïepf sUIons
d'un coup; qUand ou ès! pourchassé par el1x, il faut S'1ÏÎvre· lell siUoilé
et ne pas cher~he~ à couper'an ~ravél'g 1: ': - . " . "

Les l'eptiles sont fobjet de diverses 3utMs' croyllneèS 8ingulièl"éS.
Les paysans de la Gironde attribuent' deux queues il la vï'pi'ire; en JIle~
et-Vilaine, l'orvet a deux têtes dont l'uoe veille, tandis'que l'autre dort;
dans la CI'euse, ;'il est cassé en deux, il donne naissaoce à un individu.
sans yeux dont on doit éviter la rencontre.' 'in' Poiti:lUj quand Oli eoiI'pe
nn serpent en plusieurs m'orceau:k,' se~ fragments se l'approchent,
finissent par se recoller et l'animal appârait bientôt tel qu'il etait tout'
d'abord, On sâit que la queue. du lêzai'd, par' titré -~Mt'e d'ttc[ioli"rdtU.:,(e,
remue pendaill (jnelqlles în~tanU;; a~règ qu'élie Il été déta-chée du ~ôrp!l ;.
les gamins !le Marseille .croient qué cette queue qui s'agîte tant jure
là nom de' Dieu. Dans la Cre~se, Iâ tête 'de la vipère sêpal'ée du trone
sille encore pendant gijinze jours'; en. Poilou il laut écraser la téte d'~n
~rp"l1ltpoqr l~ tuer tout &faiJ,. C'était un pl"~jllgé pqllr~pt,!lU ~~n·'
siè~le j on Ih dans les mémoires d~ JoinvJUe ,que; qui VQu}oi~luer p~~(

mier le serpent, il, li dev~it escacber le cqiet 2! DâDS Ja Gironde ,()~"

r~eommande d'eu~el'rer, le serpent qu'on a tué, car si ses' arête~

~iquaient, les pteds,iJ y viendrait du mal.,J5D ~o1lou la]ip,~~e alten~ s~.
mllrt ou celle de'son agresseur, elle,ne fuit pas; quand 00 tire SUl' un

_sertlel\t~ le fusil échle 3. Ou croit an Haute~:Brétagneque'la carapace
~~s tortues est si ~oJid.e ,qu'une ~h::rrt:ette. '~eut P~S~f. dessu.s '~a.rÎs

,1 I}Crasel' +, ,Les, paysa~~ vosgien,s pf~tendent què les serpents ~hltnge~\
dll,peau à cha~ue ltouvel1e lune,; ceux du pays. ue triège, que la' C~Il~
leuvre e~.:rn~e t~u,s ~~ 's'~pt :a~'s~ et ql\e l'O?',C()Unllft ~o';'·;ig~<~"x.;
aQne~lllt qUl l;'ecQu;rr.ent' s~ peau", D'apJ'ès u?,e cro,ance wallo~~e

~. Léo Desllivre.· Cl'Oyuw:es, p. 21; E: Rolland, FOJLùt ptl'p., t. lUf P' 34t 24. ;'.,
L~ tir, ~aleau • .Trad. de la Gil'onde. p. 61 ; E. Rollaud. Faune 1!rJp , t. Ill, p, 21 ;
212. Eesalvre. Croyances, p. 29; Regis de la Colombière_ Ljlk ,Cris de MlnlleUle•• p.
P_' " Rolland. 1. c. Il. :n",. Léo Desaivre,. 1. o. ~ LeNux de tin!!", L4 Livrft des

,vl1erue8 fi . 1'[ 9 -. ,.,~" ,
,4.' "ançats, t. ,p. -' J. ". . " "
; i' ,,' Daleau. Trac(. dB Jâ;Gil'otulll, p. 61; B. Bouché., Gt'oyances, p~ 29•• ' .';-'"
~• .-aul,8ébDlot. T,Yld. t. IL p. 2&.1. . ,~ c ' • "': "",'''.

t. x~iuve. Le F.-L. des Hautu-Y08ges, p. 6 i·A~' Hàl't1d.' in Heli, deI' ''1!'tUL pùP'f:.r
, p. il!!, ibid., t, xvtll~ Il> ,(00.' e, ~ ;: _ ':' - ,1 J. C, ;~,,' ,,;



LES REPTILES
1 .. , ..

on trouve dans Jes os. de la grenouille les Instruments de,la Passim}'.
1 On dit en Haute-Bntagne d'uu. couleau bien aigllisê qU'il COUpe

~omme un v'lin (reptile), peut-être par allusion au pouvoir attribué aUl[

animaux à sang froid de rendre les outils plus tranchants. En Ille-el.
Vilaine, 'la faucille qui a CGupé uo crapaud ser,a en meilleur élat
pendant toute la moisson. Dans le pays de Liêge, la langue de la cou
leuvre est ulilisée pour aiguiser les faux!l.

On saif.c qu'un chœur de gr~noù.illes 6gure dans la comédie athé
nienne qui porte leur nom; il est fort pos;;ible qlle l'idée en ait été
suggérée il Aristophane par. une interprétation populàire de leur
coassement,' appar:entée à. CèneS qui ~ont usitées en plusieurs pays.
Par'ois c'est Ulle petite saynète bù le dialo~lle s'engage entre un
coryphée et un~ sorte de chœur. Dans'le pays fougerais, la premrèr~

gr~~o'iJ.me qu'on entend le soir est la reine et eUe dit aux autres:
Qu'est-ce qui lavera
L'écuelle a1l roi?

Alors toutes de répondre:
, Ça n'est pas ma,

, Ni ma, ni ma, ale. ,

Jusqu·à. ce qu'elles soient endormies rune, après l'autre; alors leur
prière est ~Riè. À- Genêve, on traduit ains~ leu~ coassement:

Le roi
- Elit allé",
_ Oli! otJ.I"

A Cogtlàe3 !

Ainsi qu'on Îe verra il la seciion des éonte~; des gens Isavenl corn
-prendre ces bêtes et se faire enlendre d·elles. On interp,l"ète aussi par
des espèces d'onomatOpées les coassements des ball'aeiens: en Haute·
Bretagnè le crapaud répète pour annonèer IR plûie; KUndt! klouk 1 il
en est de mêI!l6 dans le Midi: .

Quand canto le gro:paud
Dila ; Plau ! ptau ! Plau !

'La gre~ouUle répète i Lo'/# teus t 'lou, me~s, [oUa te~sl lous meus, tous
: leus 4, f' " ,

Aux ênvirons de Dinan, on enlead qttelqUflfois, sortÎr de dessous
terre unè .iJ~Siqoe délicieuse; ce sont les crapauds qui chantent.

Je parlerai ailleurs des récilll popnlàires qui rapportent que ~es

seigneur! obligeaientleurs v,assaux à battre l'eau pour les faire taire Les

t. Louill Westphal, in Wallonia, t. U, p. 62. - . ,
2. P&1l18ébillot. Trad. t. Il, p. 228 j Alfred Barou, in Re!'. d/1$ T1'ad., t. 'ln,

p. H!. ' - . - , ~ •
3. PauISl'billot. Trad. t. n. p. 234-23D; A. Daguet. Au pays fougel'ais, p. lOS ,

Blavignac. CEmpl'4 geneflOÎs, p.,IIO. . . '-,
6-., Paul SébiUo'f, 1. c., p. 221,; La fl"ttdi~lln. {\lOi, p. {6~.,

.... <. r



LES GRENOlllLLES llIUETTES '2G!

saints n'avaient pas be.soin p~ur imposèr silence aux b;ttraciens, de
recourir à ce remède qui peut sembler pire que le mal; il leur suffisait
de command~r. Off trouve en France des traces anciennes de- cette ~

tradition ~ Un JOUI' que saint Martin 3eeoffipagné de SOn ami saint Brice
se rendait â Levroux, il s'arrêta pour' dire la messe il. AÎ'gy ~ mais les
grenouilles des fossés voisins se mirent' à coasser d'Une taçon si
'indiscrète et l>i persistante, qu'il fut forcé de s'inter1"ompre et de leur
envoyer saint Brice poùr leur commander de se taire.

, A Arge, com j'oî conter,
Volt une Ceiz Martins ,chanter.
Si olt raines qui chanteient
Et joste l"église crieient
ÉD Cossez qui ilec, esteient,
0& iii. grant noise li Caseient.
Qu'il ne poeit à. rieJis entendre,
Lou 101' manda, Sllni plos atendre,
Pal' saUlt Ilriz, que se tenRsent.

L'olllce terminé, les deux pèlerins s'aéheminent vers Levroux;
mais en route ils se rappellent qu'ils ont quitté Argis sans rendre la
voix aux grenouilles : -

Si disL à saint Briz jlllltement
Que la sentence relaschast•.• ~ ,.
Vers le Cossé s'est abaissé,
Si dist : RaiDe, Mal'tin te mande
Que tu chantes et le commande.
Une SilDZ pillS, lor en l'hanta,
N'one puis, si oom rom me ,conta
N'en obanta Plus nule saison'.

-" ~I - 1. \

Plusieurs légendéS racontent en quelles circonstances d'autres gre-
l;Iooilles cessèrent de troubler ceux que leur coassement monotone.
eunuyait. Eu Bretagne saint Hervé ordonna de se taire à des' gre
Douilles qui importunaient un èbâtelain ç,~ez lequel il avait trouvé
l'hospitalité. On ~oit près de~ Cordeliers de Montpellier, dit un voya
geur du XVUo siècle, .un lac rempli de grenOUilles qUi ne font aucun

. bruît (à ce que disent les gens' du pais) depuis que saint Antoi~e de
.Padoue, «ui én étoit interrompu dans ses prières et méditatiolls,'leur
llommanda de sè taire, et on remarql1:tt que si o~ y porte- de'yelles qui

r,font ailleurs le plus, de bruit, elles devlennent muettes ~'et qu'au
contraire, S1 ~'0I~'1ran~porte celles de a.e lac dans d'autres endroits, elles
he sont pas les dernières à en~onner la musique grenouïllère.' Des

.religieuses" d'un -couvent à Ermeton sur Bière' (Belgique wallolltle)
troublées par lés'coassements des 'e' raioes-coretles 'Il qui pullulaient
dans les étangs voisins, demandèrent à Dieu de leur enlever la voix -;-.. " -,. ~

,f. Laisnel de la Sallo... Croy. du Centre, t. If p.13G. Pi5atl GIf'inMU, poète du VIle:
8iclclc, Vie de Mgr. Saint-Martin de Tours. • '"



.e"es\ 'Q'Orquollell- grenouilles de Beboute s01't de'Venues mQ(lt1es!, .
<'. On ~ pa voir au, chapitra- des îles, qu'en raison de dreonslanees
lége;ndltjres,'llU6UQ l'apHte nE! pouvait y vivre. Plusieurs pays de la

··l!'rJle f~J'l;De POflsèdent ee privilège;- à .Lucé dans la Rannee. sainl
I?Mtll,Jjjon '! la spécialité de préserv-cl' des couleuVf()s 10uL le Lel'riloi;e
'de fi9; l1arQÏise. :l.,. Les (!Ol,deuvres mlture~l dès (lu'elles. ont touché le
~rritoiJ;E! <le ~ritvmy? parce que saint Gery les a maudites. ,1adis pOItl'

une question de . limite, une dispute s'élevait entre les habilünls de
Mairy et eeux dè Brévilly; une couleuvre trancha le différend. On
ra.vai~ posée SUI' les bords d'un petit ravin que -revendiquait Brévilly ;
elle mOlll'ut, donc le terrain n'appartenait pas à Mairy. De même
jamais les. couleuvres n~ purent viv..~ à Noyers P~nl-l\laugis, parce
que saint Lambert Jes avait maudites; mais' lorsque la seclion de
Thelonne fit CO\lst~gJr~ untl église" qu'elle dqdiaît à saint Lambert, .

,le~ coul~~vres. arrtVQrent" f)n . foule et ~/lns. ~anger vécurent
dlJ,lls .celle ~sec.tion.; A' ,Cbaurnont; aoart dl' Noyers~ .les eaux de la
'rpl}~i~Hl. saiQt lJilaire? qu~ lui ausl'\i avait mau«tit ~es reptil!)s" cicatri
sent el rendent inoffensives la mOrsure des coule1Jvres',

Les gens de BonIol dlJoS le Jura bernois, oiiily a 'beauco~p d'étangs,
l'emplis de crapauds, .O~_tlloJPlI)e sobrique~·<r.l~s Bats = crapauds»; un
fait accroire aux enfants !;lt aux:. naïfs que le « gros bal» est enchainéà
une arche dù pont el qU'Pl! doit le ~Qe~ en e'ntr,anrsur le tablier 4••

Quelques reptHes pas.sent pour ,avoir avec des animaux d'espèces
diff~rentes, non geule~ent des rappor,ls sexuels, (voir p. 258) maÎs

. des relations affectueuses. En Haute-Bretaglle;la couleuvre est amÎe de
-l"UgunièJ ôn nrétend daus le pavs de Lièjie :qu'il existe ~ne grande
'syItlpathie eutre le'()rapaud et là'eouleu~re? èt que quand ou en volt
-uiie, te crapaud n'est pas MIn·.' "

Plir contre d'autres ont une sorte de harne constihitionnelle Mît il.
"l'égard 'de reptiles! soit à l'égard de matn~üèresou même d'insectes.
°Hn Llmous~, ~~ crapaud est l'ennemi du sel'pent, et sa présence suffit
pOUl' l'éloÎgner de l'étable. Dans le Bèssin on fuèunfe des choses
merveilleuses des combats de Ja .salamandrê avec le crapaud, SO~

1ennemI mortel Il • Le serpent charme 1'oisealÎ ou le crapaud pour en faire
'sa proi~ : en PoItou, ce dernier ne. peut. résist.er à. sa fa~cinationî dons
• -~ 1 ~ ,

.. i. ~ .Albert Le Grand. VieJl des -8t1int8 de B,"elaune r saint' Hl'lrvé, § i j Jord~Q•
.Ylllla.qlt/i hiatOI-i'lue.,;. Alfred. HarOtl,.}D 11811 !l6s>Tr(ld. pop., t. XIV, P.' .jO~. "

_ ~. A. S. 1\h.rin. Le Prêt1'e et le Sorcier, p. _268. - , ,
, 3. A. Meyrac~ 'ilws et villages des Ardennes, p. iO!l •
. _4. A. Daucourt, in A1'ekil1é8 mEsses des T1'lJd, l, VUI. 'P', 50.. ' .

. 5. Paul Sébillo~Trad., t. II,' p. 223; A. Harou; in Re", de8 Trad. pop., 1. XVI,
p.212. • 11

"--'0\ M. )l, G01'1l&• •"Au· hM.pavs'de LimOllin, p. JJ'13j (Ir. PI?q'!êlo ~nt~•.e,
Bayeux, Il' 43. '.' ,. ,. • • , - - " "".. .
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la IIllute..ViennEl si le cI'apaud et la belette 58 rencontr8nt; le p,emier
qui voit l'QUitO le dévore. Dans la Gironde, le crapaud la cbarme et la
'mange; en Poitou, il la regarde fixement et décrit en S3Ptfll)t un çerç1e .
aulour d'elle; iL lui pst Împossible de dépasser la Umite traOfÎe p"" le
I,'l'apaud~ et dit gU8l're las861 pou~spnt des cris, elle vient tout droit se
tourrer danj; sa gueule béante. COl1trairelllent à la croyance wallonne qui
fait du crapaud l'ami de la couleuvre, On dit en Provence qlUI lorsque
ces deul( fflptilflS $8 rencontrent, ils s'arrêtent à une oortaiJle distance,
dirigeant l'un verg l'autre leur haleine et leurs regards enflammés.
jusqu'à ce que ~'un,d'eox l:emportllut, force Je plus fllible il liIe jeter
dans la gueule de son tlnuemt '.

On croit dam; lit Suisse frança.ise à. ulle a!limQ~Up mortelle entre Je
crapaud el rarlOi§Q6ll: dllOs le LuxembouJ'S belge, il la t~!iWinede sor!e
qu'elle tombe de sa. toile dalls sa gueule.; Dans III Cô~e-d'Or, le serpent
ellt l'atinePli déélal'Q du grillon, il l'attend au bord dfJ 800 trou et le
d.évore~. . " _

Le lézard est connu pOUl' être l'ami de l'b!)mme; au mOYQQ ().gtt pp
di~ait dans le midi de laFra.nceque lorsqu'il ~oyait un liit'rpent ~'"PPl'~
cher d'une personne endormie il lui !tautait subitément 8U" III focf) Ilt
la réveillait; en Auvergne pn raconte encol'~ des faits 418 ce gl!I)J't'. Ail
XVl~ si~cle, Cllmn~ év@que de Belley disait que 100'squQ le petit léz81'd
IlPpelé 8aura voYllil \ln ~erpent s'avoisiner d'ul) bQmlJu~ qui dort, jI
l',(Îveillait 8n le pi((uun~ tout doucement. Eln PQitou, le grand Jéralll'd
letlt des a)oncli prévient le dormeur du danger qui le menace ep'p8.llSaDt
eur sa figura, ou 'en le chatouillant;l, Plusieurs fOfmulpLtl.'s IfUl8Q.edo-
ciennes fon t ilUIUlioll LI. ca rôle; "

Lazer, lIue,., lazer,
Apara-11UI de la seT,

Que quan fJentl,.as à mon OU8ÜlU,

Te dounarai ua gràa de sau !

En Périgord) le lézard sarde l'homme pendant son sommeil, et l'on
cite même, ses combats contre des' serpe!lts; un petit eO'!t~ limouslJl
parle d'un berger, qui voyant un serpent. cric au lézard de venir à·'
Son secours ~. Dans quelques lieux de la N<wnulndie, le peuple appelle;
la: crapaud l'ami .de l'bomlDe J dans la persuasion qu'il avertillès gens .

, . ;

. L .B. ~o~ché. Prl1IiJn.bes. p. t6'; E. Rollaf\lI. 1. ç. p. 5t ; Fr. Dalell.û. Ti'tid~ dl)
Isa G:I'b!lde. p. &1.; Gu.,.,.. in 8011:. !hs A.atlquail'., t. VIII, p. ni i ViUeneuve.

lal18liqlll! dfRI /107#JMII-d'i-BhOnfl, t. l, p. 801i~
, "a, Ii;. Rolland. t. m, p. al. f A. Barou, in Hw. du Trad. pop. &. XV{lf. Il. altI»

... Rolland, 1. e. p. lH.· r 1_ • ,_ : , ~
3. E:. RollamJ j t. 111, p. H, d·a. Raynou~l"d. Lu'tpl~ roman; A. ~aullat~ in Rev..ts r'·ad. pon., t., 4111, 'l', :192-393; L. Duval. BiSle des tradition. llopu~.re/l tigras
P''lI/ectîon. ites àhimatJ!/:, p. 12; B. I!oullbé. Prnf1l1f'bes, p. ~1. On ln~ la. Jl)ême

obose en Bl'Iltagne du léza'd ordina.ire (paul SèbJllot. Trad. t, H, li. ~iI'). , ., ~
1 4i Revu, q.ell14n9Ul1II rl1man'lI, t. IV, Il, 1i81; •W. de 'l'ailIefer. Anlig. dl ,,,_,

l ,p, Il.>>; )J. Il. Gfttft, du t(18 pay, (If I,i".., 1)•• 1173, ' _
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LES REPTILES

.eftdormis dans les bois de rapproche des reptiles. L'orvet passe aussI
dans: les Deux·Sèvres, ponr éveiller par un coup, de simet les mois:
sonneurs sur le point d'être mordus par uoe vipère J.

" Suivant une idée assez répandue, le lézard a pour la f~mme des
sentiments tout opposés'à ceux qu ïtêprôuve pour l'homme: en Haute.
Bretagne,' il la déteste et lui saute à la figure; aux environs de Dinan

'le vert·creux, lézard de grande taille dont le corps est vert, la lél;
bIelle et la queue grise, se plait avec les hommes, surtout quand il les
entend siffler et chanter, et il, Y en a ql1Î s'approchent tout près pour
les écouler; mais il ne peUL souffrir les femmes) s'il en survient une,
il devient furieux et s'élance vers elle pour la mordre. A Spa le crapaud
est l'ami de l'homme el l'ennemi de la femme; dès qu'il en aperçoit

'une, il'se gonfle et offre tous les signes d'Ilne violente colère 2,••

Les reptiles passent en plusieurs ré~~s, et surtout dans le Midi,
. ponl" ellereer une intluenee favorable sur le lit'lu où ils se mont.l'enl

d'habitude. En Périgord. les serpents qui se trouvent dans les élables
portent bonheur auxhéstiauxet les font prospererj on va même jusqu'li
dire qu'Us pallsent les bœufs, les chevaux et soignen t leur crinière;
dans le Tarn, les sorciers n'on1 aucun pouvoir SUI' les vaches près

1desquelles on a mis un crapaud enfermé dans pne cruehe. La rainelle
·est'considérée dans la Gironde comme un porte-veine pour la maison
•où elle' entre: dans' le, pays de Lièg(l, le crapaud qui s'y introduit
amène la chance. Dans le Loiret, il absorbe le mauvais aIr et condense

·dans, son eorps le ~enin de r~tmosllhère j on trouve cett~ croyance
en' H~ute-Bretagne, en Languedoc, Il. Jersey et,en Limousin où on le
suspend dans l'ëtablè pour qu'il en prenne les miasmes:l.

On se sert des reptiles pour se préserver des Insectes, des oiseaux 'on
de la sQrcellerie: En -'timousin, un lézard vivant attacbé allX pOlltres de
l'étable empêche le serpent de té~er lès 0 vaches. En Bas-Languedoc, en

, Lauraguais le crapaud suspendu vivant par ,uue patte de derrière an
po~lailler ot\1e les mites ou lell poux~ "en Franche-èomté on le pend par
la patte dans l'écurie p~ur la meLtre il. l'abri de)! sorts; le,s marins
DQrdelais en placen t un dans tes navires pour en éloigner les rats; les
habitants de la Montagne Noire eroyaient éhisser les souris d'un"lien
qùelconque en y déposant un cra~àud eofermé dans' une cruche·: Au

. .
1. Pluquel. Gonles de Bayeux, p. 40 ; E. Rollaod, t. lU, p. 2i.
2. Félix Cbapisel1u. Le F.-L. de la Beauce, t. J, P.. 282; Paul Sébillol. Trad. t. Il,

:p. 238-239. Ll1cie de V.-H.,ln Rw. ttes Trad. poP_. t. XVI,. p. 398. Le (rapllud
esl tout aussi amateur de la musique humaine; Alfred Barou, ibjd, t, XIII, p. '516.

3. W. de Taillefer. Antiquitès de Vêllone, t. 1, p. 2411; A. ode Ches\lél. Usages de
la MonlafJne Naire, p. 3!l9; C. deMensignall. Sup. de 14 Gi..ondf!:ô p. H6; A. Harolll
in ~elJ. des T"ad. flOp., t. XYlt p. Hl!; E.· Rolland. Paune pop;, t. lU, p. 51; l'a;
Sélullpt. 'Conte'; t. Il, p. 216; Trad. t. II, p. 2iU; ij, Bouché. Cray. p- 2S'lZ'
hgo\. Le P,-L. du Laurfl(lllQiB, p. 3ill; M.~.Gorlle. Au WU pays de Limosin, 11:. 2vi

1. M. M. Gorsc• .tu baae.ptJ'B de LimoU8itlt p. 213i Beth deB Terad j pqp.,_ t~ •
..- -' ~.... 1 t.



LEUR IMPOJ\TlJMTÉ

XVII- siècle, cll;istait l'usage de meUre UDe grenouille de buisson dans
"uo pol de terre neuf et de l'enterrer au miliell d'un champ alin d'em
pécher les olseauK de mR{Jlilel' ce qu'ou y avait semé. Dans la Gironde,
011 plante uu crapaud aU bout des échalas pOUl' préserver les vignobles
des divers fléaux qùi pourraientltls atteindre 1, • ,

Si les reptiles p~rtent parfois bonheur ou sonl:. utiles, il en est dont
la présencl' est importune, et qu'on essa.ie d'écarter de là maison ou
des étables pal' divers procédés. Dans la Bresse, 00 fête les sf'l'peols à
un certain jour; uu fermier qUÎ l'avait oublié UOtl fois vit pendaut
toute l'année les serpents pulluler aulour de chez lui, en sitnant, el
pénétrer- '!lème. dans sa'~cuisine. Tous les ans le premier mai les
Solognots attllchaient une petite branche à la porte des cénacles de
leurs h:l.bitatious;étables, bergeries, ète., afin d~ faire fuir les serpensl

'touleuvres, crapauds àt autres animaux.'venimeux 2•

Au XVI" siècle" on disait en proverbe ~
\ ,- l' Salive d'homme

TOUl setpens domme [dompte).

Celle opinion, qui était celle de l'antiquité, est encore très répandn~

en France: da'os la Gironde, la Dordogne, etc., on croit que si l'on
peut humecter les lézards ou les serpentS d'un peu de salive l on les
tue. Dans le Mentonnais, lorsqu'on réussit à cracher dans la bouche

·d·lIne couleuvre elle meurt 3. A Bordeaux on l'end le crapaud aveugle
en lui crachant dans Jes yeux, Dans la Dordogne, on fait souffrir les
sCl'pentl$ en eraehant sur Jeur corps; nans l'Orne, les enfants sont
pel'saadés que sïls crachent danf:lla gueule d'une couleune ou d'uu
lézard, la bête ne pourra plus leur faire" aucun mal~. Les reptiles,
comme d'autres ~êtes danp;ereuses ou importunes, peuvent ·être

. envoyés par des .>orciers: Une' métairie du Morvan esl appelée la
mélaiI'ie aux serpents, parce qu'il y en a un grand nombre, inoffensifs
d'ailleurs," mais importuns; c'est un sorcier qui les y li mÎs pou~ se
venger de ce que les habitants lui avaient refùsé l'hospitalité. En COTse
les gens de Cbiliagni avaient infesté de crapauds le terJ'Îloil'e de leurs
voisins \ c,., • • . _

Au xvn" siècle 00 regardait comme -funeste la rencontre d'un

p. 549;' P. l"a~ot","l.~ F.-L, du Û1.uraguais, p," :la.; P. Bonnet, in MIi/U8i1U!: l. 1.,
col. 371; Fr. Daleau. Trad. de la Gironde, P't 50; A. de Cllesoel'. U8a!les~de la
Montagne "Not"rof!, p. 373. _ c • ,

.1. J.-B. Thiers. Trailê. des Sup~, t. l, p. 3&1; G. de )fen~ignae. SUpt de la
, Gil'Onde, p. HS. '" '"

2. F. Renard. Sup. bressanes, p. 23-24; L~giel', iD Acad. ceU. t. Il; p. 205:
, 3. Leroux. de L1ney~ Le livre des proverbes fl'Unçals, t. l, p. 201 ; C. de MeDsî-
gtIae. La salilJé et le erl1diat, p. 74-75." . 1

4. J.·B. Andrew$. in Rev. des TI'ad. pop., t. IX, p. S33 ; G. de MensigDac. 1. e.
n 5. H. M. Marlot, in Rev. du Trad. pop., t. Xl, p. 661; E. Chanal. Voyages etl
"ilrae, p. i3~. '
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'se..peoL ou d'un ltt1Jard; daos la' S~ilOlie romande, si no seppent COllpe
le chemin à uoe femme enceinte, son ~ofant aura une vie pleine de
malheurs. En POit<ll.l. si le premier serpent que l'on 'Voit dans l'an nêe est
mort, c'ellt signe qU'oo n'en verra pas de vivant; I/.oguère encore cn
Saintonge. la vue du tavel't Dt' dell reptiles était rèdoutée le matin
OOmme l'est, dans la Ci)h~-d'Or, celle d'up gros crapaud avant 1;
déjeàoel'. Le crapaud est plus. ordinairement de bon augure ;'au XVII.
siècle, il devait arriver du bonheur il cehli qui, le matin en voyait un'
dans le Bocage normand et eo Saintonge, c'est encore un présage d;
chanée 1. \ ,

Ou peut pal' divers procédés. se préserver des repHles: Dans le
Loiret celui qui tue le premier papillon qu'il aperçoit au printempSCftl
garanti. pendant toute l'année de Ig. mQl'f>u~e des couleuvres; pans la
,,-allée d'Aoste, on 'est à l'abri, 1'6udant l~ mêlllB espace de temps, de 0

celle des serpe~ts et des "ipères, si. le jqurJ'lliot-Pierre, on il l'lu la
precaution de n'employer aucune épipgl~ (JU aucun objet pointu 2.

Plusieurs passages d'écrivains du moyen âge conslatenll'idée encore
~opulaîte, suivant laquelle des reptUes, qui sont parfois des incarna
tions du diable, sont en rapport 'avec le èada~re des damnés! Au
moment où une dame venait d'expirer « il sePlbla Jlar advision à cellni
chapelain qui confessée l'avoil, que il véoit l'eJlnemi, qui eJllPorloil
l'âme et veoit un gros crapllut sor le cœu.' d'ieelle.» On fit ouvrir lIt

eercueil et .l·o~ y découVrit UQ _cr&PIi~d qui, ayant été cOl)juré par le
prêtr"..- répoudit qu'H âlait· un diable, 'qua pendant vill8t-cinq Bns
l'avait tentée et spécialement (:J'orgueil. et Ja /litmn ne fut pas mise
en (t&rIfe sall)le~. Lop"que 1e$ amfs à'pl) , ~h.evllliel' qui avail ,été
excommunié et d(Jnt le corps était eQ 4ePOf.!> du cimetiilre, voulurent
l'ensevelir, ils ~virent uo gr8J).d !lerpenl qui entouraH l'On ClOU et s(ln

ventre, et quand ils essayèrent de le chasser, il eu'tra dans sa. bouche 4,

La présence de reptiles dans le cimelièrê iudique que le .mort IlVec
lequel ils se trouveut en relatiOn est damnQ. Il:p Auvergne quand on
déterre le cadavl'à d'un réprouvé, un cr4Pllu~ 011 \lD serpent s'échllPpe
de sa bière. Une jeune bretOl~ne voi,l ,sortir dl! cercueil ~eseendu dilPjj,
la fIJsse, au moment oif le prêtre l'asperge d'flan .bé~ite, -des l.lOnleunesf
des' crapauds; des salamandres: qui y, rentrent dès qu'il a cessé
l'aspersion. Huit J0U1''s aprèsle:défunt -llt>paralt et d)t q1;ôl est. 4JJll1é $.-

i. J.-B. Thillis"Tl"Ilité des Slip., t. 1. p, 2tl9; 4, Oer~ole•.L6gé1!~~ des ~lpe8_
lIaudoiies, p_ 3J.; souché.' P1'IJVel'bIJfl, p. 16; J.-M. Noguès. lIIfBur8. tEa/tt:rerwl ~
Bain!ungel p. US; E. Rollaod. Faune PIJp., t. lU, p. 50; J. Leeœur. Esquisses du
BOCtJge, t. 1f, p. lit: J.·M. Noguès, 1. Il. . :; , 1 .

2. E. Rolland. Faulre PtlPUlail'll, 1. c; p. 32 ; J.-J. ChristiUin. DaM la Vllllaise, p_,281.
3.' I.e Livre du chepalillrde La Tour Lalldl'1). p. 203." '
"" Etienné de Bourbon. AnllCdotes, p. 26', " ',~
5. ur, Pommerol, in Re". deg t,.ad. pop., t. XII. p. 551; .F~-M. LUJel. Uge1lPes

chrlÛlltme8, t. JI, p. 138-139. 1~ l • '
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'Voici qO~Iq;u6S oxemples des pronostics que rOll. t!l'e des gestes dé8 '
reptiles: au XVI" siècle, les grenouilles chantant plos que d'accoutumée
sentaient la pluie pl'ochaine; dans les Vosges, elles prennent alo1'S dl' 'QI

bruyants ébats dans les mares; dans IfS G6tes~dll,Nofd. on dU quI'
lorsqu'il Y ft besoin d'eau, elles montent dalls ly& arbres pout on
'demander; dans les ,Vosges, la Baule..Bretagne, el d'aulres pays les
crapauds sautent ça et là et on leur adresse dpdol'IDulettes en relation
avec cette idée: ' ' .

Saute, crapaud, '
Nou, aurons de l'eau ! ~

Dan~ les Vosges les'orvels sOnt paresseux et comme engol1r4is. En
Hllute-Bretagne et en Poitou quand on enlend chanier lës grenouilles,

'c'est signé de beau tem:pR, en Bassè.Bt'elagoe, c'est surLout le soir, J

00, interprète de ',diverses m.anières les ,songes dans lesqllels' un
serpent s'est "nionlr~ au: dormeut_ D~OB la- C~le-d'Or sI en l'êve,
on a exterminé des vipères) les nouvelles que lion aUend seront
favorables; dans la vallée d'Ao!'ite songer aux serpents est une preuve
:que des gens disen 1du mal de vous, el si on a éLé mordu par eux, on seft <

viclîme de mauvaises langues; en Poitou celui qui r~ve aux serpeois
est averti que de.s "sens veulent lui nuire; s.ïl peut s'en défendre le
présage est heureux; en Vendéê songer â' déS vipères signifie qu'on a
un ennemi qui travaille il. votre perle 1 dàns la Gironde, serpent vu aIL
rêve présage une trahison, qui é~bouera si on Lue le reptile, dans la
Suisseromaode uue calomnie j en IlIe·et-Vilaine, songer ~ deserapauds_

. indique qt{9u'a liesQin d'aUer à ~ontesse, Daps les VO&ses les serpen~
au repos présa~nt inquiétude, et s'Hs déroulenlleurs anneaux, prison;
rêver de gJ'enouille est qn prl;mostic de pauvreté. Au XVIe siècle, la
tortue ~Iait. comme d'autre bêles lenles, l'objet d'un préjugé :malogue: '
, , L'homme de noiet songeant ces animaux "

Peu~ bien penser que longs seront ses maux !.

§ ~. I$ALF4ISANC.ES ET POUVOIRS

Au XVIlIè siècle, les Bretons n'osaient .nommer, pal' tililidÎté supers~

_tiUe~se, la salamandre var son vé~ilable nom, Cl'~ignant q~eJ s'anten-
_.. ' ~

, t. NollllIu R'llil. œUVI'~, t .. l, 'p, 321 L:-F. Sauvé. Le 11:-L. des B6uteg..Jfql/(/h,
II· t31l; Pal1l Silbi~tpt_ Trq.fl. t. U, p. ~:Il; E. Rolland. PMI.71e PIJP>1l t, UI, p_ .8"'9,
il Marseille, le wonerre est appelé le tambourin des grapaus; Paul Sébillot. 1. co••
p. 226,236; B. Souché. Croy.-p. 4; ,Paul SêbilIot;. -Mg. de la Mel', t. II.2l!t.

i. E. !loU.ud.. Faune flOP., t. 111, P" 31;; J .~J, ChtîstiIlin. Dans l(l V6114Î8J!. p.
280,281; B. Souché. Crug, p. 13. Ail. XVIIe si"!cle, celoi qui, en rêve, tuait un
.e'~ent d~vait triompb~r de su IlQ'Demis (Vulson de la Colombiere. Le Palai8 df!s
;"".1<,,,,, p. 6+) j Jebau de 1" ClIllsoaye, in Heu. des, T"fld, pop., t. ;\.VII. p. 28~ i

r. Daleall. Trad. t/I! la Gironde. p, 60; A. Cer~ole. Ug. deI Alpes valldois&".'t 3il4; 1W1l. dt' Trad. JlIlI!"', t. XIV, p. t9J; L.-f'. SAliVé. I.e F.-,l..I{f. lItlf41M
0$081, p. 28: Rons.r~, œùvreB, t. V!,.p, 11. ~
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Serp dessus, serp debat?
L'i trou6ertM pas douman.

dessus, couleuvre dessous, '-7 Tu ne l'y trouveras pas

danl nommer, elle ne crOt qu'on l'appellait el n'e vint fa.ire du mal. En
Languedoc. de$ paysans pour la, même raison,' au lieu de désigner la
eouleuvre par son nom 1 lui donnaient celuÎ de longo En POÎtou, il ne
faut pas dire ~n pàrlant d'un s~..penL~ qu~îl est gros comme la jambe
le bras. elc" paree qu'il' pour~ait entendre et ne manquerait pas d~
venÎr se mesore~au membre auquel il Il été comparé}: Une conjuration
usitée en Gascogne suppose aussi que les reptiles sont aux aguets
et Ja comprennent: les enfants se servent pour maudire un nid
découvert par un camarade qu'Hs envient, 4e la formule suivante, à I~
suite de laqueUe les œufs ou les peUts oiseaux soot voués aux COll-

leûvres:' .

Couleuvre
demain s:

J'ai parlé à la section des puits, t. n, p. 309, des fabuleux basilics
qui y demeurent et dont le seul l'egar~ suffit pont' foudro~er celui qu'ils
voienl avant d'être aperçus de ~ui. Au moyen âge, on croyait que ce
reptile pouvait exercer sa malfaislÎnce même en plein air. Un, vieil
historien de Paris rapporte: qu'un pélt>rin qui estoÎt venu faire ses
dévotions à l'église Saincte Opportune el s'en retournant fUl occis par
l'aspect d'vn serpent .Basilic qu'il trouva en son cherqio. Eustache
Deschamps lui compare les femmes:

Hasiliques les pUis billn a:p"pêller' .
Qui de SOD vit tue l'omme en present.

Au XVIe siècle, o~ dis~il en prov,erb~ ,,- '
Le Basilil' tue , '

Seu!emeot avec sa VÜ~3.

00 est encore persuadé dans béanco.up de pays que le coq pond un
œuf qui, eo certainés circonstances, donne naissan(:e à ùn reptile doué
des mêmp-s propriétés que le basilic, dont il porte· parfois le nom; la
principale consiste aussi dans l'effel mortel de son regard. Les paysans
emploienl1.iivers moyens pour l'empèéber de naitre; dans le Loiret,
ils planlenl sur le fumier, le i or mai, avant le le,,:el' du 'so~eil, une
longue branche d"u~bépine garnie de ses feuilles; dans les Côtes-ftu-

,Nord, dès qu'on aperçoit un œuf de coq, on crie ~ Baselic1Baselili!
pour qu'il n'~èlose pas; mais !a conjuratiGD resle sans elIet, si le co~

a vu auparavant celui qui t'a prononcée; il en sort un 1< baselie J qUI

m~Dge les g~ns auxquel~ apparlient l~ coq. En Auvergnel'on est saulé

t. Dom Le Pelletier. 'Dicli91lnaire de la langllft bre:t~nne, î't5S, ,,0 BOlJzar j E, RoI·
land, p. 31; Léo Desaivre. Croyances, etc., p. :lit. "

2. J.-Jo'. Bladê. Pl-overbes J'ltCueilliB e!l At'f1lagnac, p. Ut-Ull.
'l, Du Breul. Le thêâtl'e des Antïqldtelô de Paris, p. in; Eustache DescbllIllPs,

Œ~,.e.t, t.. Ill, p. 3i1 ; Baït. Mimu, t. 11' p.. lOt.. ~ t f



LA FASCINATION 269

du regard dll basilic. né de cet œuf anormal éclos dans du fumier,
qUllnd on a un 'Coq au~rès ?e SO~, car il dévote la progéniture du
monstre, E~ Berry lant ql1e la Cocadl'ille. n'eEt pas sorLie de l'œilf, elle'

, yvit SollS la forme d'un serpent tt'ès délié, mais forllong. Celui qui Il
l'imprudente de casser l'œuf tombe mort si le s~rpènt l~ voît le
premier; dans le cas contraire, le reptîle _crêve, insfaotanémeot. Il
n'acquiert tout sou développement qu'au bout de sept ans; au sortir
de l'œuf, ce n'est toujours qu'un serpent au regard homicide; un peu
plus tard,' ~il lui vient des pattes, ce qui accroît' encore son funeste
pouvoir, à tel point qu'il lui suffit dB passer sous le'vent~e d:un bœuf
pour l'éreinter'.. 1

Dans le Loiret, après que la codrille ou cocadrilIe, éclose· naturelle
ment, s'est caché~ dans les bro11ssailles, les ruines ou la toiture de

., ~"'l'>

l'élable, illUl)OUSS6 des pattes et elle ressemble à. Ulle salamandre:
elle tue aussi telui qu'elle ~oiL la- première, mais si el1!l est d'abord
aperçue par lui, elle tombe foudroyée. En Bas-Languedoc, l'al;pic né
d'uu œuf de coq tu~ celui qu'il voiL le premier; d'après une croyance
girondine; 1.e serpent issu d'un œuf cocatrÎx fait mourir dans l'année
seulement. 00 raconte à Ponl-l'Abbé (Finistère), qu'un serpent (lclo~

d'un ~ur d~ éoq se glissa dans dll bois mort dépoSé près du'foyer;
chassé par les gens de la maison, il se mîL à ,grandir, se déroula sur.
une longueur de.plusieu~smètresl ti'aveJ'sà. uu ruisseau et se précipita.
dans la petite montagne voisine de' TreméQC, en y creusant la grotte
~de l'md 'ar Serpènt li, D'auires reptiles, sans avoir la même orîgtne
fantastique, po'-sSèdent un pouvoir analogue; dans le Jura, dans la.
Loire, le regard de -la salamandre est également morle.1 si elle voit
avant d'être vue; dans le Bocage normand, elle peul tuer par son
seul regard, et on attribue quelquefois en 11Ie-et-Vilaine la même

, puissance à l'orvet~. Dn éroyait en Poitou, au commencement dll XIXe
siècle; qlle si un homme fixait 10ngLt'mps un c~apaud, il finissai~ par
le tuer, mais que' le llontJ;aire pouvait bien arriver L
, Cette superstrtîon 'du moyen ~e n'a pas été relevée de nos jours ~

Aussi corn il livient à III \\livre, qui est de tèiI mttnre qlle quant ele ~6jt

\ln ho~e nu, sf ~ il paor eh le fuit sans soi assèurer; et s'ele le voÎt
vasto, ~i li caurt sus, Ile ne le prise noient 1;. -'

, ~. E. Rolland. Faune'pop." l. 111, p. 411; Paul SébiUot. '/'rad., t. 11, p. ta6; Abbé
rrlveI. Chroniques du Livradois,p. 5; Laisnel.de la Salle. e,.oyancl!s du Cent':II,' t.
, p. 198. Daos le Finistêre, l't.BUf de coq oouvépar une cane ou par une Oie

produit un Berpent. (E. Rolland, 1. c.;t. VI, p. 89). .
. ,/ E. Rolland, 1. c., t, lIJ, PI'42; Rev.~ Trad. pop., t. VI, p. &l9; F. Daléan.

f~ de la Gi.-onde, p. 9; G.-P. de Ritafongi. Les Bigoudens, p. !H3.. :
ft 3

1
" E. Rollaod, 1. e.~ p. 19 j J: Lecœur.'Bsql,i86es du Bocage, 1. 11, p. ili ~ E.

oand,l.c"p.21. - " ~I ".

4. G.uerrY,..in Soc. des Antiq., t; VIII, p. "'li'.~ . "
li. Richard .de' Fournival. Le Bestiait'e d'amouT j p. 9.
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" L'haleinA des reptiles suMt qUelquefois pour .mener la mort de eOUl
qbi la res(Jirent, et r.-;go action peut s'e.xercel' jusqu'iL 'one assoz grande
dill\lloee, Dans le Puy-de-Dôme, le l1oume; petit serpent qui vil dans
lês mares, les pl1its, sous les pierres hùmîdes1 est ainsi appelé parce
qu'il tue pat son soume celui qu'il voit le premier 1 lnais ôo n'a poinl
de mal si on l'aperçoitfavaot; suivant d'nuttes, è'esl ,une salamandre
qui dOIlDe simplemeot la peur à celui qu'eUe' voit la premlère,- La
lehf'aude est u~e eslJèce ,tle gros lézard noir et jaune' qui respire une
fols toutes les vingl-quatre beures; si elle se trouve Alo.'s prè~ d'uu
homme, d'un IIl'brè ou d'Une plaJlte, soo s{)uffie les tiue, Dans 111
Vaucluse, la respiration de la saJa~llndre tail qu'une personne enOo
jusqU'à ce \tu'eUe crève dans sa peau; en Au-vergne, ce l'eptHe qui
porll:! le nord de souffletl tJl1uffte, 8llfltjfnf!uf, cause, lu. tn()r~ .des bœufs et
des vaclles î en Berry, sil présence, \ nll~me :Jssez éloignée, suffi t pmu\
les faire enfler. Le peuple de ProvencE! croit que fa C~t1:puucd tue, par son.
haleitie.empestéè, les petits oiseaux qui !:le t:rouveüt dltns.soll voii>inage '.

Dans lés Hautes-Pyr-énées; le reptilo sorU d'un ;œuf de; coq aspire
tè>uIIlè5 êtres qui sont â sa porlée el les dévore'; il fait venir à lui par
la puissante de son haleine le8. petits oiseaux elles pelUs,wfani5. Dans
le Cbèr, le crlipllvd exerce sa fascination SUl' leli tâches: il se- place
devant une, ouvte la gueule et les· Ilpeilles viennent s'y préeipiter. Au
commencement du :lfX~ siècle, on dl$iltl en' Franebe·Gomlé qu'il,

, avait des nll'Lisons où persoiina né prospél'!Îil ~ un oosllié, M d'un Q!uf
de côqs Clott\'é pin" ml cl'apauù et ~out ~ouv(Jrl d~~e.d,-yétait "Cllché sous
le toit ou dlltls Iluelque trOu des murs~. - - '. .

C'est surtout l'attouchement des l'è()meS qui est funeste; e~ parfois
mortèl i certain.s, sanS mordre rhomm~csans lui lancer d,u venio,
peuvent le luer en peu d'instants; cette ,malfaisance cllt attribuée même
li. tleUX qui, comme le crapaud et la salamandre, sont inoffensifs. Dan,ll ,
le Maine, uo crapaud qui monterllit la Duit sUr uue personne la ferait
mourir éJDutfé~; ep. HauLe-Bretugne,. il -lue ausailôt qlOm.me couché
sur le ventré s'U parvienL à grimper $ut:~ son, dos i parfoi~' Qrl'ivé à
l'endrQit du CQ!Ul'" il s'écrie trolis fpis,· 8e ~-dreslle sur"" s,es pattes dé
derrièrel et quand les- camarades du dormeUl' s'approchent. de lui, il,.
est mort. Plusieurs récits populàir~5 pa;rlenl dtM:e~te malfaisance des
r.eptiles, Comme d'une chose a1Tivée réellellJent~ dont ils ;do~neD~ le
4élail. ~n' Basse-Normandie, on voulut aUf;refoilJ savoir_si le érapau~l
étail plus dangereux que .la BalaJ:!landre; 00 plaça_ BOÜS uo van un

- • 1 i '

, i, Paul Sêbîllotl Lilt: omilJ dfJ ;tAf4VfJrgnIJ, p, lU~; E, 6oll~Qd, 1. è:., ~..Îlll
I,.IIoi8nei 4e la Salle. Cray, du Centre, ~~ U. p. Ullt i, A. de Villeneu,.e, StaltsUque
dlt8 IJouchèB-4u-RMne. t. J, p. 8l}.i. • ' \ , , •

2.' Eugt\ne Go~é1'. Légendfi des Haulu.P1P'éné!!8. p~ 34; J." TuclllllaoD, 111
Mtt!tsine, t. IV, col. <tg. M. MOnm8'dn,.d;"ii,. de Fran,,,. t. IV.i pi .05, "
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é()ndàmd~ à :tJiôt't. ~t oil IAcha près de lui un drdllllUd ~t nU rDôrôn.cLe
cl'opauJ tourna autour du van, essaya de le Soulève... et n'y flyllnt paS~

r6u&si J s'en alla; le m6ron ne put lt'ljuver Ull trou pont passer,
tIlàÎll il se planta sur lA van, là où était le cO!ur da l'homme, tout '
dl'oit sur la tê~e, puis il s'élolgna; quand on retira le (van, l'homme"
llvail cessé de vivre. Dans le Bocage not'tnand un mouron. Ilprès avoir
rait en rampant le tour d'un h~rùme endo,tmi, mouta. Stu' lui. chercha
l'clldroit où battait le cœor et y frappa troÎs OOUp8 a'Vec sa tête:
l'homme ne -se réveilla. pas. Une histoire à PElou près semblable est
populaire en Haute-Bretagne l, Le contact de plusieurs reptiles suffit
pollr amene.- des conséquences fnnesles: en Haute-Bretagne s! un
homme ou un animal boit dq,ns une fontaine oit une eouleuvre s~est

désaltérée; il dllvient malade 1 en' Rer.-y, la. sOurce où la salamandre a
bu estpour longtemps empoisonnée él Je fruit qu'elle a touché peut
(lI.U~r la mort dé celui qui Je mange; en Wallonie, où elle se Mmme
Roglle, elle a la gale et donne le poison; dans la Loire, un animal qui
avale une salamandre d'eau (Triton)'est perdu 2. ' ,

1 Pll1sieuI'S reptiles exercent leur funeste pouvoir;, même â distaut}e.
même s'ils sont séparés de leur victime par une Gouche de terre: On
885ure en Hle-et-Vjlaine, qu'une femme qui, ayautses règles, &6 cou~he

ra.it sur un endroit où une sourde-chaude (salamandre femelle) est cachée, 1

lierait ~st.-opiée de quelque membrl?, si la !>ête n'é'tait pas à plus de
sept pieds a.u-de$sous do sol. 11 est dangereux de s'étendre ,SQIIS leS.
châtaigniers et sUrfout sous les lioyers; îl Y a des' sourds eutre leurs
J'acÎnes qui penvent estropier, s'ils sofiL .-approcbés de la' terre. En,
Bâs~e-Normandie,une ferme aVàit été abandonnée parce, que tout le
monde y mourait; il Y avait en-dessous ua nid de morons. On dit au
pa.ys fougerais que~ dans les vieilles haies vÎ~ent d~s reptiles de toiltes
sortes, qui peuvent estropier à plus d'une tolSIl. On a, !lux environs dé
Marseille, une appréhension extraordinaire d'être touché par une
taranto, petit lézard griS' très innocent (gf4èko fascicula1'is); on éloigne
les pl~ntes des l'abitatlons parée qu'il y ltrimperaiL~ on ne pillee pas
de ~relllages. on se prive de tout omb~a.~e. san~ ât1tl'ft ~otit que celte
eralDte i, ". "

La salamandre qui dans un grand nombre de dialéètes du nOF~ et
J :l./ ..J ... •

11 1• G. Dottin,: Parlertt du 'BIlB-JItaine; pr 305; Rel}. dés Trad; pop:'. t: Il, J'l. ~9~;
.aul ~ébillj)t. 'l'J'ad., t. Il, p. 229-30; Jean J:i'leury. Litt. oraie de la BQ8!{e~N~,..
lIlII:d,e, p. 95; J, Lecœur. Esquisses du Bocage, t. II, p. 32; l'aùl 8êbillot,' 1: c.; ,
11· .:;41. , ' \ ' 1 -

U2. Paul Séhillot••Trad., t. II. p. 2M; Laisnel de la Salle, 1. c.~ t. l, p. 199; Â.
lIrou, in Re'h~dés 'trad. pop., t. XVII, p. li14; È. Rolland, 1. c., p. 78.' •

. ~.a.UI SébiUot. Trad., t. II, p. 242; Jean Fléul'y. Litt o,-a!e ~ la 8àsllfJ-N,Ol'f
L '~l}l< 9l. A. DlIgJ.l!lt• .du Pfl-1I8 fO!l.flCratsj p. 109; Ilegll! dl! la Oololllbie'"8.

':8 Cru dl! 1tfâ.l'8lIinf. p. m, , _ ,1 , •• 1 " > -,
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de l'oùest de la France, est désignée ROUS le nom de sourd, passe po
n'avait' point d'ouïe, el l'on dit en proverbe, d:un homme: Il «oit» dur

B ' ",{ , Ur
comme, un sourI! én aute-Brell,lgne; ou eu 1,ormandie : Il est sou d
comme un mOlll'on, Et l'on prétend que c'est fort. heureux pour l~

. gens; plusieurs dictons consl.atent la croyance à son pouvoir néfasle
s

·et l'associent à. ce point de vue à l'orvet, tout aussi inoJl'ensif, el qu'on
dit aveugle.Le dicton qui suit el, qui a des parallèles en d'autres pays
est populaire en Baute-Bretagne:. '

• Si anva v~ait•
• ~ Si sourd entendait,

Homme sur terre ne vivrait.

:En Bas-Languedoc, si la salamandl'c entendait el si l'orvet voyait)
ils deséendraienl un cavalier; suivant un proverbe brelon :

Mltr Idewfe al' zo~d. mar l/Jelfè al' dM
Ne vete bel) den ebet ar Vl'O.

Si sourd entendait et si tà,upe'voyait..-:::- Au pays homme vivant ne
serail'. '

Voici d'~ulI'es dictons où l'~rvet ne figure plus'à côtê de la sala
mandre: Donnez-moi des yeux, dit l'annivet d'Auvergne, el je luerai
le cheval' et son cavalier. D'après un proverbe -dll pays de BI?is, si
aneu "\'oyait clair, il n'y aurait pel'sonne sur terre; la même croyance
existe en Limousin: ' ,

'Se l'ader« (l'endormeu"J,
-Avio l'er, e :

Et lou 8llrpent'
. La dent; .

1 N''Y "urio pu ,,!'home vivent.
, , Si le scorpion, availla vue, et. )~ serpent la dent, il n'y aurait aucun
homme vivant!!.

Presque partout on ne dit pas que lt>s serpents mordent, -mais qu'ils
piquent; c~est leur langue, assimilée à un dard, qni ('.ause la blessure;
en Béarn ce dard a la propriété de percer les chairs et d'y introduire
un v.enin mortel; daus le Maine, tous lp~ repliles, même les lézards
qui y passent pour venimeux. piquent a\Teda langue. Les pa)'sans
vendéens croient ,que le màle de la vipère fait d!)ux piqfu'es ella femelle
quatre. Que persl}--D,ne mordue pal" uo serpent peul, dit-on en Touraine,
communiquer par son haleine anx personnel> qui l'eotourent le poison
dont eUe !:lst infect.ée 3. Les plantes et., les ,objets inanimés ressentent

1 \ 1 ....f ,...1 ~ 1 -. 1 '

1. Paul Sébillot. Tl'aditiotlB, t. Il, p. ilt ; E. Rolland. Faune pop.; L lIf, p. 78:
p. 20,78; Laisnel de-la. Salle. C,'oy. du Genirll., t. 1, p. 199; X. de la Perraudière.
T,'ad. -locatflS du Maine, p. li; Re/J,' des Trad. pop., t. VI, p. 549 ; L.-F. Sauvé.
Lavarou Ko;, p. tM. ' . ~ ~

2. Dr Pommerol, in ReD. des Trad. p"p,; t. XII, p •. 550; Thibault. Du D.a!ecle
blaisois, 'JI. n; .I.-B. (.hampeval. Prover!les bas-limousins, p. tl5-1I6. à

3, Souehé. Proverbes. p. il>; Coundes bial7lès" p. 169, noie; A. Harou, ill; Rev. e~
'f,·ad. 'Pop., t. XVllI, p. <iùO; X, de la perraudiëre, TNUl. locales du Malfit, p. 5,
E. RollUd.' FIlUM 1JP1lulaire, t. III, p. 29•. '.' - .
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·LE VENlN,~

aussi la ~alfaisaDce du 'venin: en Haute-Bretagne .)es arbr~~ peuvent
mou.rir s'ils ont été piqués par un reptile. On racontait au ;XIIie siècle,
elU'un laboureur d'es environs de Taraséon ayant trouvé'un serpent
dans son champ, le' trapP!1' et qu'alors le venin passa dans son MtoJ,l

, qui tomba tout ~e snil~ en pourriture t. ,

, plusieurs reptiles sont regardés, ft tort, comme très venimeux: L'orvet
se nomme vendredi dans la Gironde, parce qu'il ne mord que ce joUJ."
là'; mais la blessure qu'il faiL conduit l'homme' cio tOmbeao; les piqâres
des tritons et des salaapandres causent ~a mort; en Poitou c'est la
morsure de la salamandre ordinaire ;' dans les Côtes-du-Nord, celle de
la couleuvre est aussi dangereuse que celle de la vipère 1. En certai.ns
pays le lézard vert.est tout aussi redouté; s'il -pique 10& val'bes ,an .nez~
Ellles en crèveilt, dlt-on en\Haute·Bretagne, oft le, vert,..çreux, .q~ est de
grande làille, peut occasionner une enflure souvent mortelles~On croit
dans la Gironde, én Prov(!oce, dans la Loire-Inférieure. que )e crapaud
rend ave~gle celui aux yeux desquels il pisse; et en PoitJu que de
jeunes crapauds naissent dans l'œil où l'urine s'est iotroduite'. Son
corps lui-même est venimeux: on raconte en Haute-Bretagne qu'une
remme ayant baratté du lait dans lequel se trouvait un crapaud, tous
eeux llùi en mangèrent moururent. Un gweri fut composé à l'oeeasi.ol,l

, de la mort de dix-neuf personnes empoisonnées par un de ces batra
ciens qui s'était introduit dans le pot àu lait s. Dans le Mentonnais UB.
crapaud écrasé soùs'le pied empoisonne; en Beauce, s'U est ble~sé"il
jette du venlo par lous les pores. En Auvergne une vache qui en
passant touche du nez nne salamandre dépérit et meurt 6:: - ,

Suivant u,n'p'Féjngé tl"ès l"épandu, lorsqu'un sourd a mordu, on ne
peut lui t'aire lâ.eher prise; on dit en proverbe eu Haule-Bretagne. en
parlant d'unhommeobstiné : ({ Il est comme lesourd; il ne démord pas»;'
on attribue la même tenacité au lézard vert. En Basse-Normandie 18lf
morons (sourds) sautent au visage de c.elui qUI lès attaque ety demeurent"
attachés; si ,on les arraébe, ils emportent le morceau et l'on en meurt j

il faut tAcher de les faire démordre, soit en leur offrant du lait, soit en
approchant d'eu'\( un feI'rrouge, soit eD1l0re ,~n leur montrant leur
ennemi mortel là èrapaud ; ils quittent alors. l'homme pour se jeter"sur

- - -
'.~b· ~aul ~billot. Trad., t. Il, p. 303; Gervasios de Tilbury. Olia imperialia. éd.
.... Ullz. p, 99i. . _ l '

l'2. F. Daleau'. 'r~d.:de tit GirJn:de, p~ 51; Léo Desaivre. Croyances, ele:, p. 12i
auISébillot:Trad., t•.n, p. 223. ' - .

1. 3~ X. de la.Perr~udjère. T,'(l~. dù Maine, p. 1>; Jj:. Rolland, p. 15;. Paul Sébülot,
., p. 238" LuCUl.cle V.-R., m Hw. des Trad. pop., t. XVI, p. 598. .

, 'Ji F. Dale~u. Tl'tld. de la Gironde, p~ 33 ; Armana l'rouvençau, 1900 ; Irene Paquet,
ln eo. des Trad. ptlp., t. XVI, p. 25; Souché. Prœerbes, p. 1&. • •,-. -

:. Paul Sêbillot. Trad., t. Il, p. 221; F.-M. Luzel. Veillées 1l1'etonnes, p. 285.
de Î J.-B. ~ndrew.. in Reu. du TI'ad. pop., t. lX, p. a31i -; Félix Chapiseau. Lt F.~L.

!t llèauce, t, Il p. 280. D' "omll1erol, in BelJ. deB 'rrftd. pop., ,t. lQl, p. 550. ,
, . ' 18.'
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i1Ït t d~bs le !l'Ys dé Illtajjie, ilbê IUle pÔl'tàit, dU-oi, UÜ mOrolÎ AIii.
Jijl1è dans fin Jiêltl tôùrrefiti qtifelle lût avâU tilt! làtré 1. "

Lll tacUité avec laqlioUê 1~1i i'èplUes s'éul'ôulClil ft ddtUlê t:iliÎssant\ê À
'~lus.elirlÎ éioyaDêêê èi'roJÎüées. bii.ns III Côtê-d'Or, oô J'êCôliHfiabde nUl!
enfants,de ne pas marcher pteils bUs, parée qu'uu 'IéM.rd pourl'liit
monter lè long dé lèûÎ" Jambé el la Lot'di'è. On dit en roHou qlle !lÎ un
Sét-pêtlt' 8tH"e a. s'enrotllêf tUltôb~ 4e la jâftlbè, H avalè 9a qüeliè .(lt
formé Atfisî un lien safis Mut ttni sefi'e dé plus en plüli jU!lqU'à Cè qlJ'U
âtt brisé le membré; 6ft atti'iliiië là mêmè ll.élê cllins la bèaùce à
la coillèti\rrè vipérine. An èÔm.ÛlèbéeÜlent dl1 slêèlë ilèNltef', les Solo
gD.ôls 4êll18naiëfit '!ious lë nom' dè 'tingle lUi reptile qlii, dèll qu'n allet.
cè\'aÎl hit piisliaùt, se jelalt sllr lui, ~'eJilôflillaH pàl' trois oü quatre iôt8
autour dé lion Corps, èt lê l>èl'i'Il.H âvëc taôt dè \'t~uéur et sürtout lanl
ile ~êMr1tê q~'11Iiit /)ttm la rêâpifllti0!l eb ne le lidssiit 'que qUll.l1d il
l'Mait êt~dfl'~. Dâfié la Lôtré ôri cfoît ttfi~ loî'sqù'ofi tôlli'fuêllte lê g1êle;
il se pteiid par là qlÎêoê èL tôùrne étlsUite ê6ïnllÎè UIi' èêî'ëlepôut côlil'lt
âprès son 8.gré§seûf et le plqder 2. ,

Les réputes, qui $oht ell eft"el très riiands de lOOt, passeiit pour se lé
prôeul'éf ell iluçânt les malilellëB des animaux, et, plus rarement, le sêln
dl!s tèfuinM. 06 disatt éD Sôlogile que lès gros sèl'fjêfils têl~ênt lés
vaéhcs; la b~të dépérissaU,èlle à.vü.lt dèsabèèf:l'èl fl.nis5fdl pllt mourir;
lé seul i'émMe èfliÎt de la changér dè pâcage, ou de, tUel' le" Sl'ltPèdt '.
Dans fiombre de pays, Qn accusê lM coùleliVI'è~ d.'à'Voir sùé~' pendant
la nült lé pis ~ëS Và6hes qui donnent dn lait rouge. Daüs lé Maine
elles lès ,font tarir; dané là Luxembourg MIge, le LoiÎ'~êt~Clieî',' la

-Beanae, éta. ôil àttrtbùe lé mAille mMait-au crapaud i t en' A.uVel'~lIe, la,_
Sâtamilhdfe tetlé les vaches couchées dans lèS bois, èt lèùi'1Î niameUèli
p4ris~eht. Aux environs dè Rénnes, on accuse le lêzd.l'd de ~uëer le
sêlb des: réDimes et les filtré maigrir-; llatls tell .CÔles-dû-Nôrd do
« aspt» tétait une jeune fiUe qùl nê pouvait s'en dêhàfi'àsset; on la
fit môiilèr-sür, bpe jumentj et <l\land MIlè-ci pissa lé l'êptUe lÎl.êha priSé
croyant' qUe clétàlt, d'u 'IatL Une hislorietlè de la Ffânèli:e-CGwlé sUI":"
}Îô$e \iDe Ofüy-anée aiiâlogllê; un jOnl' qUé'déux1ÏlénagtlteS!lé qttérlll..
làb~bll l'tiné ayant da li l'âùt'fê clins SIl. 'éOlêi',(Ù \t OHé Jôù 5êrpëilt te

, -
'~ ,

t. fAOI 8ébillol, 1. o., t. ,Il, p. 2&t :, E. Rolland, te. 'U, P_, tG ;' 19 i ~. tecœ\ll·
1iBIJU~flB du lùcagê, t. Il, p. 31-32; Jean fleur,. Litt,ê1'at",·s lm,lé dB la BaBW
No~,p.2S. "

2. É. RoUan,dc< FallU POP" t. ïlI.'p. i3 i,8. 6011Ché. Pl'Ove,.bn, p. tG i Legler,
ln AcurUmi. '.Illrue, t.l1, p. it6; E. Round,l. c., p. lllj" .

li. f.egièr, iJl'.Aè: aU., t. Il, p. aG~. ' •
4. BI Sonehé. Cl'oyanéfM,!!8; Panl SéblUol. Trad., t. II, Il. !23 i J. Lecœnr•·

B~fluÎ8I1'B,. l. Il, p. fla; ~. de la ~erl'audlèl'e_ T1'o.d. liUJalell,_p, Il; A. iJ41'oo" Fé~:
~ dodàl'vUh~ l' ;Ji'.,llOtlll",~>14 BIltI. détl rtad. pop., t. XV, it. 81'1 ~ rélu. ,
pllean. ~e P.-t. Ile (.a' l1Muce, t.J, p. ~80; E. Rollànd; p. '9.
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tosse! ql1e le SlUlpêrlt' Il:! lerle 1» àtlS~it6J, 'Un sêt'pent ~ê jetâ IUlt la
femme qul venait d'êtré màUdlté et s'altacba. â. !lM !!èlb 1. DWl!l le
Mcnioonais, si. ob laissait tin èlifkal !;êuf, tilt ~ê~flélll ()611rt'iill tenfr
lui sucer le lait plu' }a_bouche èn trtlpp.'lnt §h. Pl)ilt'iDé llvElê êli qüéUê t_
C'est SUI' Iii passioù de~ reptiles ptlut' le lI,il qu'est ft)hd-'~ éêtté
superstition dê là Hliuté-Bl'eLtgtl(!: qtlllDd du Il blêsé' tiilê v!ilt!të 6t
qu'elle _n!eBt pas morte, il faut d1êt&i'è d~ lai! deVl1bl flUê: ellê ItMé. '
toules les auli'êS ~Ipères llccüÜrblll pôlil' te boire I:lt oll lei! tiiê
facilemenla.', •

On renc6i'lll'é éd fltéUigôè te ptll'lUêlé d'dM lUlfd!tstlUoll qai slat
tache aUx èMéns tjfli'll.gés (cf. 1. Ill, V. 2U) : Ild lUe-el-ViIàl)i~, li ",i~êr-ê
qlll a IDordil va Mite i l'li le blessé pélJ l boIt!! ilva.nt elté, fI ê$t' l'Iànvê ;
dans le Fitiistllr~l ellé mi!urt si eUt! fi'/J. pù lé de\'âncét; Id êllê l'a. pré..
venu, c'esllul fIui àl1ccotnhe '. SUlvliJU Ulle fut'iItuMti! trlltlll..eoD1totsé,
00 guérît la ih01'5Utè de l'üt'Vet én enlevlt,\11 lfi plaiê l1vèê Ull tüS()tr~

eeUe du serpent en l'entourant llvtl~ lItt ruban, el U b'~ Il qtt'! dM'"
cendre au dmélière quand on Il ~té mordu pà1' UM vipère. Plusieurs
dlêlons indiquent le 'degré dé I1{)tùi~6 des ~l~tll's ..~pHles. Cèhd qUi
slilt est usité danS le LOuét : . .

Aspi - met 8U lit
Couleuvè = doline Illllèbvê,
VIpèl'fl -'" Diet en hiél'é '

1 Anveau - llOuche au ~lIlbeâllG. \' •

dOllbe~t signàle calte erreur populldre: 'èamn1eD~ tohte besle veni..
tneusé porte SOD conlt'èveuin, el; si labeSte est m~I'tel8st mOrt le venin. '
La croyance' au, dicton: MorLe la bête, mort le venin, exilllè encore elî
plusieurs pays: t!D J.;IaUle..Bretagne si on peut ecra9èt la têtè de la'
vipère qui a mordll ot la meUre 8tU' la plaiel Oh est bientôt suéri i dans
lB Creusé l'àpplieatîon de la ,têt~ coupée produit le même résultat j en
l'oitou, c'cst le foie; en Basse»Bretaghe. l~ sang. Dans un Gonle hrêlon, 
lIn seigneur ayll.nt été mordtt par nDe vipère, un enchanteut' se fnet il.
Siffier, et de Lous tÔlée !lottent dés reptiles de toutes sortes qui "iaunlu'
teeher la blessure; mais la guérison B.e se fait qu~ .lorsque celle qtd
a~aîl fait lé: men'sure ~ient li B011 tout l@ehei la plaie 6, 1

En Lorrainé; celui qui iii été mordu plir lIoe $alu.mlndre doit faire
aillant de p'èltjrÙlase$ que çe tepLile a de peliw points noirs ShI" le clos i

~ - 1
7i. E. Rolland, L. lU, p. 19; Dr Pommerol,> in'Re"., t. XIl, p. 558; Paul Sébillot.
rad., t. IL p. 2:18-:139, 11l4., rJt. 'thuriet. l'l'ad. du 001168, li. ~86. 1 •

:. J.-B. AJ1~ews, in 1tl;'" des ,Trad. Pi!P" 1. IX, p. Ua.
, Paul Séhlllot•• T'radil101lS, t. Il, p. 243. . . _ 'i' K' Duine, in ne/). de. 'fmd. pop., t. lViII, p. 250; t:l)ift. dé M. A. Dàgbt!t.
• Oussey. à4;ss.. du BOUI"/1ol&, p. 5i; E. 1tolland, p. 29. '

dl:: Laurent Joubert. &conde partie des erreurS (1580). p<- t63 ; "'fil !i~1I6t. 'fttieo:n$, L fi; p. JUS; E. RoUaDd. 1. o.: LêQ J)eIlILifre. ètlJflilM'Il, etc., p. i; ..
•de M. Daguet j F.-M. Luze'. CDnlé'8 dé Basse-BlFêtfiii~, 1. II, p. 1ll9-Ult. "

>
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1. Richard. 'J'"ad. dé UJrraintl, p. ili9; E. Roltand, &. 111, p. ,;,:
2. A: Meyrac. Tl'adilio1Ul des ArdftlU!B, Ii. 189. ' .
3. Sal1V~.. Le Polk-Lore du"llaules-VoB!ltIB, p. 228; E. Rolland, t. III, p.37:
4. B. Soucllé. Prove"be/J, t6: E. Rolland, t .. Ill, p. 28; J~-B. Andrews, ID ,~.

des Tt'ad. 1Wp., t., Ù. p. i35; Rabelais. Pantaflru.el, 1.. l'V, éb. U; Paul Séb~' •
Traditioflll, t. Il, p. U2-3 .,j' 'dJ

5. Paul SébiDot. Coutumes de là Htlllle.Br'fItagne. p. 1'79; A. OraiD. Le 1.-L.
rItle-fl-..,ïlq,i,... t. fi p. IIll·25. ' . ~ "

'011 disait "utrefois qu'il lui tallait autant de médecins qu'elle a de
.~cbes sur ~e corps, et dans te J1U'8. on assure qu'il est nécessaire de '
pratiquer autant d'incisions sur la partie lésée que l'anÎmal a de POints
jaunes sur le dos 1. Dans les Ardennes, si après avoir~lé « piqué» par
une vipère, on se rend sur le territoire de Margut près de (:arignan,
la plaie se citatrise dès qu'on y a mis le pied, el l'on o'a plus rien à
craindre '. Daos les Vosges la piqt\re des reptiles eotre les deux. fêles
de la Vierge reste sans effet; eo Franche-Comté on assure que jamais
serpent n'a osé se montrer pendaot celle période 3.

Sui~ant fine croyaDêe lrès répandue, les repliles s'introduisent da.ns
l'intérieur de l'homme, parfois sans que le patient le sache, et ils pro
duisent de graves dêsordres. En Poittiu, la couleuvl"é peut y pénélrer
par le fondement; en d'autres' pays; eUe entre par la bouché des

, enfants e,:,dormrs ait soleil, et. va jusqu~ dans leur < estomac pour ~

dépo~er ses petits. Pour guérir ceux qui sout ainsi atlllqués, il faut les
suspendre la tête en b,s, au-dessus d'un vase de lait chaud, afin que les
petits, gourmands d, ce breuvage, se hAle';t de sortir de l'estomac du
malade; le même remède est appliqué dans le Menloooais. Il était
connu àu XVIe siècle: J'ay [dît frère JéanJ autrefois ouy dire qne
le serpent entré dedans l'estomac ne fait desplaisir aucun et soudain
retourne dehors sr pal' les pieds on peue! Je patient, luy presenlant
pres la bouChe un _paeslon .,.lein de l~ct ~~~d. En Haute-Bretagne,
on emploie un pi'ocêdé analogue pour débarrasser les gens des rep'
tiles qni se' sont introduits dans leur eorpil : une femme qui avait avalé
un souta plaça dans Son grenier, par le conseil, du devin, un bassin
rempli de lait; le sourd la quitta pour aller le boire 4. 1

En IIle-el-Vilaine ceux qui sonl nés le .25 ja:avier, jour de la
conversion de sàinl Paul guérissent la morsure des reptiles et
peuvent les toucher sanslen être piqués. Pour enlever le mal, il leur
suffit de passel' la main sur les déSordres venimeux occasionnés par les
sourds et les crapands. Celui qui est mordu doit aller trois matins de
suUe à jeun chez le « guérissou» el il est indispensable qlle celui-ci
n'ait pjl$ encore pris de' n~urritute l.- - " ..

I.e regard dè 5ai~l Amable, dit l~ lég~llde, suffit pour guérir tonte
mOl'Sure de repliles; UDe dent de ce saml est souveraine contre celle
de.la vipère. En plusieurs pays, on croit pOuYo~r neutl"ali~er le yenill

1
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des serpen~ au moyen de conjuratlons ~ en Anjôù, le gu~ril$seul'fail
Bat la morsure une croÎll: de la main gauche. té.cite UDe prière il saiot
AllIable et prononce gravement les paroles du psaume: Super fUfJidem
el6asîliscum ambulabis, etc. On dit en Poitou: « Vipère ou serpent ou
aspie, je te tou,che pour le venin, morte 011 en vie, au nom' do Pèret du
Fils el du Saint Esprit, je te croise et t'arl'ête, que le bon Dieu noos
fasse la grAce d'al'rêLer le veuin de la vipère 00 serpent. Ou aspic.
lIIor~e ou en vie, je,te promets que sous vingt-quaue heures ton venin
sera arrêtét~ » Dans la Bresse, lorsqu'on est mordu par une vipère, on
récite cetle formule:

. Saint Simon sien va Il à la chasse,
A ehll8Sll tmis jours et trois nuits,
~'a trouvé qu'une ID811vaille couleuYl'6
Qui ra mordu lui et ses Chiens. '
, SiJnon fit un cri,

fiiAU l'ententlit,
~Simou, ,
QIl'U-tu doue?

1 - SeilPlenr, v'fi trois jOlll'll et troit nuits que je cbasse,
J'Dai trouvé qu'une maul'aise oooleuvre
Qui m'a mordu, moi et mes ('biens.
- Simon, prends de la graisse de pore
Et tl1 t'en graisseras neuf fois, '
Et tu pl'j!iDdl'as neut feuilles de ronce
Avee le~l1elles tu t'essuier8ll.

11 faut' dire à. 'chaque (ois ou' 1Piller et un' A'\'e en l'honneur de saint
Simon; ûnë varian.te~' on peu plus longue. de oètte sorte de prière est
usitée en Bourbonnais 2.

En II1e-et-Vih\ine~ pour guérir Jes vaches empoisonnées par les rep
tiles, on leur fait une croix jusqu'au sang avec une épingle jaune j sor'
le nez, sur les deux oreilles et sur le devant de la tête li. l'endroit où il
n'y a, poiut de poil, puis on leur froUe la c;oupe avec du beurre el on '
leur fait avaler UDe poign~e de "sel mélangtfavec'du beurre et enve-
loppé dans une feuille de chou 8. '

Les paysans qui altrill~enlaux reptilés tanl d'actes de ma1tals30cej;.
c()nnaisseqL des. m!?'yens dales l'endre inoffensifs du de lesdêtruire; l!n

. en a déjà vu plusieurs. Ils savent ausst des çoojumtions qni les mettent"
en fuite: AlI XVII> siècle, quelques'Ulis faisaient profession de prendre
des serpents à la main sans craintej dÎsan! ces mots: Damoi,elle, NtJiJl
fut le Samedy, sans dire néllDl;Iloins le vray jo~r auquel escheot Noël
dernier passé., Une formole apparenlée est encore en usage dans le', ' .

t
t. E. Rolland, t. lU,~. 29-3D;, DaDiei:D.lurCheniD, in2Ba.. dt' Trad. pop••

• VI, p. 510. '
~' Gabriel VicaÎre. BludeB ,urlap0i8i~ papulaÜ'é, p. 159. Francis Pérot, in B~.

Trad. pap., ~. XVUI, p. 299-300.
a. A. Otaïn. I.e '.-1.. dB "lile-It-Vilaine. t. JI, p. {'2, " 1
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)10"1.0, e~ 00 pa!,le aus~Î au serpeot au fémÎnin; quand o~en rencontre
il faut le reaallder en faee et lui dir~ ; • Te 'Voilà, servante du Peut; je
té lUS que Noël étaH (indiquer le jour de la !lemaine de la dernièl'e fêle .
de Ntll!11 et je t'ordonne de ne pas aller plus loin ». Dès qu'elle Il
eQtelldll ces mols, la mauyalse hête rebrousse chemin. En Poitou, on
rlleite ce verset des Psaumes: li Tu marcheras sur l'asple eUe hasilic "
et lorsqu'on a fait un signe de croix le serpent fl1~t. Att XVI" siècle, on I~

récitait dans soo .texte latin 18uptw aspidem èlc; et le baron de Fmneste
qlli parle gaSCOft et indique des recettes de magi~ dit: il .prendre les
serpens hou ahez : Et cOnetolCllvis #eonem et draeoflem t.

On emploie aussi pour arrêter les replîles•.une sorte l;ie mimétisme
qoi est en relation analogique ~v"'(l leur fopme : Dans la Gironde et en
8aintonge~ on enroule quelque chose t l~ plus souvcqf sQn llloUchoÎr ou
son tablier. Les paysans. des' De'!!~.S~YfèS tOJ'clIiJl~ leur mouchoir en

~o fopme de serpent au repos et chantent d'upIJ voix langot1reuse en
regardant la couleuvre: « Je t'endors, belle IIJ.!qloiseUe, je t'endors».

"' Lorsqll'unc femme replie 'un coin de 500, tilbljer, ~ 1~ vue d'un reptile,
il ne Pp.ut se tralne.. et 00 l'as86mme1'Reil~menti, POUl' se g3l'antir de la
salamandre, les habitants du Vivitra.is ~t!1qt leql' VQst~ lilt ~n mettent les
J!lanches en croix en disaqt.:

.ïeb"~1l '!lif lek"6nl!f'~
Lo crous sou~rlJ III Mtltilll.

D~ns la ~l!!!e·Il}férieu!'e, celui qui croit savoir COl!jt!fer les serpeQls
pr~nd Ijn JQtP- -qua vl'p~re el fait sur el1~ troîs, si~oes de èroi~ en Pfl)'
n.oDçant !inc~e$§iVèment en trois mots: « Ozi, o~,'ozQa 3 ". :e

CertaiJles esjJencell d'arbres j parfois mèQle d{ls plantes frâgile:;, fQlll
pé..i~ les ~rp~nts, ~ans qu'Il soit besoip. de leur en doqp~r' des coup~

vjp1llotS. ~p PpitoU t 98 tue sans pf;lin~un reptil~ en le fraPllant modé· ,
h~meDt avec 11ft brilfde noisetier n'tl-rllnt Ja;maïs.eu de fruit&; en me-et·

_Vilaine, toufe ba~uette de ce bois es~ bon.ne ponI' le metlr~ à mQrt. En
Haute-Bretagne, l'aspic fJ.'a:ppé avec un .brin ~e fou~ère crève aussitôt;
dans l~ t.Qi.re-Inférieur~l'on tue rllide l'orvçt d~ lé!. m~me façoQ 4•

. Les D).én,,~~es· çonDai~seDt deI;! mo~ens I;l'emrêcher les reptiles de
s'introduit!} ~aQ6 le~ éta.Mes p0ltl' suee)' Je 'l'is des" vjl.c"e$~ C~lI11s de
H~tJ.le-BretlJgne les ~lo~lleDt en mettan~ dll'Sl'l sq!' les liti~re~ nauvllS1

"- • 1"..,. ~ ; .
. 1. TabolJrot, la Bigaf'UF'f/8 da sleul' du .d;'ofl!h. Pallie,l6811, p, üQll; E. Rol\~d,
p, lllll ft. 'j,,,,,v..f,II Ffllk.!-~' f#fI Ilpitq", P. ~t., 1.,f1@ Bi(J!fl'lI"e~1 1. (l; j ~gflpPA

'd'~ulliBP~. Leif 4ventures du barpn dt; P~'lel!!~ p. lili. "".
2. F. Dllleau. Trad.. de la Gironde, p. 61 ; J ••lI. Noguès. Mœurs' d'Qulrefot8 en

SainlO"llgs, p. ln; E. Rolland. b)u(ne pop., t. III, p. 32; B. Souché. Prove/'bes, etc"
p. IIi, . o. l '. -. 1 •

3. E. Rolland, 1. C., p. '9, 32. .
:6, ,p, ~PlJltM· .p!fJ~ JI. JGl 4. U,gqet. ,.tH IfflY' fqugeraU. p. tOi; r/lll]

lW!inot, in ReD• .. T,.ad. j t. VI, p. tD7; L. »'1 il Nlfllll/',.,. t. '1, p. liliG.,
~ ~ _ c ~
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OU eD plaçant c}u, ~urean !lUI' le sol ftl dans I~s ,~~in~. Dans la Cftte 4'01'
dès que les y'\ches onl fait le veau, on les traft et l'on dpa.nd le laft 3u:t
ie flnuier Illlloqr de 1'~tallle. ~n Morvaq, la rermi~l'{l remplit ulli: ~cUe!l(l

du bouillon de MltrdL-Gras, et ave~ qn ralPE}il,ll de, buis, .sperfS~ les
~lllnlollr5 d~ sil, maison en dis~nt ~ hallle yoix: '_ . ' ,

S,rplllJ1 I~rpa!l, ya,-t'llq, 1 •• • •

VoiqllÎ l'bouillon tfCairmentraD•.

Aux ElllvjroDs d~ LQ~ie;t q1Jaod If:! iai~ est teÎtllq dfJ r-Qll'~? (}@ qgj
iRclique que la v~che ~ êté tété~ pllr une cpule9Vfè. 9P me~!HlJl If!i(
dllQii une fo!lr,niUère l -ce qui fait périr la çouleu'Vre; 4l)n~ le Fi~i5

t~re }?9!!r empêeher'e~ replil~ d'épqise!: les lq,itièrefJ. il suQlt /l~ le ré'"
p_l1dr~ SUl' nll~ fOUfmili~re l, " .

'L.1I ~eu~tl'a d6lfuelqplls rf}ptiles est (lonsidelté comme m~t'ttqiM7pal'.
Mill on raisoo dQ pl'éjl1~és lésendaires l en B8,l>~e-Norm4lndie, j)n gaga,
C8ljL jou!'s d1indulgence, d'llutl'Bl!I disent cent !lOS, ~Il tuant· ua, mout'fJfJ
(llalll.m~Ddl'e) qlli, a~st qp'OD l'a vu, lDspira Un8 si violente répuisioD
au Christ en 6l'Oi}li ~ dl106 la Côte d'Or oeu.. qui ont' f>QclJsÎcm dl8 diltruir.
uo serpent et ne le fGDt paij eU seItont punis, parce qU'li fitit 'a bête 411
diable et dll maL Danlle Finistère, dOfii geDJi e~RalBP~. le-soQr\J et 10
I~isaent moul'ir ltudèment, croyant qu'on ne pent alillifllll l, IB'I'. aJollJ&ip
papee qu'un de 86$ aReQtl'eIil Po sucé le lait dola ViltJ'P 1.

Les paysalls ~Îttontlios qui tuent le premiét' s,erp'ot ""JlIlj)D~l'6 4&1)11
l'I'poée se l'lIolent "ÛI'S de l'ftussiÎ! danll leurs alfD,jPtliJ. D$qs la Côtt Il'0..
sll'on n~ P~!1t Piettl'e à II\ort le serpent qu'pu Il vu, t:'ei'.up pDéllal' 41
malheur. Daits la ijil'Onde )JQlll' d~,enllOrcelllf<, il fU;pL, tuet' 1111 petit Jj..
zard gris ~. . '

On dit dans le Bas..Maina qQ~ ~~ QIl blflslJe If" c,,,»8ud 51JIlB le tlltr
raide, il reviendr~, la nuitl monter BQl' IQ. pttit,ipo du melJI'lllillr fi'
llétouft'erà ; la mêmt: liIupeltlitition eKi"te dans lQfi Lllndes, et f\P H..ute
O,etaKne, où l'oq tilt 'tue, hiol\ des anQé~s 'lpl'ès, la bAtPauiell IIl;IJtiJ6
vient se veRgal'" Ou Blême j'flle, d\l v8Jlifl iur lf!. tombe de IlOJl èQlielfti.
Dans la Lnir@!pInfé'piltlrre1 Bn a som de l'ambrocditl' tvelt un hoill pflintu
qu'en planle 601fdeql.ent all tt''''8 pal! 1ft .hnut tlP:PQIi8. Ea Btll'ft;r
Brelagne, si tlll n'a811~Y{l pas16 drapaud billS••, @I} a III ti;v'~t ,t ItOIl
Be peut 58 d~bal't.Ii~~'qll'ap le tuant '. .

,
l, Paul SéhUlAl. !'1'lId., t. Il, Il. 33; ft, aoll~pd,l. Il•• J. 'lP. p., lB, al, li v,.

p. 100.

1 2. E. Ro11a1ld. p. 11l, 1 ~,.'~e«Jlur. f;,gf4'." du 1lfletl,,1, II Il, 'P. Ritt J8 i 1. lJpl-
1"11, p. llil ; Q~ J)Jflll'l'tt3, Jn B/IU. d~ T,·a«. llftP.. ~. ~n. p. 111.#.· ,
!I.Ii'. Dal,an. 'had. 11" la qirpnde, p. 61 1 B. RollsDIl, p. 36 1" P. n.le"p, p, 31.
~'. G. Dutlin. Les Parlers du B~~-"~in" ,. 3Qt; J. Jlol~lUI, t. Ill. p. 110 1 Ptll

~~~~ot. T~., t. Il, p. 21111; ,~.~"'! ~, J. çal, $ql ; ~!E, 311"'•.' B't1Ï~J"', ~.lJlI
~. J)
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Bn plusieurs pâys. ,cer~ins ,reptUes sont' encore torturés avec des
tam~ements cruels; Ils IJ ~xercent surtf)ul sur le crapaud, l un passage
du célèbre pamphlet.royahste Le, Acte. fie, Apdtres y fall allusion, e~

montre qu'à la 6n du XVIII- siècle. leur·supplice le plu!> ordinairl' était
bien connu: Il faudrait se repaître du spectacle de voir -tons lès dé.
magogues subir Le même sort que nous faisons subir aux crapauds dans
les campagne!3; en Les accrochant au bout d'Une perche pour les faire
mGurir, à petit feu t. Dans le Finistère, où Le _crapaud est détesté, on
l'empale au moyen d·une baguette aiguisée. et on rexpose.dans un Heu
apparent; lès -paysans du Centre enfoncent rèxlrémité aigüe d'Une
hag~e~~ ~chêe ~~ lerte dans une des pattesde derrière de ranîmalqui
reste ainSI suspendu la tête en bas jusqu'à ce que mort s'en suive;
c'est ce qu'ils .appellent lui laire faire '!le la toile j les enfants poitevins.
qui ODt le même Jeu cruel, l'exposent aussi au soleil. En A.lnergoe
ÇOmme dans la Loire, on lui introduit dans la bouche une petite bran
che ou u,ne pail!e recourbée comme uu hameçon, puis on le suspend à

UDe branche d'arbre où il gigotte jusqu'à ce qu'il expire; on dit qu'il
pisse aux yeux de ses boûrreaux. En IUe-e\-Vilaine et dans Jes Deux
Sèvres, on exéc,ute ce pauvre batracien: on le place sur J'extrémité
d'une planche, et puis on le lance à une grande hauteurj.comme il a la.
vie très dure. il n'esl pas mort du premier coup, on recommence deux
ou trois fois, puis.on le perce çl'un bois pointu, et ainsi empalé, on l'ex.
pose au 'soleil pour terminer sa malheureuse éxistence. Dans la Loire,
on le mêt. sur une planche qui forme baseulc, et en frappant avec un
instrument quek..onque sur le hout. qui lèv6j on le tait voLer en l'air
d'autant plus ùanl. que l'aD trappe plus tort 2. Dans les Pyrénées IIi la
mauvais œil a fràppé le bétail, il est ,urgent dll taire tournoyer dans
l'étable nn crapaud expirant au bout d'uu lil s" •

Dans quelques villages des Pyrénées, on '»lace dans le rèu de la
Saint-Jean des couleuvres qui sont introduites dans dèsfagots cernés de
cercles de tonntlanx, eU'on s'amllse à voÎr les efforts qll'elles font poQ1' 
sortir du feu. Bn Poitou, les enfants mettent les serpents aux trois

·quarts ass-ommés dans le feu pour lent laite tirer les pattesl La seule
patLe qui a'pparaisse parfois est une ~~e de phallus bi6de ••

• Certains reptiles sont au contraire respèctés fi cause des services
qu'ils rendent, et ceux qui s& montrent cruels à leur êgatd peuvent
être punis. En Velldée~ il fau~ s'abstenir de tUèr les crapauds dans les

..-1 ~ l < L 1

,. Mal'éelünPeUet. Les A~te. de. Apôtre•• Pari., UUS, in-18, p. 198.
2. E. Rollaod. FaURe polJ.., t. III, p. 49-50 ; D~ Pommerol. in Bev. dell 7rad·

l
l'lap.,

· t. XII, p. 550 et 609; Léo Dellmvre. CroyaMt!8, ete.,' p. 28; E. Rolland, t. l ,p.
U. d'a. BIIII- de la SPI;; '[J1'Qt. t. V, p. 258; 1. Ih, p. 50.

3, Eupae Cordier, LBflendu dett Bllrdtla-P1J1'énleB, p•.58, '
.s. JI,G~. in "'" da Trad. 1IDP'; t, XIV, p. 5ti -; 9, Sollchê. CroYWtcet~

ta' 2&. ~
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jl\rdios, parce qu'ils empêebeut l~ brume de n~ire aux plantes. En
Normandie, faire du mal au crapaud qui est l'ami ~de l'homme j c'est.,
s'aUirer volontairement quelque disgrâce; cette croyance, sans i\lre
générale, est celle de plusieurs paYSllns de hi Haule-Bretagne. nans
la Gironde celui qui lue la grenouille de rosee,(rtil'la Bgilis) attrape la
fièl're ; le meurtre d'une ciDgalet~e.sorte de petit lézard gris, fait tomber
la pluie J. Suivant une croyance des eo'\'irons de Quimper, qui est en
contradieL1on avec l'opioion générale, on ne doit jamais tuer un cra·
paud, parce que dans son vilain corps peut se trouver l'âme d'un
ancêtre qui y ft été mise par Dieu pour expier ses péchés; quand ces
animaux viennent avec insistance pres des holI1mes, c'est qu'ils
demandent de~ uu~sses!,' - ,

§ .&. SOIlCELLÈRtE ET 'l'ALISMAfŒ

Les rept.iles; 'et en particulier les batraèlens, ont jouê dans la sor
cellerie un rôle considérable~ dont il reste encoré des traces dans le
folk-Iore co.n~mpo;JÎ.in.' A l'époque où l'on fit lant de, procès à ceux
que l'on prétendait avoir des accointances avec le diable. les juges
qui écrivaient pour guider leurs collègues, leur signalaient parmi les
présomptions de culpabilité la posse~sio:'n ';le certains reptiles: Bodin
conseille de ne pas hêsiter à poursuivre si on t.rouve celle qui est
accusée d'estre sorcière ·saisie de crapàux. ou de lézards ... n,est tout
vulgaire que les sor~iêre~ sont ol'dinairemént trouvées$aisies de crll·
paux qu'elles nourrissent et aecoustrent de nvre~~ eL les appellent au ,
pays de Valois le~ Mîrmilots 3, Au XVII" siècle, on disait en Béarn 'que
chacune aevait u~ crapaud. dans une càcliette, qui aecourait quand elle
l'appelait. par son nom et qui était un gage que le démon -lui avait
douné ;'un coute de la même région parle d'un grand crapaud qu"un8
sorcière cachait au chevet de son lit, sous un paquet de hardes~.

Naguère encore on croyait. dans l'Armagnac noir que Jes crapauds'
.àssistaient au sabbat!lù ils étaient am~nés par leurs possesseurs; de
petits bergers suiv~enfune pefson~e soupçonnée' cie s'y rendre, en'

,. criant: li !u sabpat ! oh, t le joli p~rtenr dl! crapauds! li Dans l'Albrèl•
. pays voisÎD t on dit que celui q,i' va au sabbat trois fois a Un petit

1 ~ t'" 1

1 ~ 1 "

t. B. Souehê. Ct'l11lliflC(!B:"p. 28 ;A. dè Nore. COlltmnu, p. 2'12 iF. Daleau, TI'ad.
1Ir la Gironde; p.' 31; C. de MensÎ[toae. Sup. de la GirOnde, p. 105, l

2. O. DivelTtÏIJ. in ~Ilu. des Trad. pop., t. XIX, p. 27.
li. Jean Bodin. Le Fléau deB IIOTclert, Il IV, cb:. 2, el6, 1. li, cb, 8.
~. V. Lespy. Prou",6u du Btara, p. 9-10; An!!elme-Callon, in Rell. deB Trad.

pop., t. 1. p. 88. • ,. ,
5. ~. Ducom. No'ùllellell gasconnu, 'p. 204,283. Lès petits enfants et les. filles

lIardolent les troupeaux du sabbat qui sont un monde de er.paux près d'un ruJs
~~u avee des pe.(itês p.lite!!' blanehes qu'on leur donnoit, sana les làiaaer approcher
'W>: llutrell sorciers (Dè Lil'ilètè, 1J4 rifl(l(Jh,talfClt dU démonB, 1: U; p. UI), " •



, "

c;r!lP~Qd IlUf 1" blan§1J~ l'{llil çontre la prqJl~llçl ou n... pli de l'oreilll.l •
en JJéarn les sorciers et Ieli sorcières, outre les autres gJ~rqul!!:1 q'fe!l~ .
popvaienL porter !lpr tç çorps1 aVllienl à, l'œil celle q'UIW palle de
GI'IlPllUd. C'esl à cette croyance que font allusioQ les termes: Qu'ha
lIlIles li' l'œil" QIl Crepaut ri l'«Jlq, qui so~t r~qu~Vlll!ilnl ge : G'llst l\~

~r~ier (ni llq~ ~o!,~j~re l, L,e$ jgges de!! Pf9cèll ~e sorc~Herjç recU~ii,

Ig.iept de~ télt}oignll-ges qe c~Ue opinion; {Tne fille pOlls;l dit qUll
toutes leI:> sorcj~res de g~arri" çslojent marq~écs â l'œil gi1qC'JH~ d'Plle
qJl!rqu~ jSflmQI!I,ble à. UDe pat~~ qe cr~papJ,li ce que celles c!e !a !lie!;'
1?êP'oisse qui çonressoient avouoient aussl 8. _ •

~ pa~..acien u'çst pas le seul reptile flue;Jlle! o~ llttribpe deI! vertus
. magiques. On croit en Haute-Bl'ctagne que si qn~ femlIje Di!rven!lÎlq
appriVOIser le verL-ereux, gral!rl ,lézard qui ne peut ~out1'rir les

, persoÎme8 de son se~6, olle veJlrait. qUlllJd l11[e Je porlerait dans son
~ol'iill15~l çe <j\li s~ fait op c~ Ill1i ~~ ~it à di! li~ue~ à !~ fPnql:ll elle.
l\qrlliL ,,le don, d'phiquîté el poUl'rralt guérÎr ~O!!te~ l~;; D!!!k!,!lÎça \
SuiYllQt qn~ croyanc~ de }Jasse-Bretagne1 P0ll1' se, mettre en rapport
~v~C; le diabl~ il faut prendre une Irenouille "v~rte, If} jp!H' de la l>lein~

1]J!ll! el l_a dépo!ltlr di}ns Dye fourmilièr~ en d~s~qt:

lleb qoUll nu spQ1fpt,
aweskll!f glar:, ké en da ..pud
ara "onesans gan1 IDI" diamtl

. ~/JifJna 'f4g~lfo d'i~ BUn nl'lIbmi qJ',IJ'•

. Bql/- Ifl1it ml:! !lI/W l1lo!en"
. Da cflQ1fm hep labi'IJ1!llt da !lisikMn",

Sans pllur Dl e1froi, - grellQgjUe verte, pour~uis ta rQute, - faiiJ
éQpn~issance avec là diable, 7""" pOUl' qu'il Ip'appor~e UI! Ji'ep. d'or ----" ilL
que faie ~e moyen - ~de reSler à japlai:s sans trav~iIl~r4, " ,

, !-oe crapa!ld est fr§quemment assoç~ç aux IQaléllces pr~paré5 po~r

np.ire au bélaH, ~llripva, qu~ Cyrano J'ait Pilrl~r, dit qu'il instruit I~~

p~ysaDs à mettre sous !e stlujl d~ ll!, bergtlrie lJù'ils veulept J'uiqer uJ!
ér/lpa4df ave~ maudis;;ons, pour fair~ mOl{!'ir étiQ:"lef} Je!, ~optonlj ~IJI

'P!lssent dessu~. Cettl'! pratique I\'~l:it fias 1)~blié~; dans le l!ocfl.~e

nqrmaod!e Grapllull 49it avoir Wi bapti13~1 c~lInp1e ~I! teQlPs de J!t
SDrcell~tie ~ ~i on pi!rvieqt à le tQerf l~ p1auv~i!,f}' jnf1.uepçe I}esse î
en Lorraine et dans la réSioa ardennaise, il suffit de placer ce.
bjlLrjleien Ijlol1lil qne fie..r~ de l'é~abJe! cymme. e"!, ~ae!?Iil-Br~Laspe, ~i1

l'on cite des ~I~~ph~, r~~ft~ts; Ci'(I!>t fl.lP'5j qll'iJ Y Il qlJ.~lque8 'lftIllle~

u~ fermier de Guingamp, dOQt les cbe"auxc mQlJra~\ln~' lia~ft ollulIe:

'i, Léopold Da1'dy. 4ntlivlogie de l·Albl'lI~. i. If p. ~i3,; v. LeaPl" Prtwf"b/i8 d~
lJ.BII1'fl. R, Iflû• ' '",'\ -
, 3. n~ IilUlllflh .p, rflf/lDrl$lg!Ice ile!] lI~mfJll', Ir m. g. IM-, ,

" LlJlll~ \tll V,?lf. illllw- d" r""a. pqp,,, h lVI. pt ~Di, -
,•• L.-P. Sipvé, i9 .lte!'- {;fI4., l, VI, J. M, . .
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àpparente s0uJ~va:J pqr Je conseil d'un de"iD1 un~ J;ra~d~ rierr~ qui se"
lrou"Vl!it ~1,l bilil: de sop écurie) et il y vit l1P énorme crapaud, qu'il salqa
troÎs 'f\lis et auquel il offrit un pain blane, trois cbqndelleli de résine
ellrois liards: le cral'aùd disparut er) un inataul ainsl <Jul? les pr~$ents

qui lui avaient (lclé faits. Ep Berry., ~n C!apaUd l , arran~é a!~c 4e,s,
charmt'S d~ns le pâ.tural de§! bœufs, leur ~onQe dt:J maladlelil q,U~Dd ilij
paljsent ,il. çûté: En Saintopge une f;renoull,le yerte laij;sêe nellt Jo~rs
d~P5 la foü.rmilièr~, ~vee des milliers de malédictions, rédl1i~e ~n

p~udre .et dispersée, reqd les beslitlux. ~alades l, •

Les reptiles entrent dans la composItion des breuvages ma~lqJles ~t

de;; lalisJIlaqs: les sorcières du Béarn, au moyen d'un çrapau4 pré
paraient un philtre pour pervertir les jeunes filles,. En PQitou. op s~

fait suivre dl\. celle q1J.'OIl aime en mettant uue ~rel)ouille verte daus
uQè boUif percÇe .;le petits trous, que r:m abandonqe 411,n6 upe fourm'
lière; on repré1ulllll hout de quelques Jours ce qui re~te de l~ béte, on
le broie a.vec soin e! on jette la poussi~re s"\lr ~ rel's~nlle sur lilqq~l~

où veut opérer le ffi<\)c.;pee;1 en Haule-Br~ta~l1~,llpr~ qge les fourmis
out diss~qué la ~reuouille. on JeUe tous ses os dalls le' rt!isSflap i il Y,
en a \10 qui re~0l!te le coura!)t; If~llt celui qui" ~crasé et lPélê !Il!
tabac à priser, CQrcQ la jeune fille à se rqeltre ilIa ~lé~oUollde celurqui
le lui a donné. A, Lièpe la grenouille e!il déposée vivante. dans VU '!i4
de fourmis noires; qu~nd il n'en reste plus q!,le les os, on ~n choisit
deux fprmanlla fourche. et 'on les porte sur soi; suivant une Vill'ia!lte
lorsque lp. petite bêle se sent piquée piU', les fourmis, elle crie, t'lt celui
qui l'eqtl'ln<1 deyient E\01;trd ; treize jours après, o~ prend parmi ses os
le bréche'!; qui ressemble à une nineer et dont la tête il, la rQrpl~ (l'\1n
petit marteau; la pince force la jeu~e 61\~ à aimer, le marteau appro
cbé de ses vêtements la guérit de son amour. Dans le Luxembourg)
lrois o~ choisis pltrfDi le squelette sont usit~ c.onJQjnleJ;ll~pl ft.y~c la
poull1 ou le chal, noir clans les cérémQniitS faite!' pour évoquer le
diable2.. .

firé~oire de Toulouse. raconte que sl1!' le CO~S1lil g'une sorcièl;'e
\(bl'ulée en UfSOj. n~ prêtre du diocèse de Soissons désireux èle se venger
d: ses e(jn~mi:t. baptisa un cr~pa114 ~uqq~J nJdpn~ille nom de Jean et
lin lil manser une hosU!) i eUe 4échir~ @11!il\i\{I ,r~gimal par mprceaux
el,en composa un .poison '1u'ell~ donna à ce prêtre p~ur le porté! dans

1. Cyrano de Bergerac': Lettre pour 1/1$ Sarders; J, 11'(0)11•• E8qtt1BIlII4 du BeNlg,
rand, t: !l,'p. 311 t Aorieoste de l,azarqoe1lo ;llelJ. dN 7'ral(. pop., ~. XVI, D.
0; A. MeYF&6.''l"rlld. mol! 4rdennes, p. Hlt.; J.oci~ de V,-lt.. in RfIt/. dell TfIild.

PrrJp·· 1. XIX, p. 254; Geqrge ~8nd. Mgencfeil rtU!~ill1f6fl p, IjJ ; J.-M, N0lfuès~ .~,
, IlI/trelolS f!1J, ~~ntl11lge. p. IflO, - • •

2. V. Lespy. Proverbes du NaM. p. t6i; B. Souehé. PrQverbes, IItll1 p. 3J;
~au~ Séhillot. Tr«ditioflS. t. Il, p. 231; A, JI~e~. (1rWllf4C~i{II ./Ifl1!fidl!f. Ih li" ~ ,

\1lll We!ltphal. in WlIllonia, t. lI, p, lllMi3; ,llfrlld "'.rQu, ibid. p. 63. ,

•



LBI llBPTJLES

la maison de ses ennemis. qui moururent misérablement 1.

Le cœur d'un VÎeux crapaud forme l'un des ingrédients d'u~ maléfice
assez compliqué du XVI" siècle. D,es chants populaires de Basse
Br~tasne montrent qll'U était aussi considéré comme puissânt. Jeanne
la Sorcière avoue au juge que dans le sortilège qui doit faire périr les
blés figure le cœur d'un crapaud. et que dans un ..eUt coffre elle Q

trois \'tpères qui couvent un serpent destiné à. incendier le monde
entier; ces traits' se retrouvent dans Une pièce de Barza.-Drer::, où la
sorcière est devenue HéloOse, l'amante d'Abélard. Dans le Calvados on
obtenait 'une huile excellente pour les philtres ou pour la transm~la-

- tion des métaux. en l'extrayant du corps des serpenls nés des œufs
pondus par les coqs t.. '- - _

Les campagnards atlribuent un ponvoir somnifère ou calmant à des
poussières ou à des breuvages composés avec le corps, des batraciens.
De& recettes que l'on trouve dans' des Jivrès du XVU', siècle, qui
n'étaient pas uniquement destinés au peuple. sont fondées sur celte
croyance. Il faut, dit l'un d'eux, couper liubt}le~ent la tête à un
cràpaud tout vif, et toot d'un coup, et laissèl' sécher en' observant,
qu'un œil est fermé' l'autre oûve~t; celui qoi Se trouve ouvert fait
-veiller-;}t le fermé dormir, en le portant sur soya. Les paysans des
Côtes-du-Nord croient que celui qui priSé la poudre provenant d'un os
de çl'"...paud, ,introduite à son insu dan& une t'f;lbatière. Raiera. viogt
quatre heures endormi î dans le MenloDoais une grenouille séch~e,

plIée et hue avec du vin ou de l'eau, endort commlÎ du chloroforme 4.

L'eau de cràpaud est cOD~ue aux enviro~s~ Dina\\,; o~la fabrique
en faisant bouillir dans une cbopine d'eau un de ces batraciens coupé
en deux; un Beoul verre de ce breuvage suffit pôorrendre d~ux co~we
un mouton l'homme le plus méchant li. .

, Au XVie siècle, d'après le médecin Mizauld, 011 faisait dire à une
femme tout ce qu'elle av~it de secret en 11li mettant le cœur d'un
craptl.Ud Sur la mamelle gaùcbe pendant q'u'elle !;l~,l'fi1ait. A Ill: même
époque oll attribuait à. une parti" de la grenooiJ,le un pouvoir ~nalogue;

Ta langue ClOarmere••e peut
Faire conlet à la. pucelle -
Les propos que veut sçavoir d'elle
Le jeu~lI amant qui la poursuit,
La luy pendant au col de n..n •. 1

t. J.-B. Thiers. 1f'11it. da ~S.p. t. Il, p. 78. "; 1
2. AglipPJl d'Aubigné. u. Ti'agiglUf', livre 1; F.-M. Luzel. Gwer.ioil Brejz-luJ.

t. l, p. 56-S'!' ; H, de 1& Villewarqué. Barza:·BJ'ei:, p. fli6-1~ Du Méril. Dict. du
paloilt normll1ldt •Cité par Delbpulfe. G~: de- la vallie d'TItU.

3. D'Emery. Nl)UV!Ilnl lI_ed de etmOttt., t. l, p. "31-32.
4. Paul !~billot. Trad" t. Il, p. SilO; .1.::-8. Üdrc"IVS. mBeu. du t'rad. pop"

t. Œ, p. 30l1. • , ,
li. Lqeie df!: V.~H. ibid_ t. XVIlI, p. 46. ,- 7
6. J .•B. TlUers. T1'fJit6 du 8.11" t. J, p. 38P i Rouard. CBu'"!" t. VI. p. 81 "

A la Grenouille.' ~



LBS PEAUX DE IBRPOTS

Des fragmenls derepliles, parfois ranÎmal entier, 80nt portês comme
t~li5Ô\a1)S : en liante-Bretagne on est assuré d'avoir de la chance, si on
a sur soi une "langue de couleuvres ramassée sans tuer la bête,
enveloppée dans un drap et mise dans la J}oche ; elle fait aussi avoir un
bon numéro an conscrit l, Une raineUe morte porte bonheur à celui qui
l'a dans ses vêtements, suivant la croyanceT de la Gironde j dans le
mtÎme pays, une queue 'd'augrotle (lézard) mise dans la poche' lait
gagner au jeu, e~ est aussi utile au conscrit qui ra sur soi sans le
savoir; dans les Deux-Sèvres, la Cbarente-Inférieure, une queue de
lézarcl donne de la chancE' au joueur!. Aux Sables d'Olonne celle de
lézard vert fait prendre du poisson an, pêchenr dans lè pantaloQ
duquel elle a été consue ii. son insu ~ une peau ~ serpent mâle, une
paUe de ctl~pâuD. '~usue dans les -vêtements du çonserit girondin. lui
as~urent un bon numéro; les écoliers de la même région, aOn de mieux
savoir llml'Sleçôns, portent eonstamment ùue queue d'augroUe dausleur
poche 3. En Bas-Languedoc, pour trouver de l'argent; il faut avoit'·da~s
son soulier un fragment de petit lézard des murailles. En lUe-eb
Vilaine une queue de lézard dans la' bourse y fait venir l'argent 4. La
peau de serpent. âlaquelle on attribue"des vertus guérissanles, influe
aussi sur la chance, et préserve de la sorcellerie. Daos le Cantal on
tamitss'; précieusement celle 'qui 'provient de la mue, parce qu'elle
porle bonheur; dans la plupart des fermes, on peut en voir mie aCèro,
cbée dans ua ~il.l,dèl~ piètc"p!incipale; on l'enroule autour d'un Mton;
et on la conserve d.ans l'arml)ire à li01J8; ~s bergers son~ aussi très
heur~x.d'avolt' une de ces peaux dans leur êt.able, et les charretiers les
recbercbentpour les placer dans los êeuries. En Sain longe, cnAuvergne,
un fragment suffit pour assurer la chance ii. celui qui ra sur soi; dans
la Brie champenoise, on dit d'un homme chanceux qu'il a de la peau r

de coulëuvre dans sa poche •. Dans le MentonnaÎs UDe peau de vipère
cousue' dans-le' vêLement d'un elonscrit ii. son insu, lui procure un
numéro 'ëlevê. 'En Auvergne celle d'uo serpent empêche les ensorcelle~
ments, ete divulgue les tours dé passe-passe G. C ,

I.e reptile enJ,ier vivant, o~ ·~n moraeatt de:: sa, dépouille, dissipe' les
/ll1chantements~t !alt voir les Cchoses, le,,Jles qu'elles sont en réalité.
Dans l.j3s, Alpes vaudoises et dans le" Morbihan on est il; l'abr,i dèS
charmes S1 1'00 pont'< sur sa persolJUe ou da~s un faix, un serpent, sa

i. Paul Sébillol., TrÏUl•• 1. U, p. l!M; Coutllmù, p. 81. <

.N 2. lIensigna.e. Svp., p. 225; F. Daleàu. 'trad. ~e la Gironde. p.31. 39; J.-M.
oguès, p. Ui;, G. de Mensigllae. SliP" P" 22!k , ' " ,
3. Charles Lejeune, in hU. titi tà Soc. ffAnthropologie, 1903. p. 2711; F. Daleau, 1. e.
4. Re", du T1'tJ!l. pop., 1. VI, p. SSO; F. Duine, ibid., 1. XV, p. 507.
5. Antoinette Boo, in 8ell. ~B- rt'ad. pa,!" t; Il, p. 230;. E. Rolland. Faune p~.,

t. III, p. 33 ; Â.....ourlier. DiCton. de 8eIRt-et~_, p. 1&. '"
6.J.-B. Alldre_.. in Rep. du r"mt. pop., 1. IX, p. 258;D" Pommerol. ibid., t. XII, 11. &50., ,

•
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tête nu SeulêMêut sa langue, ou sa queue. Ji:n DliS!!e-NarJl111ndil! el en
ltllute-nl'I!taglie, le!! sot~ièl's el lM èhatlatarrs he pl'!l1tetit "ell hnpOilllr
,. Cêhlt qui li sbl' !loi où dllD~ UB pllquèllin î'tlpUIIl quell:Ohqlie i,
, .

§ S. JolUD.I!lCIl'rE

Ln lD:~dètdna tlopldllll:e ~OllléttJpOl'ail:ll:! tait eôeote üsilge dtll'~plîlM.

c',est SbU\"etll à eùx 'lue l'on il. réèours pour 4li1ils débarrassent le
lJllth~Q f. dé !lâ ntll.ladiè et1 ID. flt'èIltUlt. F;t.t Poitbtt le ~rli.pliud est 11!ttoo
dans lu ilhamhl'é du, p:rtiént pOÛl" tlbsôrbet le maUVàis llitl ; li. Mll.t!3efllê
Oô lt:ôtl'Oduit dàns Cené du Ilé\'reuï, pal'ce qu'il àttirê ft -lùi 1(' mal~
pldS il est gros et hideux t plus grandI! allt la" ddSè qU'il à~p(re dl! la
lnlliignitl! de 111 liè\ll'e. Ên llIe-etNitàine, on met \Hl Crâllâùô. SOUs

'l'oreiller d~s varibleui polir le!j empêcher d'êtl'ê ttltlfqùé!~ -, :
; D'llutrèS emplois !>ont Fondés sUt PMée ei répandue de- la tl'ansl111s~

sion du Ii1al pat· lê clJtHaet.· Kn Ba!!8ê..NutmandlÉij - nIt èralJlltid~ pris
dlills SOn trou a\'ailt le lev~r du soleU, est appliqué' tobt vivant enlte
deU,," linges sur lé pouls du hrM droit du liéVl'étU, et lalssê séuleIilélit

"jusqtÙI.U pre.mier tris!'lon. Dans l'Ain; pour là[t'e displ1t<tdtrè les nêvl'Ill.
, giêS. dfi lé mailiUonl l'ètuiant une tilÎÎt sur la tê,lê: en Oaute-Brelàgne
el dlltis le .Maille, on le place sul' un èallCèl", el HIe gÙtMt én Suçllnt le
venin '. Cette pràlîque était én u~agê all X\1ltll glècl~, mals soûl'l UUe
l'd1'Jl1e fÙùS ~()mpliqllêê ~ quand le Cane!",t' t'll!lt ouvert, il taut prendI'etlll
êl'i1plllld tl)l1 t "if sllng lu)! OOÙpfU' q\10y qüè éiJ s6U et Vappli4uer
hnmltdiatetnent sur la playe • tilt gros si là .t'layé est gr~nde, un, !JeU!
~ III. Playe est petite: quand il sera appliqué, il le faut bÎen bander
pour le fairé lénil'••• ~oùs le 1Ili$!lel'ez SUl' la Playê l'espüé'i! de vingl..
qUàtre hel1tes. QI1àd.d VOUS l'(Il3ttirc~ il 100I1t pràndre garde s'U est
Inatlgé : è3t s'il est mallgê, è'êsl un témoigmt~aque le ènneër ést mort...
Poùrtanl pour bLeh (!ollfioilltI'e si, le danCer elll mort, il y fàut appliquer
d'allt1'éS Cl'apaux jusqu'! 00 que "Otts rtJl11at'lJûÎl'lio qu'ils" ne 'so!lt plus
mangés. Ce même remède était (l0I15él1ltl cQtltrê là Peste: prené~ un
Cl'apant tout en \lie i appl1què~.le!lbl' le lillboù du'Cbal'bon et cboogèz
souVeilt cetté'appHquation l • DUlIS lb. Oirdnde oh lrieUonDI'l les ,'ettueS

1 aV'M un crapaud 1ii"Mt. A Lille, des Belgés tl'llitent les angines en
metlant dàus la bt>uèhe du rnalad~ une fortl! sret1ouiIl~, qui doit gôllller

, 1
t. Ceresole. Lég, des ALpi/il vaudoises, p, 332; 'E. Rolland. t. lU, p. 12 ;J. Lecœllr.

BI;'1. du Bororte 71ormu:nd, 1. n, p. llI); t. BOllillld, 1. nt, p. Ila; Pàut Stbillot.
Tra4iti9n8, t. Il. p, 220, 21!5.' t 1" - -l' , 'lit
c Il. B. Souché. ~"olla~<!68, p. 28 i Roegl' de la ColOmbi4re. Lès Ch'Ü/ di!. MaTsel, "
p. 272; Palll 8ébillllt, ln BflJI. da-trad. pop•• t. VU. p. tot. ' , . '
'11.1. Leeœut. 1isquisB~ d~ B(léage, t. Il p. 402 î Le (JM88èùf" fronçais, i8 JuIn {gO., ,

Paul Sébiliot. Tf'ad., t. li, p. 230 i X. de là Perraudiëre. 7!ratl, loCl.llèll, p. '). .
4. (Madame Fouquet). RfWueil de 8eceptes c1wi&iel f/$]lériinmltè' et tJPfll'Ouv~ell

vmetranche, 1615, p. bill-ISO, 2d~, - , '
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et Itolrcll' Ilour llri!r lé Ibâl : si 111' p~dliêJlé èlbplt)Y~ê ru; dotlllO plU~ Uft'

téllUllat èô~"êtiAblé, ob pêb t nset' d'UM i(!ttôbdl! '. "
Au XVUe siècle, 00 atllitihldl ilU "cOU d'Url tèbl'l~lmht tlM' pètlté gt'tl~

nouille Vèl'le appelée graissêt l tl'OUvée ttlbpinêment, sans qu'on l'aH
noromêe ; sÎ elle moul'aU bientôt la iDa\ade devait dissiper rapidement;
si elle était. longtemps sans mourir, il devait languit longtemps. et
même être éD danger de mort. En Béal'n pour 1J1lérir la fièvte inter
Illlttent8, il faul. s'appliquer sor l'~Lomac une rainette 'vivanf.e dus
des coques de Doix vertes; la raineLle frélille e'la réaction qu:i s~l est
saluLaire 1. En Poitou; on, place dans le bonnet du malade atlcint de
certaines fièvres, une grenouille vert~ i quelqnéfois on l', coud~
ailleUl's on la snspend à son col; dans la Btie, on pt:enalt daiJ,la main
gaucbe ùllle raine, el l'Ob fatsait en,même lemps_le $iSbe dé 1& GroÎlti.
En Go.scogne 00 mettait an coU de celui qui souftl;,aUde la fl~vt8quartéi C

une tJici:Jularl8 (l~zard sris) vivante enfermée~ dans un fragment de
roseau ; qua~d elle était morte le malade était guéri 3. Au x'Vlt siêcle

f
la grenouille éODstitbail une sorte de panacée;

1'tt ~aul!l trop plus en medeeind
Qu'herbe, lju'ongllenl ni l(lIe ratine;
Ét tôn Del en qUlllqùe liaison
Donbe au malade !tuari.on. _
Tu vaus con~re le mat d·Seroule.
'l'on gesler les vel1ins reôû[e '

-Ué lillut qll'èlllpolionnér-oft ttêtll l ,'

IJll.D~ la Môl'\tllfi tth plflUé {;Ul' lA tête dé' -êel:lx 11111 ~ôi'ït ktlêtiits Ile
mênillgHè un crapaUd vivllUt enfetm.é dans nû"$a(}1 èt qui e!ll ~\1I1poSé
prefidte le mal b. .' - _ - _

AU xvke sièole Fêl'üel, médeCin de HenrlU; t1.ütalt un remède pOpt1~
taire qui est (ln~Ofe usité dans le Ta~D pOllr Sé ,débarrasser de là. tou~ ;
il consislait il cracher dâllS là guellle d'üne greno'uille de bùl8S0tr. él à.
1lliaissèt aller inéUnUnent toute vive G. ' -';,

En Wâllonlé, pour ne pM transpiré" dél rnàÎ.bs, il faul lenir dlll,ll
llbacune 'd'èIU~!'l nn ctapaud JUSqu'fi c~ qu'il6xpire ~ dab! le pays d~

Liège\ on se délivre du même incottYéllhmt en y laisslthl moutlr,
l1ié grenouillé. A Mkrseillel un uraplilld ltI,ëtt plaCé dtt.tili tri pdillhe pré'
lI11rve du mal Ile déilts i, - -

.1. P. D6lellb, 'lMrl.- tif Id Gi,.ôtlds, p. 411: P. ÏfIUltl, ill Bun. BD". d'AtlIAflbptJlo
gze, 1891, p. 127. < ' , -

T~l~B. ThieH.· 'l'rmté. dù Slip., t. l, p. 318; Dauiel Boùrcbeuin. in Bllu. de,
3 " t. XVI, p. 521. > • ' l

é dB·MSuUChll. CtV;t/dnCel1, p. 28; P,'ovet'fJeil. p. 18 i Ladoucêth. Atèlnnglll, p. iDl;"Rensirae• p. !lôS-tl\'6; E. Dueom. Noullèlles gascoot_, p. !111~ , .
~: 1)~~1':faûld~5:~sm~d.VJ~ ~Ol'~~, p. 3i.' -.. .,,e:: ~89:: ~~ier~~ ~~il~lde'. 8U1':, t.l, t'- 390;, Le Til'fjf'ammd d~ !~flIQUH, ~D.tt

X?iuE• lIionaeur. l.e Il.-L. wallon, p. 28; Aifred Barou, in Bev. des Trad. pif" l,
, p. i1 i 1\•• de la l:::oloœbi6re. Les llr" cU Marseille,--p. 'il68. 1. '
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les parties solides ou liquides des anima~" à sang froid entrent, soit
5eules"80it mélangées à divers ingrédie..tSf dans lapharmacie populaire' '
elles étaient d'UB usage courant au moyen âge: '

Et Bi ai-Be ~ï conter
O'on trait trillCle de Jlerpellt
Qui molli a graud mllstier sovent
A ce" qui sont en"enlmé t.

nans le Mentonnai8, la graisse de serpent est employée contre les
rhumatismes: dans Jes Vosges on se débarrasse' des verrues en les
frottant avec du sang de lézard ~. '

Certains sor,eiel'5 du Morvan appliquent sur la figure d'un malade
atteint d'érysipèle un crapaud bouilli; d'autres font frire un lézard
quh réduit en poudre, est ensuite absorbé pâr les épileptiques. Dans les
Vosges, pour se guérir de la bernie, on introduit un lézard yert vivant
dans une ehopÎAe'-d'huile ~'olive; au' bout de tr~is Jours, on remue
fortement la bollteille, on frictionne le mal avec 'quelques gouttes, el
l'on imbibe des compresses que l'on place sur le ventre 3.

On disait au XVI" siècle: la chair des Tortues de bois est medicinable,
car elle recouvre la verlu qui est perdüe par maladie, et' pour ce elle
èst bonne à ceux qui sont phthisiques et étbiques. A la même époque
on prescrivait aux syphilitiques de la chair de 'Vipère. En Savoie flB

elDploie parfois eomm~; tisane un bouillon de la carcasse de ce reptile;
dans les .upes Maritimes une infllSioll dé sa peau: e~t efficace conlt~ le
somnamhulisme. Danl!l la Gironde ceU:l qui lloufl'i'ent des dents froUent 1

la parlÎe do~looreuse avec un os de crapaud tué-au mois d'avril 1. 1 ~

Plus que, toute autre partie de leur corps; la peau dont les replilesse
dépouillent pérîodiquement est regardée comme dôuée de vertus
.médicinales. En L(\rraine, lorsqu'on a maJ à la gorge j il suffit de
prendre au clou où elle esl-accrochée une peau de couleuvre et de s'en
servir en guise de cravate pendant qllBtI'e ou cinq jours. Suivant une
"Croyance wallonne, elle guérit les elOU,15 si on la place sur la partie du
corp!? opposée à celle où le mal se trollve-; en Haute-Bretltgne, eUe est
efficace pou~ les blessures;. aux environs de I.orient, on l'emploie
pour faire sortir les épines enll'ées dana la chair. Dans le Bas-LangUe
doc, ~De pea.u de serpent fait disparailre le laÎl des femmes; dans la

t. La Bible Guwt de PrCl1i~. cité par Francisque Jolichel. Rflma~ de la Rose,!.
1. p. t91. note. ' , '

'2. J.-B. Andrews, in Héli. du TJ"fld. POP', t. IX, p. 262; L.-F: Sauvé, te F.-L.
dt, Bauta-VOIIges, p. 246. ~ .

3. D' Palll Bidault. Sup. midicdlu du Morvau, p. 2"1'-28; L.-F. Sauvé. Le F,-L.
des Bau.le'·YOIIgtre. p. 2"1'3. , ,> ~

•• Aneau. La Description pmlosophak du oùeauz, p, 881 Noël du FaiI. COlites
d'EulNlpeI, XXVIII: A. Cbabert.- LeI planw.s 114JW4ge' III SafJoie\ p. 45; J.-B.
Andrews, in BIff). des Trad. pop., t. IX, p. 2&3 1 F. Daleau. Trad. de la Gironde.
p. afl

1
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Lozère, OD guérit les accouchées de la fièvre en leur faisant boire un
bOuillon fail avec une peau de couleuvre desséchée t. '

En Poitou, pour certaines mahidies des j yeux, on place un serpent
11111' des charbons ardents, et l'on reçoit la fumée qui s'en dégàge en .
tenant la tête au-dessus du foyer: un remède assez semblable est
indiqué da~s un livre du XVIIe siècle,~ il fallait faÎre br6ler de la
dépouille de serpent et en rec~voir la fumée dans les yeux Il. ,

Gelui qui, au printemps, trouve pour la première fois sans le chercher,
du frai de grenouille et s'en froUe Jes mains en ayant soin de ne pas
les laver de la journée, acquiert Je pouvoir de, guérir les animaux des
tranchées etle(gens Ju e~rrea~3.

§ 6., LÉGENDElS ÊT CONTES
~ l"" ~

, Dans plusièor~ ;éc!lS d~ la Haute·Bretague; des fées sont métamor~
pbasées en couleù~res, soit de leur propre volonté, soit plus ordinaire
ment, contre leur gré. Un jour que déux faucheurs prenaient leur Tepa5

sur le gazon, une eotileuvre_venait manger les,mietLes de pain; l'un
déclara qu'il là tuerait si elle passait à portée de sa faux, tandis que
son compagnon _disait que ce sernît dommagé de faire du mal à la
petite bête. Il rencontra le soir une Margot-la-Fée ,qui lui donna, deux
ceintures, uue p~ur tui, l'autre pour s0!1 cam~rade, en luî recom
mandant de, nel pas sè tromper. Il oUIVrit la,sienne qui était pleine d'or:
il allathal1autre au pied d'un eMne" et le lendemain toutes ses feuilles
étaient flétries.' Une autre ~argot-Ia-Fée avait lIne fille qui, ch~què

annee à jour fixe, était obligée de rester, d'un soleil à l'autre, sous la
forme d'une conleuvre; élie demanda à un paysan de se placer à un
certain endroit, et de lenir toute la' journée la couleuvre cachée so~s
un bassin-; aussitôt que,le soleil ~ut couche, il leva le bassin, et à la
place du reptile, il vit une belle demoiselle. Eu faisant garder .sa fille,
la mère de la, Margot avait ponr but de la préserver de toutmauvéÜs
traitement ; ~al,' pen,tant que les fées se montraient sous la formé d"un
animal, elles étaient sujetles' a~x mêmes dangers que celui dont elles'

~ ,.. ) ~ 1 ".

avalent l'apparè1lce, eL elles pouvaiènt même être tu6est comme ceqe
qui, suivant un récit de là même Nigion, s'était changée en couleuvre,
el qui fut coupée en' deux au moment of) elle allait piquer un homme
endormi 4; la Grenouille bienfaisaqte, du conte littéraire de ce nom, dit

- ' -'" '
, j

t. L,-F: Sauvé. Le F,-L. du HauteB-VlIsgu, p. lUS; P. Fagét. Le Folk.lIJre du
~ura9uaiB;p. 332; E. Monseuf. Le F.-LI wallon, p. t3; Paul Sébillol. Trad., 1.
V! p. 225 ; E. Rolland, 1. lU, p. 33; Dev. ae. Trad. pop., t. VI, p. 350; ÇoI')I et
lfe.La l.ozère. p.' i39. . " , . - .

..2. B. SoueW: Prol1et'bes, p, 16; D'Emer)'. Houlle«u recueil ae curiotil§, t. l, p •

...35 '; , -
3. j, Leèœur; JhgUi6BflB du Btlcagll~llf~nd, t. n, p: 111-tl8:' ,
4, Paul Sébillot, ConJe{l, t~ l, p. tG2-3; Conte{l "'tR LAAller el rU. Griv68, p. tll1H3II.

, ~Ü
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qu'elle esL exposée sons cette forme, qua.nd elle n'a pas sllr la tête son
peUt chaperon de roses t • Cetle idée n'est nulle part exprÎmée avec'
aillant de neUet~ que dans les récits'de la partie ce~trale des Côtes-du_
Nord i il s~mble cependant que. la fée des forêts d'Abace, qui avait
pris la ftgure d'une grenouille pour_éprouver le bon cœur d'un jeune
homme, n'aurait pu, sans le secours de celui-ci, échapper au renard
qui voulait la manger_s. D'après les traditions de la "allée d'Aoste les
fées des eaux 'se métamorphosenL fréquelJlment en serpents ; c'e~t la
forme que prend l'une d'elles qui voulait échapper à la brutalité de son
mari i une fée lacustre, pendant la construcLÎon d'un canal d'irrigation
sbrtail tous,les matins d'un lap, et marchait deva~t les ouvriers pou:
leur indiquer le tracé à suivre; la fée d'un lac de Corse dont j'ai donné
la lég~nde, t. rIl, p. 4:1.3. se montrait sous la forme d'une couleuvre a.

Les sordères peuvent emprunter l'apparence de reptiles: on raeOD
tait dans le Canada français, vers :1.850, qu'une vieille femme sa
changeait en grenouille pour lJlanger la crême du lait de ses voisins;
nn jour qu'elle sautillait près des terrines qu'elles avaient éerémées,
elle fut prise par la fermière qlli la mit sur un fer rougi au feu, mais
18. grenouillé s'échappa et sortil de la maiSQD; le' lendemain quand
elle vint voir sa voisine, ses mains semblaient brnlées, et elle fut
plusieurs jours sans pouvo!r travailler· ; ell Wallonie, une sortière
êplrouve une aventure pareille : une (emme ayant donnê un coup de
fourche à nu {\rapatid qui tétait sa vache. rencontra, le lendemainl sa
voisine qŒi avai~ la main percée. Dans le Morbiba~ français, Ulfé servante
80reière !4'étant un soir changée en, eouleuvre~ f~t battue à grands
coups de bâton par ses galants qui ne la reconnaissaient pas sOUS

te dégÙ.isement s. '
D'autres personnages qui tous figureQt dans des conLes proprelJlent

- dits, on été changéS en reptiles par des fées, soil poûr un temps déter
miné, soit jusqu'au moment où une certaine év(tntualité se sera
produite. La fille d'un seigneur de Haute-Bretagne doit reBter tortue,
à moins qu'elle ne trouve quelqu'ull qui cousente à se marier avec elle.
C'~st aussi la condition imposée itla fille-grenouilJë d'ull cQnte poitevin:
nn garçon, ayant entendu une voix mélodieuse, dit, qu'il épousera
eélle qui parle si hien; aussitôt une petite grenouille saute sur la 6r0l1p~

de soo cheval; grâce à elle, il sort vainqueur de diverses é'preuves,
dont la d~rnière con~iste à amener la plus jolie fille du monde, qui est

t. M.... d'Aulnoy. NOUlJtafUJ Oontea Oll les FtetJ à la mocle.
, 2. Henr1 Carnoy. C(lntes français, p. ~26-12S. ,

3. J.-J. Ohristilliu. D41U la Vallai8/l, p. 69-12. • 6
-l. W.-J. Wintemberg, ia Journal of American FQlIl-LQ,·e. oct....déc. 1904, p. 2~d'
5. O. Collllln, in WaUonia, t. IX, p. IIONIOfl'; Eugène Herpin, in Ilev. de~ Tro •

pop•• t. lU, p. 'fill. r
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précisément la grenouille, redevenue, une belle princesse. ban!! 110

récit 8.I'dennais, un 'prince surpris par un orage, frappe à la port6
d'un cbi\leau, qui ne lui est ollverie que lorsqù'il a promis d'épouser
celle qui IUl parle: or c'est une petite grenouille qui lui aide ,à accom
plir de~ p~odige~ analogues 1. Le serpent d'Un conte de la Hau~e.

Bretagne, qu'uneJenne fiUe a accepté de prendre pour époux, redevient
un beau garçoIl lorsqu'elle a prononcé à l'église le oui sacramentel.
UI1 capitaine, désolé d'avoir perdu son navire,- reneoutre dans un
Mis un gros crapaud, qui lui ordonne de faire construire une belle
frégate, et de le transporter à son bord; après de nombreuses péri
péties, le crapaud reprend sa figure naturelle quand on lui a passé au
doigt l'a\mean pris à une vieille sorcière, et l'on voit "Rê belle
princesse, la' uué du roi d'Angleterre, ~qu'une fée avait métamor.
phosée'. - , " 1

, Dans un conte de rille-et-Vilaine, un crapaud rajeunit un vieillard
à la co~d!lion qu'illnt donnera une de ses filles en marIage; il emmène
sa femme dans une caverne où tout était splendide; tomme elle ne
pouvait s'habituer à lui, il la quitte en lui donnant une baguette, qui
a tout pouvoir ;'grâce à elle un vol~ur se tranche lui-même la tête ét
aussitôt, le crapaud qui, depuis des siècles, avait été métamorphosé,
reprend la figure bumaine 3. - ,

La métamo;phose' ne ceSSe parfois que lorsqu'un jeune homme a
consenti à donner plusieurs baisers il. ,la personne enehalitée qui se
présentera à loi sous la forme repoussante 'de reptile. Eh Lorraine,
UDe princesse, fhangée en crapaud par uUé f~e. ne pourra être dél}:vr(e
que par un prince.. élevé dans un berceau dont le bois proviendra d'un
chêne planté par la fée; il faudra, de plus, qu'il l'embrasse trois fois j

le pl'inée n'est pas encore venu'; la belle apparatt tOIlS les sept ans eL
l'on entend ses plaintes dans la nuit du 30 avril au ter mai 4, DansdeuJ!.
contes de Ba."sc-Bretagne, une princesse changée en éouleuvre, ou' en
crapaud, se mont!;è pl'ès d'une fontaineiL un jeune garçon, et lui dit que
s'il 'Veul l'emb~l1ssel' trois fois, trois jours de suite, eUe reviendra. ieu~e
et belle", Pour s'a~sllre~ l'immortalité, un mogidèll se' place dans PD,

cercueil, en prenant chaque nuit la forme d'un reptile différent: crapaud,'
serpent, puis enfin sàlamandre, et il faut qu'un jeune bomme dqnne un
haiser à chacune de .ces bêles. Un roi, métamorphosé en serpent pâr
Uu magieie~) re~rend ~igure humaine quand, arrivé à un certain châ~

d i~ ~aul Sébillot., Contes de la Haute-BretU.gne. t" l, p. le: Léon Pineau. Clmte8
~ OltOll, p. 95 ; A.. Meyrac. Trad. des Ardennes, p. 47i, >l77,
3' Paul Sébillot, 1. c., t. ll;,. 123, 125, t. Il,1. p. {3-28••
. E. Rolland. FaUtle pop., t. Ill, p, 56-61.

:. F. Dume, in Be!J. rJe8 Trad, pop., t. XV, p. i25. 1 •

rr~t-M. Luze'î in AnnllaVIl du Trad.' pfJp., t. Il, p, 52 et sui\'.; in.all", dt,
• pop" t. Il , p. >ln et sui\'. .
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teau, on retire de son corps le bâton qui avait servi à l'y transporter!
Certaines métamorphoses sont temporaires, com.me celle de BerpeDti~'

vert qlli est un pl'inee 'condamné par une fée à rel:lteuept. ans sous cette
forme -. Dans ua conle limousin~ le tils d'un roi est ~erpenl le jour et
hommela nuit, et sa pénit~neeest près de finir lorsqu'une jeune lîIleyient
dem~urer avec lui. Il en est de même du prince de recits basques: il
n'a plus que deux jours à passer lorsque la jenne fille qlli vivait avec
lui dans la forêt, et qui était allée voir son père, reste quatrl:' jours
absente; dans un conte mentonnais, uo garçon doit prendre )'appa.
renee d'un crapaud pendant le jour, comme celui qui figure dans un
récit dp Basse-Bretague; alors que cellli·~i voyage, le!\ méchanles
'sœurs de sa femme brOient sa peau 4e crapaud, ee qui allonge sa
métamorpho~ qui devait finir au bout d'un an et. un j011;r 3, , •

La métamorphose des personnages transfOl'més en réptiles cesse
c;:mÏimè celle des gens chang~ en hètes, quand leur sang a coulé. C'es~
ainsi que l~ grosse lortlle d'uu';eonle de la Haut.e-Bretagne redevient.
une jolie demoiselle lorsqu'elle a été blessée par mégarde, Celte condi
tiOD ne figure pas dans nn récit de l'Albret. où pourtant il faut
employer la violence pour détruire un enchantement: UÎl jeune homme
à qui l'on avait dit que sa fiancée était sorcière, fait venir le curé le
soir de la noce, et tous dëul( en rentrant dans la chambre où de~ltil

"être l'épouse, vÏl'ent Ulle belle couleuvre étendue sur le' li.t conoiugalj
Après une, prière, le curé remit, au ~arj, un bâtQn, en lui disant de
frapper ,sur la couleuvre jU!lqu'à ce qu'elle fOt rcde"enue cellé qu'il

- fallait; lorsqu'~ne eut ét.é baUue elle redevint une belle je,uoe fille':
Dans un coote wallon une vieille' femme métamorphose des jeunes

gens en crapauds, eo leur faisant mange~ d~s mets magiques; une
sOl'cière d'un récit de Lorraine fait, .l'un coup de baguett.e, subir celle
transformation à tous ceux qui viennent. il. sou château. La vieille l'cine
d'un conte de la Haute-Bretagne, qui a ~;tl.ldît les fées. èst changée en
tortue s.

1 -La croyance aux Mfunts coudamllés à. fair~ péniten~e ~ous iot~e
animale es~ t.rès l'~pandue ; ,en ce qui eonl(tlrne ~\les reptiles, elle n.ll
~tê jusq'!'iei rele\'ée qu'en :Bretagne. D~ns le Finislère, suivant une ide~
qui utj semble pas générale, ,il faut Se gar~er d~ tu~r l~s crapau~5 'lUI

l. F.·M. Luzel. Conles, t. Il, p, tH. et swv.; t. Ill, p. 266-261.; 1

2. Mille d'Aulnoy, io Cabinet des Ftes" t. Ill, p. IS6. . ' '
3. Joha-qnès Plaaladb, in Rel!. des T,·ad. pop_, t-'XII, p. li35; W. Web~te~.

Bd8f1le Legendli, p. 169 et 8uiv_: J.-F. Cerquand. Lég. du pays basque, t. l, .
91-08; J,-B. A.ndl'Ilews. Conlu ligures, p. &2; F.-M.l.uzel. Contes, t. 1. p.352. t 11

i, Paul Sébillllt. COllles, t. l, p, IS·U l L. Dar!ly. An'hologle de l'AIlJl'et, • ,
p.219., . '. 1

li. ,.. 6illée et J. Lemoine. Contes walloM~ p. 25-26-; E. Gosqllin. 'Contes, 1.
p. 611-6& ; paul Sèbillot. Crlnles, t, tI,.P, 21$.
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s'approchent des gens: dans leur corps pent se trouver l'Ame d'un aient
trépassé qui expie ses péchés, et s'il vient auprès des gens, c'est ponr
demander des messes. On dit parfois aux environs de Villan que les
Srellouilles sont dl's âmes qui atLendent leur délivrance 1. •

BieR que 1'011 ,ait (ait du serpetit le symbole de l'ingratîtude. les
reptiles l~moignenL lellr reconnaissance à ceux qui se sont montrés
bienveillants là. leur égard: les contes littéraires du XVII· siècle en.
donnent plusieurs exemp~es; une grenouillè qui n'est autre qu'une fée
vient au secours d'une reine fllgitive qui l'avait arrachêe aux serres"
d'on corbeau; une autre fée, qui Lous les cent ans~ devait être
couleuvre penlanl huit jours, est préservée par un ptinC6 de la
poursllité d'un jardinier qui vOlllaÎCla luel',:et quand .elle a repris sa
forme nalorelle. eUe devient sa proLeelrice li. Le lézard que le héros
d'un cont.. de la. Haute·Bretagne a retiré de deslIous uile pi'erre le
relDercie de son bon cœur, e~ loi àide à surmonler des ollstaeles, Sept
lézards auxquels un chercheur d'aventures gascon a donné des miettes

. de pai!l; promettent aussi de le secourir. et llli sont fort utiles 3. '

Le rûle secourable. d'autres repliles D'est. pas précédé. d'un servièe :
La couleuvre .qui vint à bord d'un navire brelon el se logéa dans la

'cale, en recommandant aux malelots de ne découvrir sa retraite à
personne, étail vraisemblablement une fée; elle leur.dil de la consulter'
quand ils auron't besoin' de quefque chose, leur donnè des eonseils
utiles, 'el~ lorsque le vaisseau è!st men'aM par des sau-vages, elle soume
dessus et 'les tue 4. UUt! couleuvre q~i e!>t la sœur de la fiUe -née avec
une couleuvre àu cou, mord ail talon un seigneur qui avait épOUSé
celle-ci et qui s;apprêtait, çomme Barbe-Bleue, à la tue... 5. •

Suivant des légendes de l'antiqui-té, des serpents avaient communiqué
'Iedou de comprendre le langage des oiseaux à Mélampus, à Cassandre,
,i Rélénus. en leur léchant les oreilles; dans quelques récits contem
porains la salive des rèptiles procure aussi la science ou la fOrce: le
héros d'Un Conte wallon ayant rajDenê le fils que le Père Serpent avait
perdu, celllkci lui dit d'ouvrir la lrouehe, et, qUànd il y a soumé e'l
eracbé, le jeune homme comprend ce qne disenlles oiseaux 6. D'après
deux l'éetlS de la partie cenlrale des Côtes-dû-Nord, un homme acquiert
la même faculté què les devins anliques en mangeant. la chair d'un
replile: Une fée,- d'aulres disent. uii~ 'S?rèièr~, fit cuire, une couleuvre

,
l, Il. Diverrès, in Bev, de. Trad. pop., LXIX, P.1!1: Comm. de Mme Lucie de V, B.

\ 2. Madame d'Aulnoy, in Oabinet dell Féa, t. III, p. 316 et suiv.. , ibid., t. Il; le
Plince IUtiD. _ ' - .

3. l'aul Sêbillot, 1. c.~ t. Il, p. l1018t snlv. :J,~F. Bla.46. Contes, t. l, p.llit. Ui5,
4. l'aul Séhillot, in .drchivio, L. V. Ji. 2li5-2~ll. M ~ _

li. F.-M. Lll~l. Cont'B de UOBBe.]J,·,tagm, t,li, p. 3n. '
8. Apollodore, UilllioUllqU', t. 1, p. 73, trad. Clavier, t. n. p. U2; Jaoobi. Diet,

ff1l1tholog/fur.; A. Gittée et J, Lemoine, COfttlJB wallonll, p, 1:'-.16 ; , ~.
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que lui aVJlit apporlée un bonhomme qui gardad ses vaches, et tous
les matins, elle en coupait un morceau. L'homme ayant eu la curiosité
d'y goiller, fut hien surpris de comprendre le langage des oiseau},'
mais la fée s'en aperçut, et quand elle lui eut souillé dans la houche 1

il perdit ce don 1. Dans un èonte breton, l'écume qui sort de la bOUéh~
d'un serpent renouvelle la force de celui qui 10. lèche !.

Plu~ieurs contes parlent de personnages qui, pour des raisons qui ne,
sont pas clairement indiquées, .savent ce que disent 18$ grenouilles, et
c'est grâce à celte connaissance qu'ils arrivent à découvrir qu'un
sàc~ilège a été commis. Daos troisrécits'dela Haute-Bretagne de.sgens
ont celle faculté; un garçon qui passe au bord d'un étang où il voit tOUles

Jes gr~Douille5 llauler en, l'air en faisant entendre un chao1lJJélodieuK,
apprend en les' écoutant qu'elle!! dansee-t et qu'elles ,c;bantent paree
q(une fille a craché l'hostie dans l'étang et qu'une g~t'A:Cuille l'a avalée;
uQe légende de BàS~e-Bl"eta~ne présente un éD!~(lae semhlahle 1.

Ce tf,ait de l'hostie, jetée par une cQmmuniant~,.lit recueillie par un
reptile, figure dans d'autres contes du même P41"s:' une pl·jncesse ayant
vpmi dans la cour du palais une hos~ie, qui a ét~ avalée par un crapaud,
e!J~ e~llée depuis ce moment et elle ne pourrl\ être guérie que si après
avoir retiré le reptile de la fontaine oùil se cache, on fait boire à la

'prinqeSsè son sang, mêlë à du vin, et qu'on lui donne à manger sa
chaÏJ.~ frite dans du beurre. La fille du roi d'Angleterre, conseillée par
le diahle~ a jeté l'hostie dans hi mare aux çanards, oÙ elle a été avalée
par un crapaud j dès lors elle es~t possedée du démo~, et ne faiL qJle

,jurer et blasphémer; la fi Ile du roi d~ France est malade depuis qu'elle
Il lancé, les sain'tes espèces dans un étang où un lézard les}. prises dans
sa bouche". Dans uo _conlé basque le sacr!lège est moins grave: une
femme qui. a jeté un morceau de 'pâin bénit ne sera guérie que
si elle mttnge lin morceau de ce paio qu'un crapaud caché sous uoe
pierre il. la. 'porte de 1'égHse,'tient dans sa bouche 5.. •

Plusieurs (lontes parlent de maladies causées par 1],n moUf que tout
le monde ignore et qu'un homme appr~nd dllDS des circonstances
merveilleuses. SIÛvant un récit limousin, la fille du roi de Paris est

'mal.àdé dcpuill 6epl aD~, parce qu'il y li. nn serp~nt dans ,son lit j elle

1. Paul Stlbillot. Conlu des Landes etides GIiVes, p. ISO-182. TradilWns, t. II,
p. 224.. j"

2. F.-M. Luze!. Ctmta, t. DI, p. 266.
3, Paul Sëbillot. Contes. t. Il, p. 173; in Alm. du ,Phare, S89I, p. Ill!; ContIS,

t. II, p. lM; F.-M. Luze), Légendes cftréliennea, t. l, p. 300. .
•• F.-lIf. Luzel. Veillées mtomtes, p. 262-3; Contes, t. l, p. 131 ; Ugende~ l'/I1'B

tiennes, t. li, 'p. H1-I20; Henry de Kerbenzee. Cojou B~z, p. 102. Les sorelers du
XVI. siècle. « faïlll)ient aussi prendre l'Hostie et en repaïstre les ctlijllLUX • i (Jean
Bodin. Le "tau dll$ SOI"èler8, 1. IV, ch. 5)., '

5. Julien Vineon. lA Follt:.L_ dura1J8 basque, P. 17.
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serait guérie si ?n portait devant du lait bouilli que le reptil'é s'empres
seraî~ de venir ,boire 1. En Haute-Bretagne, un crapaud caché sous
l'oroiller d'une princesse la fait souffrir i il faudrait que qUlltre hommes
le prennent aveo une pince de forge et le jettent dans un brasier; dans
un conte basque la fille du roi de ~rance ne peut non plus être guérie
que si on brûle un erapaud qui s'est tapi dans sa couche 2. ~n Poitou.
la fille d'un baron ne recouvre la santé-que lorsqu'on a retiré les
quatre crapauds qui se trouvent sous chaque pied de son lU j en Basse
Bretagne un prince dépérit parce qu'il y en a un sous le pied droit d~
sien. C'est aussi un crapaud caché sous un lit qui rend malades tous
les habitants d'un château; le héros répand auprès du sang de coq, eL
la bête s'éloigne en sautilhint 3• Dans les Ardennes un crapaud qui
maléficie -es1 sous la porte du château; pour détruire le mal il faut le '
faire cuire dans une marmite frottée avec de la peau de cOllleu'V1'8 ~. '
_ C'est péut-ètre parce que le crapaud symbolisait l'a"lI.l'ice, qu'il joue
un rôle dans plusieurs récits qui 1'acooten11a puoitiood'enfants que ce
vice a rendus dénatûrés. L'Un d'eux remootl:1 au Xlli' siècle: lorsque le
dominicain Etienne de Bourbon prêchait à Vézelay contre les Albigeois,
plusieurs personnes lui assurèrent avoir vu un homme à la figure
duquel était attaché un gros et horrible crapaud; si on essayait de
l'arracher, on faisait cruellement soulIrir 1>a vic~ime qui était punie de
son ingratitude: un jour que cet homme avait sur sa làble un chapon
bien gr~~ son père frappa à sa pONe, et pour ne pas lui d()~ner à \
mauser, le fils cacha le pl~t dàflS un coffre; lorsqlie après le départ de
son père, il ouvrit le coffre, il vit dans le plat cet horrible crap;h1].d qui
lui sau ta Il la ~gure G. Les traits essentiels de cette a,necdoLè sotJi encore
populaires: en F..ancbe-Comté un fils u~ique auquel son père/a donné
tous ses biens cache aussi Ulle volaille pour ne pas la part.agel} a.vec Ini:
lorsqu'on la sert après que le vieillard s'est éloigné, un erapa~flénorme
était sur le ventre de la bète, et comme l'enfant ingra1 elfsaie de le
chasser, iUui ~auLe au visage, et s'y attache si fortement qU'on ne lIeut
1'4Her; en Basse-Bretagne, un fils qui a refusé dr~ Jonner li manger à
lion père Yeut découper un canard rôti; mais celui-Ci se" change en un
llTàpaud.ljlu~ lui !Iaute à la fate, ét dont il n'est déijvr~ que lorsque
après un voyage li. Rome, son père et sa mère lui ont pardonné G. ,,

1. Jobannès Plantadis, in Rell. des Trad, pop" t. XII, p. 5lo-5,U•.
2. Paul SébiUot. Contes des Landes, p. 186 et suiv. ; J.-F. Cerquand. Ugendes, t.

1lI, p. 50-Si. . . - .
3. Léon Pineau. Contes du Poitou, p. 62; F.-M. Luzel. c., t. l, p. 10i-I01; Paùl

Sébillot, 1. c., p. 41. l • '.

4. A. Mèytae. Trad. des Ardennes, p. 522.
5. Etienne- de Bourbon. Anecdotes, p. Uo-1~l.

t
G. Cil. ThlJriet. Trad. du Doul/$, p. 281-289; 1".-11. Luzel. UUf!'IM' chrllîmnell,
II, p. l8a et luiv. ." . ~ . ,
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Dans un petit coote du Forez, troi8 frères en train de manger Ull
poulet aperçoivent leur pêre, et pOUl' ne pas parlage~ le plllt avec lui le
cacheut dans une armoire; quand ils l'ouvrent après que le b()llhom~ c

s'est éloigné, il n'y avait plus jans l'assiette qu'un hideux crapaud noir.
Un récit de l'Albret roule sur ce mêPle thème: un 61s avare ayantrecu
la visite de ses père et mère au moment ou il faisait cuire un poul~t

ordonna à. sa femme de le cacher entre deux assiettes; lorsque l~
vieillards partis, les jennes gens voulnrent le manger, ils trouvèrent
une vilaine bête tatouée qui se cacha. sous la vaisselle; Dieu pOur punir
le manvais fils avait fait du poulet une tortue et des deux: assiettes la
carapace l, Dans une chanson de la Corrèze, à la première bouchée que
yeut manger un fils qni a refusé l'aumÔne il son père, il en tombe un
serpent-. , , '. ,~

Le crapand est. en d'autres cas, ].lne sorte de justIcier: en Haule
~retagne une QUe maudite par ses parent~, est ponrlluivie par Un gros
crapaud jusqn'au joUr ob. le recteur lui jette de l'eau bénite et lui passe
lion étole au C()u; d'après line autre version, la personneainsi persécutée
est une fille-mère qui s'est débarl'aSsée d'e ses neuf enfants en les luant.
Un conte corse présente un épisode apparenté: nlle femme s'était fail

"avor~ér tro!s fois, et les crapauds qui tombent de la chemise qu'elle
portait au moment où elle commit ces tro~s crimes sonlles fils qu'elle
aurait eus, et doot l'un aurait été un évêqué, un autre un prêtre savant
et le troisième un peintreS. Une légende de la Haute-Bretagge, qui fait
songer il certains sacrilèges du moyen âge, l'aconle qu'une femme a
fait cuire nne hoslie ; aucun prêtre n'a}'anl pu lui donner l'absolulipnl 1

elle va à Rome où le pape lui dit que son- péché Ini sera pardonné si
elle embrasse une bête; il fai~parétllredevant elle uo crapaud, puis u.n
sonro, pnis une couleuvre: elle refuse de les embrasser; vient eofi n 11.0

serpent q,p.iJ avanl qu'elle ait en le lemps de répondre, lui saute au cou
el l'étrangle~. ' c ' • • ,

Le conte des Fées de Perrault a rendu 'Populaire l'épisode de la fille
ol'guellleusé qui va à la. fo-ntaine, et est, en ~ punition de soo insolence,
condamnée àI vomir des crapauds et des serpents à chaque plP'ole. Il a
ses, pRr_~lIètes d!1DS la. tl'adîtioe contempo~p.i.ne; une bonne lemme qui
a refusé 'de d'Onner â. boire à une Margot la Fée trouve sa buie rempli~
de grenollÎlles et de crapallds~ alors que celle dé sa compagne obli
geante est pleine de pièces d'or; dans unautre cootedelaHaute-Bretagne,
une fée à qui ~ne jenne fille a donné dn 'pain; change' ~~ 'vin blanc

t. V. Smitb, in Mtlusine, t. J, col. >loa; Abbé L. Dardy. AntlwlBgie de l'Albret,
t. JI, p. 81. , _ J

_1. G. de LiipiDày, in M(!lullinll. t. VlU, col. 10.
3, Paul S6billot, Trtulit.""s, t. Il, p. %3~23S. F. Orloli. Conta de Gor8B, p. 6-7.
1. p&lIl1UbiUot. U,etUlu c1II'éliManes, VaBoes, lm, in-8. p. Ut-!.
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feau de sa cruche, landisque des sourds,des grenouilles et des crapauds
..rouillent dans, l'eau de celle qui lui a"refusé la charité 1. Dans les
Ardp,Ilnes, un jellne fille compatissante à l'égard d'une vIeille femme
crache des perles et de.s diamanls: l'auIre qui l'a 'rudoyée, vomit des
etllpauds Gliaque fois qU't'lie parle; .le même episode se rencontre en
Nivernais 2.Une sOl'Çi~re,suivantune autre version, des danseursde Duiti
pour punir l'insolence d'nne fille foot sortir de sa bouche un crapaud à.
cbaqne parole qu'elle prononce; uo petit garçon mal poU à l'égard de
la ~ierge crache des vipères en parlant 3 ••

Ainsi qu'on ra vu les reptiles sont en relation fréquente avec l'eau;
quelquefois ils l'empêc.hent de couler: dans un conte limousin un
crapaud tient une source qui se met à jaillir quand il en a été Ôté i dans 1

\ln conte des vallées- vaudolses, l'animal dOIt être extermine avec sil(
bOulets de canon ~. 1

,Les seipe;ts ou les dragons à plusieurs têtes auxquels on doil liv~e",
pour qu'ils la dévorent, uoe victime humainé, figurent dans plusieurs
r~cits. I.les héros ont anssi,à combattre un serpent qui vomit du feu.
Souvent le caractère de reptile qu'avaient ces monstres a été oublié ~

ce n'est plus qu'une bêle à sept tètes assez vaguement décrite i.

Plusieurs ptîncesses sont sous la garde de serpents, ~t des 'serpents
ailés surveillent celles qui sont prisonnières dans un château suspendu
entre le ciel et la mel' li. '

Dans nombrè de pà.ys on croit que les serpents sont gardiens de
ll'tisors: en 'Auwergne ils portent au cou, en marquêde leur mission, nn
aimea.! d'or. Le béro!'l d'un conte gascon coupe en deu:l' un reptîle Je
l'espèce de ceux qui veilleot sur l'orcaché sousla terre'. Cette croyance
a été relevêe tout rééemmenl: lors des foûilles failes en 1900 dans les
dolmens de laR(lche-Vel'naize (Vienne), lespaysansavel'tirent lesouvriers
qu'un énorme serpent, gardien caché dl! monumenl, devait punir dans
l'année les téméraires qui oseraieot troubler le repos de sa retraité 11.

Dans le Puy-de-D6.me, pOUl' s'emparer des pietres pr6èieuses gardées
" 1-" ~" ,

" '
1. Paul SébillQl. Trad. t. 1, p. t08'; Paul llêbillo1. in 1(e1J. des T~ad. 1WP., t. lX\

P·41. " ,- ~ - .
2. A. 'Mèyra.c. Tr4d. de. ArdeTJnell, p. 481; Paul Stibillot. Conl" clu prov{nce8 iie

France, p. 156. ", ',' ,
3. F. M. Luzel. Légendu chrétienntl, t. II, p. 198-1199; Conlell, t. III, p. 108.

E. Cosquin. COf1:!U, te li; p. U8.' "
.•. Jl)hannès Plantadis. in Rev. du Trad. pop., 1. XII, p• .510-5.1; J.-.T. Christillin,
ln La Trodilion, 190:', p. 163." •d' E. Cosquin. Co~tClf de lon'aine~ t. l, p. 61, t. !I. 51, 165; Pall~ SébilloL Con~eB'

,p. 79, 1l!6, 167, F.-M. Luzel. COl,tes, t. Il, p- 28Î, 308, t. l, p. ~.51, t. tll, p,322.
6. Palll SéJlillot. CC/n~es. t... p. 166; F.·M. Luzel, t. Ill, p.320.

'~ } L.-F. Sauvé. 14 P.-L. de. VoJ19B11, p. ~01; neribier du Châtelet. Siat. du Can~
, aB t. v, p. 102; Durit. Le Canlal. p.315; J.-F. BJadti. Conte., t.lI, o. U. ,

. F. R.en., in Bett. lÙ Z'B4NIle d'Artfllropologie, f4't.cl902, p. 108.• '. ' "
, "
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par les serpents, il taut les tuer au moment où ils les apportent. En
,Basse·Normandie, on voit parfoill, dons les belles nuits d·été. de pelile&
salamand,res qui sautillent sur la rqute i si on 1~6 assomme, et que l'on
reste jusqu'au matin à veiller ace que personne ne s'approche de leurs

.ca~avres, on doit voir li ses pieds.Ie lendem'aio matin auLaot de pièces
d'or que l'on aura tué de mourons '. On a vu au chapitre des Eall"
dormantes que toùs les ans des serpents s'assemblent pour former une
pierre précieuse.

Quelques légendes partent d'êtres fantastiques et puissants qui se
montrent sous l'apparence de reptiles. Dans le Médoc, on représente le

:loup-garou sous la forme d'un lézard monstru,eux, sortant la nuit des
vignes.et_des buissons, pour dévorer les hommes et les bestiaux. En

1Berr~ la croyance au' grand s.erpeI!t se rév~me de temps, à autre; li a
quarante pieds de longueur et sa tête est faite' comme celle d'un
homme i en 1857, une bergère assurait qu'eUe l'avait vu' dans un
buisson 2.

La vouivre, dont il a été question déjà dans les chapitres des ForêtS,
des Montagnes, et au livre des Eaux douces, Il. 4'autres r~sidences ; en
Franche-Comté, elle habite les donjons déserts; o~ l'a vue, mainles
fois, partant du chAteau d'Orgelet, aller se désaltérer à la fontaine
d'Eole. Elle ressemblait à,une barre de fer fouge traversant les airs.
C'es(un serpent ailé qui n'a pour se colldûire qu'un diamallt qui lui
sert d'œil au milieu du front. ; p()ur boire, elle le dépose sur le rivage. sr
vouS pouviez alors vous emparer-du précieux talismàri, vous fierie,; le
plus riche du monde, le plus puissant des- hommes; et ellel ne sachant
plus 'queJaire dans sa cécité, périrait bientôt de tristesse et de déses>
poil' ; personne ne l'a encore surprise eu défaut; aussi passe-t-elle pour

: être immortelle 1. Dans la Bresse, la vouivre est un s~rpentailé qui porle
un diamant superbe au milieu du front ou un anneau d'or au cou. On
croit 'dan::; le Revermont que l'on ne. péut s'en emparer qu'au momen,t
des foins: Qn prépare alors Q,mf cuchons de foin que l'on met l'un sur
l'autr~l et l'on guette le moment où la~ vOlltyre s'éloignera pOUl' boire.
Comme elle est obligée pour cela:de poser à Lerre son diamant, si on
pept s'en emJ»,l1"~r et arriver, sous les ,neufs cuchonlf avant d'êlre
atteint par l'animal, on est st\t d'avoir fortune faite; quant à la vouivre,
eUe dévore huit des neuf cùchoQS et erève'aussitôtt.•.

La légende dorée parle fréquemment d"e,qr~On8 qui cèdent il la puig.
sanèe des saints è'Xoreistes,: Dans la commüne de Savigny existe une

t. Paul Sébillot. Litt. ~ale de rAuvergne, p. 2ti; Bipp. Sauvage. Légendes nor-
mandes, p.107-8.. -

2. De Métivier. De Z'agricultU"If du tandu, p.'~; George SllJld. Légendes
f'UltiqW$, p• .65. - ,

3. M. M{Jnniet~ iD Sor;••$ Antigùlrires, t. IV, p. 40'. l,
4• .Gabriel Vil)l~, ~ Oh. GuiUon. Ch. pop. dlll'~inj P', ~V.

,
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caverne oil résidait jàd}s un dragon; saiDte Morguerile qui habitait ~n
erJllîlage voisin détacha sa ceinture, et. la passa ao cou du m~nstre qui
56 laissa conduire facilement. En Prov~nce, ces monstres ont été nom- '
breU:i : AArles un d~agon venu de la mer avait établi sa résidence dans
d6s prés voisins1 et, pendant trois ans, il mangea ,un grand nombre
'dïndiyidu5; un habitant d'!\rles sa cQuvrit.d'vne armure, et, accompa
gné de son fils, après s'être confessé et avoir communié, il attaqua
la bêle, el après un long combat, il finit par lui enfoncer sa lance dans'
la gorge; pendant que son(fils maintenait le dragon, il sauta à cheval
sur son dos, et lui lrancha la Léte. A Marseille, saint,Viclor armé comme
un gllel'rier, tua un dragon qui dévorait les gens et avait son repaire
il. l'endroit où fut Mtie la célèbre abbaye qui porte son nom; à Aix,
saint André tua' aussi un dragon, et il. Dl'al';ulgoan saint Armaolaire en
tua un au~re qut se retirait daus une grolte, el dont le souffie empesté
pouvail àlui seul donner la mort. En Savoie, le sire de Langin fut vain
queur d'uo serpent à huit têtes qui d'é,solalt le pays, et qui fot changé
en un monolithe qui domine la vallée de Boëze1. ' ' ,

Les reptiles se trouvent assez rarement en relation, dans les récits
légendait'es ou dans les contes, avec d'autres animaux; cependant, ainsi
qu'on l'a vu, la légende de l'orvet se rattache à celle, du rossignol,
el celle du crapaud il. celle de. la taupe. !lans un conIe du Languedoc"
le renard' qui t"est assoéié avec' le crapaud pour culfiver un champ
carré, gage, a'Vec ~ui q'IIe celui qui aUra fait le premier le. tour, en
aura toute la récolte. Le crapaud va trouver ll'l,Iig de ses compères qo'il
place aux trois angl,es du chilmp, luÎ-même restanl ;lU premier; à chaque
angle il crie; -« Oil es-lu, crapaud ? :, Et nne voix lui répond: « Ici
devant >l, et quand il c~oit être arrivé le premier, il lrouv'! què le cra
paud, qui n'avait guère bougé de place, l'a deyancé 2.

t. Cil. Bigaroe, Palois et LOOU.tf01Ul dit pays de Beaune, p.-220 ~ Bérenger-Fêraud.
1l_lIIiniscellClls de la ,PrO_Cil, p. 43 , J. Orsat, i/l Bell. d.e11 Trad. pop., t. XVln, p.
301. •

2. E. Rolland. Faune pOP" t. UI l P' 61.o.fj3.'. .
,',
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. CHAPITRE VI '

LES INSECTES

§ t. ORIGINE

,
1.a légende de création dualiste. populaire ainsi qu'oo l'a vu maiotes

fois en Bretagne, s'applique à quelques' insectes: quand Dieu a fait
l'abème, le diable qui veut l'imiter, fait la guêpe ou la mouche; c'est
Dieu qui crée le papillon, et le diable, le hanneton', Celte sorte de
concours, dans lequel Satan ne réussit qu'à produire des contrefaçons
nùisibles ou inférieures en heauté, se continue même après l'achève·

1 - ... t
ment du monde. 00 J'aconte dans le Morbihan qu un jour que Notre
Seigneur; saint Pierre et saint Jeàn sé n'posaient, à' l'ombre, le
màllre s'amusàit à créer différen-tes espèlles de-mouches., Le diable
'qùi pàssait' pa~ là, 8'é(81)1 arrêté il reffarder ce que fai~a}l Jésus, dit
qu'il ferait des mouches aussi be~les que les siennes. Jésus accepta la
gugeure; "e diable "chercha longtemps, fil el défit plusieurs fois sou
ouvrage~ puis finit par créer les guêpes. Jésus aussitôt créa lés abeilles,
fil dit que pour jugel' de la valeur de; UOêl; et des aulres, il' fallait les
considérer sur tolls leurs aspects. Aprçs uo minutieux examen, ou
l'ec9nnut qu'au' point de vue de la couhmr et de la taille les Kuêpes
pouvaient rivaliser avec les abeilles; mais que pour le caractère et le

. savoir-faire, les abeilles remportaieol\ d'emblée l, 8ui,va lit une légende
dont les variantes recueillies dans le Velay, la Beauce et les Côtes-du

'Nord, ne diftèrent que pat,les détails. le bon Dieu qui, sè ,promenai~
avec saint Plerr-e sur les bords d'Î1n tleuv&, vit une femme 'coucbée sor
le sable et dont les traits, ,retlétaieD~ l'ennui- le plus profond. Il eof
pitié d'e~le et tira d,e ~a poche nOe poigo4e, 4e puces qu'il lui jeta, en
disant: « Femme, l'oisiveté est la mère de - tous les "VIces '; voilà de
quoi l'occuper f» Dans la version bretonne, c'est uue poignée de sable
que le hon Dieu lança, et chaque grain se chllDgea en une puce. La,

1. G. Le Calvez, ID 8ev. des Trad, 'pop., t. l, p. 202. , '. de
2. P.-M. Lavenot. Légendes IfliJoniea du pays de ViZnnes, p.l11-t3. Lacréattoll 1

plusieursellpèees de mouches est attribuée' au diablil ; ce soot surLout .c~l1e~udOD
-Iell antennéll re)lllèmblen~ ades cornes, et aultquellell 0" do....e le P(llll d algl1J el.:

~ ,
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femme se mil à les chercher; et sa figure prenait un lel air de
eontentement chaque fois qu'elle ëLail, parvenue à en saisir une, que
saiotPierre remer~ia Dieu, floi dans sa bonté, l'empêchait de s'ennuyer'.
C'esLaussi pour travailler La peau des fainéants flue les poux furent
eréés, bien des années après le commencement du monde. On raconte
dans le Morbihan bretoll que Notl'C' Seigneur 'et saint Pie'rre rencon
trèrent, un jour de mai, an hommé c()uché Sur l'herbe. «_ Que t'ais-tu
là.? lui demanda le Seigneur: - N'ayant rién à faÎre, je me chauffe an
soleil ,,. Notre SeiKneur ramassa uoe poignée de poussière, la lui jeta'
dans le sein et. la changea en poux. En Picardie, une femme pauvre,
qui avait souhaité d'être riche pour ne plus travl,liller, fit un hériLage,
elle s'ennuya tellement d'être inoccupée qu'elle pria le bon Dieu de lui
donner des piotes bêtes pout la distraire; il exauça sa }trière et tui
en'(oya déS poux, des puces et des punaises!, On dit. en Haute-Bretagne
qu'une bonne sœur, qui n'avait pas d'occupation, i!lvenf~ les pu~ees

pour se désennuyer. A Mal'séille, on prétendaJ.t que ces insectes
naissaient dans les églîses $. Au ~Vl· siêcle, certains, croyant' à ,u~e
sorle de génération spontanée, disaient que la laine de. la brebis
arrachée de la guenle du loup engendrait force poux 4. Les vers à soie
seraient aussi postérieurs â)a création générale: on dit en Provence
que les magnanll sont sortis pour ta première fois des plaiés. du saint
bomme Job. Gomme l'inbroduètion des vers 'â soie est relativement
moderne, 11 est. possible que cette dMnée soit d'origine orÎentale. Une
gratieuse légende du Morbihàn pretend que les 'abeillel'J 50nt nées des,
larmes que lésas versa sur la croil( ~ pas une ne tomba sur terre, mais
toutes s'envolèrent, pour porter, de la part du Saunur, -quelque

. douceur aUK hOlÎlmes fi , .'

, Plusieurs récits parlent de rO!'gtieil des ab~illcs,. et de la façon
dont il fut 'rabaissé; suivant l~ versiôn nivel'naise, au moment où

- le bon Dielt distribuait. ses dons aux. animaux, elles demandèrént il.
)Ire logées l~ans un pll,Dier d'al'gent, suiva.nt celle de Bassè-nretagoe.
dans une maison d'or. Dieu Î\'1'it'é de,leur prélenti~n,llèP90dit q~'~llea
auraient pour d~mellL'e des mttisons de 'paille ou de$ paniers d'osier
enduits ,.de bouse de vache., J.es abeîiLes' youlaient de plllS que leur
piql1re mt mortelle; Dieu décida que les piql1res faites Il tlnè créat.ure
vivante seraient pour ~lIe ~n danger, mais que !.Quie, abeille ,qui

j • •

i. Paul Le Bhlne, in Mélusine, t. Il, c. 8; Félix Chapi8eao~ Le F.-L. «e la Beauee,
. t. Il, p. !U; Paul Sébîllot, in Rel!. dell Triid. pop.,-t; Il, p. 369.' . ,

2. P.-M. La1/cnut, 1. c. p. H; A. BOnt, in Reuue des Trad. pop•• t. XVII. p, 220.
3. Paul Sébillot. Trad, de la Baute~1Jret(Jgfte, t: Il, 11< 304; Régis de la Culom-

bière. Lt!8 O"h delll/li1!lIeille, p. 2t11. ,
~, Laurent loubert. Seconde partie des Il,.,.eUl's, p. l6D. l, • •

5. E, Rolland. Faune p()pulaire, t. Ill, p. 322 ; "'lIc~e GuiUallme, iu_Heu, des Trad.
flOP·, t, XVII,' p. U. • -', _'. • : '
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piquèrait (ln mourrait, D'après la ~radilion morbihanaise eUes furent.
logées daus des palais d'or, et ceux qui osêrent y toucher fllrent blesses

:par elles et moururent; mais Dîeu, voyant qu'elles étaierat devenues
orgueilleuses et malfaisantes,.les punît en les réduisl!nt à habiter SOlls
de petits toils de chaume, 'et maintenant, quand elles piquent les
hommes, ce sont eUes qui périssent. En Haute-Bretagne, où les a yeLles

'. n'existent que depuis la ,:enue de Jésus-Christ sur terre, lorsqu'elles
furent sur le point de le quiller pOUl' essaimer par le monde, l'une
se mit à dire: « Tout ce que je piquerai avec mon dard mourra! _.
Non, répondit Not':e SeigDeu~; toute personne que vous piquerez s'en
ressentira, mais après ravoir piquée, VOUS mourrez 1 ».

. Une partlcularHé bien connue du bousier (Meloe) qui: lorsqu'on
CÎ'àche ,sur lui, secrète une sorte de liqueur rouge, est l'objet d'une
e:kpliéation populaire (J,ans l'Aude, où l'on dit que cet insecte s'abreuva

_ des ,gouttes de sang tombées au pied de la croix, et les 'enrailLs en le
couvrant de crachats' jusqu'à ce qu'il ail émis sa goulte rouge, y root

• allusion: Rend la sanff de noltre Segne ou li: lui! ou :. '
1Î8aarbat de Sant Jan
De noBlre SegRe "and .e gOng
Ou te lUi, biell ma!lsgant~.

Le peuple attribue les filandres, non pas aux peliitesaraignées, mais à
des fileuses surnaturelles: leur nom vulgaire est: Fils de Il,!. Vierge, et
en ProvJ!nce, on dit quand on les voit: Lit s.,anfo' Vié7'ge liifl; on les

. appelait'en ancien fran~ais: Filassé de la Vierge Marie; en PiCl;lrdre, ils
se nômme:nt F!lés-Madame, il. Langres, Goton de la saillte Vierge, en
Berry, Jetons de Marie oû Jetons de lahonne Ange, parce que la Vierge

. les jette en mant sa quenouille; dans lès Ardenues belges, ils viennent
de la lune où une fille qui y a été reléguée-par punition, les file sans
relâche. Les termes: Filets de saint Martin en fran~ais vulgaire~ Fils ou
Bilots de saÎnt Rémy, dans la Marne, les l'attachant il des saints popu
laires, peut-être en raison de quelque légende oublÎéë. 'On les assimile
aussi à des êh~vellx: dans lEi centre on les nomme Cheveux de la Donné
Viel'ge Olt cheteux de la bonne ange', de la bon~e dtUne sainte Al1gC;

dans lés COtes-du-Nord, cheveux de Madeleine, surlout lorsqu'ils sont
particulièrement longs 3, .' ,

, ,
L Achille Alillien, in Bell. deI TI'ad. pop.,,!. f, p. '~51; L.-F. Sauvé, ib,id. ; l,ume

Guillaume, 1. c. ; Paul SébiJloL Petites légelldes chr'éûermes, p. 19., "
2, E. lloUand.'Fattnepop., t. m, p.,3ffj; Gaston'Jourdanne. Contrlbutioll au F.

L. de l'Aude, p. 39. Plus ordinairement les enfante se contentent de lui adresser
des formuieUes comme celle-ci: Donne-moi du sang rouge et je te donnerai du sang
blanc. (Paul SébîIlot. Tràd. t.lI, p, 284 ; F. Dalea~' l,'ad. de la. m,'ondc, p. 71.]

3. F. Mistral, Tre801" i E. Rolland. Faune pop., p. 243;. Laisnel de la Salle.
Cro!lances du Cent"c, t. II, p. 218, Q. Cohon, in Wal!onja, 1893, p. 168: cr. FO:~
LM'e de Fraru.:.e, t" l,·p. 18 j E. Rolland, 1. Ô. p. 2i4; Lucie de V.-H. in Bev.
T,U. POP', t. XX, p. -214. .
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§ 2. CROYANCES ET PRéJUGÉs

Les insectes sont l'objet d'on grand nombre de croyances et dé
préJugés; mais il en est peo qui s'attachent à leur gén~ration ou il
leurs particularitl';s pbysiques. D'après un vieil auteur, le8 êica.des et
!ll'illons naissaient. du cracha.t et eseume dê l'aysel\u appelé coèu ou
coueou. Bien des paysans de la Haote-Bretagne n'admettent pas que'
lê papilloopro17ieIlne d'une chenille par l'intermédiaire d'une chrysalide.
On prétend anxenvÎrons de Liège, qllelescorpion (h~:iardou sal!1mandre)
se transforme en libellule j les enfants dn Bocage normand eroient que
les !Çyrins et lesl bydromlltas don~ent naissaoee au poisson, aussÎ les
appellent-ils grands'mères et mères à poissons. _Eu plusieurs pays le
bourdon passe pour l~ mAle de l'abeille; le DietiQnnaire de Tretlol.lœ

disait encore qu'il y a apparencè que les bourdons sont les mâles des'
abeilles, comme le roi en est la remelle. En Hainaut, le ha.nneton de
solstice est regardé cOlnme le j aune du hanneton ordinaire. On dit dans
les Denx·8èvres qU~ dèS que ses petits sont nés la puee les emporte
sous son ventre 1. <

. On croit à. Moos que le perce-oreille, coupé en deux, pent se
ressouder. La liqtleur brillante qu'émet la fourmi rouge passe pour
êtfe son urine; il. Lyon le peuple attribue 11. la libellule la faculté de
lancer une matière liquide dans les yeux de ceux qui la p\.>ursuivent'.

Ainsi qu'on le" verra les grillons et les abeilles chan!ent; en' Ha11,te
Bretagne les araignées fredonnent une chanson lm filflnt leur toile, et
une alltre en tuant les mouches qu'elles ont attrapées. Ou attribue aussi
une sorte de'l~ngage à quelques espèces j quand le temps change les
araignées répètent: Tac, tac, comme un balancier d'horlQge. En La.ura
guais, lorsque la cigale commence il. se faire entendre, on dit qu'eUe
annonce la moisson -en disant: SègQ, sèfJo 1 /Scie'!\ a C'est une des rarès
interprétations du là.ngage des insectes, alors qu'Ù y en a tant de. celui
des oiseaux j le rôle d'instructeurs de matiers, accordé li quelques vola;
liles, .est attribué-eu m&~et-Vilain'C, aux gyri'os qui pOl'tent d\lD"S ce
pays le nom de couturiers. et' l'on prétend qu'ils ont appris à coudre
a!IX tailleurs~. , .

Il est petl de préjugés sur les relations des insectes entre eux;
eependa!1t oq dit au paya, de Liège, que la jardinière (Carabe doré)

. a une grande inimitié pout' la courtilière; en Haute-Bretagne, si l'on

i., Jean ~e_"ubi, O,.lu8 sanilaiis, oiU par Rolland. Pàune pop_, t. U; p. 98; Paul
SéblUot. rralt. t. Il, p, 286; A, Ollrou. in Rev.,des T,:ad. t. XVI, p. Hl j J.
Leeœuf. B8'J. dit BlJeag~ 1101'm«'Rd, L l, p. 271 j,A. H&l'oo, 1. Il. t. XVIH, p. ll98 ;
Paul Sêbillot, 1. c. p: 281; n. SQocJltl. ""ovel'be8, p. 20. '

2. J, DefnieheulI:. Yoo. de lt. Pau/le' wC/Uf/Me, p. ISt j E. Rolland, t. lU, p. 283.
a.PaUl Sllbillot. T1'adilioJU, t. Il, p. 283, E. Rolland. Faune PIfp., t. III, p. 295.
4. Paul Sébntôl. l. c. p. 291.
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1 lIlel de~x griÎlons sou~ le 'lIl4\me chapean, ils se battent et il ne reste
plus que les pattes l

• On ne parle g!1l>re, si ce n'est dans les Contes
d'amitiés ou d'inimitiés entre les insectes et d'autres animaux j le Pl'tii
récit de la Haute-Bretagne qui raconle que deux grillons ont creuSé
leur petIt trou au bord ~e la Iller près de celui d'un Cl'àPOlld, aVee
leqdel ils vivent familièrement, ne semble pas fondé sur une eroyanee
actuelle', D'apl'ès unréGit du moyen âge,des inseclesse livraient bataille
comme les éhats et les oiseaux: le faisaient e.n eerlaine~ circonstances;
tous les 8ns c des scarabées de grosses espèces et pourvus de cornes se
ras&emblaient à la Saint-Jean dans un certain endroit du royaume
d'Arles où il y avaît detlx tours; ils se battaient avec frénésie pendant
huit jours auprès de l'une d'elles, et le sQl disparaissait sous leurs
cadavres ~. ' ,

l.es paysans redoutent,' parfois à to~t, la, m~rsure1 la piqüre el même
le conLact. c de ,ce..LaiD~ inseolt's, et ils eXllgèrent 'la pUIssance de ceux
qui sont, vraiment à craindre. On dit en Haute-Bretllgne que le trêlon,
en mordant, emporte le morceau; ses mal1dibules soot aussi malfaÎ-

"sanies que son dard, sepÙrêloos tnent,un c4ev~îl. et il n'en fant que
trois pour mettre un homme à qlort. Suivant une, croyance très
répandue, l'araignée esl venimeuse, et un poëte du XV· siècl~ yfait
aHllsion ~ 0 < 1
"" .

\ C'est par pécbié.. . .. ,
Qui MlIS enfle plus que vehin l'yraigne.

00 croit en H.alJte-Br~tagieque le panaris est produit par un de ces
insectes qui s'est introduit dans le doigt; en Wallonie une petite
araignée rou~e peut t.uer le bœuf qui l'a avalée 4. ' ~

La libellule est, en divers pays, un sujet de crainte; plusieurs de ses
noms l'assimilent â un reptile: en Basse-Normandie, ~on appelle mouro/l
{salamandre) celle de la g~osse espère et sa\morsur~est tout aussI dan
gere~se que celle de]a salamàndre j éil !Jasse-Bretagne, on nomme la
demoiselte Nado'1. aet', ai,guille-serpent, dans les C6tes-du-Nord, aiguille
du diable, en WalIonhl scorpion. Bn'Haute-Brétagne leslavandières qui
ont peurde 53 piq1Îre, récitent UDe ~onjuration'pouréloigner cet Il age",t
du diable,,; en Wallonie, où on l'appelle martat--tliale; marteau du
diable, il faut pour éviter la mort, faire l'ablation de la partie qu'elle a
atteinte i au pays de Liège on prétend que ses ailes s0!1t tranchanles '
comme uo couteau; de là son nom de Koutl. En llle-et-Vilaine, la mor
sure de la courtilière passe pour être presqne 1oujour& mQr(eIle, et le

, • ... 1 \

t. A. Raron, in Bev. de8 Tr~d, POP" t. XVll1, p. 399 ~ Pa'ul 'Méhillot, 1. Il. p,29••
2. Paql Sébillo', in Al~4L4J 4u Phare\ t89~ P,-g$. "
3, Gervasiu$ de Tilbury. Oti« imyiwialia, éd. Lelbnltz,'p, 961. .
4. Paul Sébillot. 'l'rad., t. Il, p.' 293 ; EusJache Deschamps. Œrpffe8, t. 1, p. 292,

paul SébiJlot, p. 18~ ; Defrêcheul:. VDe. de la Faurte lJlallortne, p. 2j)9.
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staphylinx, appelé pique de v'lin (dard de serpent) et qualifié d'internai
dans une formule lle des Côtes-du-Nord, fait crever les vaehes qu'ilpiquet•
. I,e contact de quelques insectes suffit pour provoquer de graves incon

vénients: en Wallonie, celm qui est frappé au front pal' une libellule
est certain de mourir; dans les Côtes-du-Nord, cèrtaines araignées de
gros~e espèce peuvent doomw un ca:neer eo passant sur la ligure
d'une personne. Au moyen âge l'araignëe rendait l'herbe malfaisante:
l,a maladie que l'on ,dît l'irengnier est engendrée aux brebis au moys
de septembre quand elles mengent l'herbe que l'on appelle muguet
saulvage, sor laqoelle herbe descend yraignes et vermines que mouU
les empire. On disait au XVII" siècle: '

• . . .. Ces prelals imitent forl l'Araigne
Qui les plus douees neun qui sont il la campaigne
COlH'erlit t'n vcnin ~.

On attribue à un coléoptère età sa larve une malfaisance particulière;
ainsi qu'on ra vu p~ -137, les hannetons et les vers hlancs font enrager les
chiens; en Wallonie, si on donnait des hannetons à manger aux poules
on trouverait de ces insectes dans leurs œufs 3 •

La croyance suivant laquelle des insectes sïntroduis~ntdans l'oreill,e
~st ancienne:

l'iéis puces et orillies
S'eles s'ierent entortIllies
J, 1 dormànt dedans 10r oreilles
Les grëv'lJ'Oient à merl'eilles.

Eu Poitou, en Beauce, en Haule--Çretagne, elc., on dit que si le
perce-oreille pénétrait dane; la téte d'une personne, 'HIa ferait mourir
en mangeant sa ce~elle pour sortir de l'autre côté; dans la Côle-d'Or,
il occasionne d'affreuses migraines; il ne fait que crier, suivant une
sorte de petit conte: U lie sorcière enlève deux petits, mais ne peut avoir
la mère qui est cependant sur le poinl de crever et ,qui chante
tristement. En Wallonie, où le scolopendre ou mille pieds est appelé
1'rawe orêie, on l'accuse aussi de s'introduite dans les OI·eilles. Une
croyance analogue semble ,s'être altacehée à'un insecte plus familier;
une des nouvelles aUl'ibuée à Des Periers· a pour tilre: Uu chevalier
qui /it sortir l~s grillon!, de la tête de"sa femme par saignée, et Nodier
ajoute en Dole, les fantaisies d'amour~. -

1. J. Lecœor. Esqui88e~ du Boc~qe nOrmand, t. J, p. 2H ; E. Rolland. Faune pop., t.
Ill, p. 28i; Paul Sébillot, p. 290; Alfred Harou, in Ret·, des Trad. ,pop.~ t. XVIII, p.
~', t. XVII, p. '02; Paut 8éoillot. NolettAU1'leS '"adiliollS;, p. il ; Trad., t.lI, p. 30fi.
J 2. J. Defreebellx. J'oe: de la Faune wallomle, p. H6; Paul Sébillot, J. c. p. 283 ;
e~1l de Brie. Le bon Be""e,·, ch. XXXII; Courval-SoDnet. Satyre 1. Lell Sil1l,ouiaques•

• Alfred Hvou, in Rev. des T,·ad. pop., 1. XVII, p,218.
let. Le Roman de la B!J8e, t. 11, p, .221, B. Souché. G"OIla,ltces, p. 23; F. ChapI
Il au. Le fi'.-L. de la Bl'lluce. t. l, p. 2ll); Paul Sébillot. T"aditions, t. Il, p. :lU2;
35.8tllllnd . Fauue pop., t. III. p. 302; Lexique du la'igage populaire (le MdcoI', p.
~. oseph Defreel1eùI. Yoc. de /« Faune Wallonne, p. 164:; 1Iecj."lfalions et joyeu:&

18, p. 360. .

20



·30&

Parlez tout donl:lt, car il tient de la lune,
Et a la teste massive de grillons J.

Les paysans sont loin de partager la répugnance que les parasiles de
la tète inspirent aux civilisés. En Hainaul, lous les {Infants onl des
poches il poux à la base du crâne; lorsque le peigne les crève; ils font
irruption sur la tête de l'enfant; dans ceLLe région, comme en Picardie,
et en d'autre.s pays, les poux sont un indiae de sanlé; on dit parfois
qu'ils mangenlle mauvais sang: aussi a-t-on soin de ne pas les détruire
toQS. fjn Hainaut ils abandonnent les filles dès que les prcJIlier~

signes de pnberté se manifestent. On assure à Gouesl1on (Finistère)
que certaines personnes doivept avoir des ponx, et que si elles tuent
ceuK qu'eUes ont, d'autres de ces insectes leur mangent le cœur 3.

Lorsque les enfants ne veulent pas se laisser peigner on leur dit
souvent que les poux entortilleront lenrs cheveux pour en faire des
cordes el les entraîner dans la ri"ière ou dans ·la mer, ou qu'ils
deviendront aussi gros que des lines et les emmè~el'ol1t il. l'eau·. Une
facétie du XVIe siecle rentre dans cet ordrè d'idées: Un soldat qai se
promenoit le long de l~ riviere d'Andelle avoit des poux aUerez il. cent
et millions, lesquels avoient toujours mangé saIls boire. Pal' quoi
sentant la fraicheur de l'eau, leur print si grande envie 'de boire qu'ils
commencerent il eux esmouvoir et tirer vers la riviere si tres-roi4emeut
et par si grand violence qu'ils entraisneren t le pauvre diable jusques
en l'eau, et (pOUl' vray) l'eussent noyé de males eaux, n'eust esté un
gros osier planté snI' le bord où il sc print vaillauunent s. On raconte en
Basse-Normandie qu'nn homme méchant ct peu charitable fut mangé
tOl)t vivant par 165 poUX. })1\01:l une ancienne comédie lîgul'e celle
mélédiction :

Cel inl'îtlcLe passait au moyen Age pour se complajre à sa musique ~

Sa uature est tele que li chestia s'enlent tant à chanter qu'il se muert
en çhan~nt, tant en peFt le menglel' et tant s'en lait il poul'chacier'.

Une comédie du XVIe siècle donne à un dicton une signification
assell voisine de celle; avoir un hanneton, ou une araignée dans le
plafond:

.le prie Dien que les poulx
Te puissent devorêr leJl os 6.

t. Richard de Fournival. Le Bestiai"e d'amour, p. 6.
2. La Farce de marchandise. Ane. th. français, t. III, p. 2113. A
3. Alfred Haron, in Rell. des Tmd. pOJi., t. XVllI, p. 478; t. xvn, p, 218; .

Bont, ibid.. p, ~~O; E. Rolil/ond. Faune pop., t. lU, p. 235; Paul SébiUot. l'rad., t.
lI, p. 303; Irène Paquet, in Rell. des Trad. pop., t. XV, p. 496. . .

4. Léo1\ Pjôeau. Le. Folk Lore du Poit.ou, p. 6i!3; Regis de la Cl)lombière: I-es Crjs
de MIlI'Sleille, p. 13S; "J'mana PI'OUIHI/lf.t:lu, 1890 ; E. RoUancl. PauM poplllrllfe, t.t:/
p. ~56; Félix C.bapi$cau.'Le F..,.L. d. a Beauce, t. U, p. :1i ; B. Souché. ft'ove/' ,
p. 20; P. Fagot. I.e 1I'olk.Lol·e du Laumguais, p. 1112. '
. 5. rhllip~ d'Alcripe. La 1{oUfJelle fab,'fqufJ des plus e.l:celkn. boails, p. 91-9~

6. J. I,ellOlUf. HSflu"'H ctu IJof:agll normand, t. JI, p. 90; Faf'C6 tlu"U
jaloux. Anc. th. français, t. J, p. t3~.
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On prétend aux environs de RenDes que la guêpe hait l'homme qui
lui lait la chasse, et qu'elle le recounait au bout de plusiedl'S jours '. ,

Un sl'rupule, probablement fort ancien! protège la vie ,de certains
insecles, sans que la cause en soi1 toujours bien claire ; toulefoi~ pres
ql)C tous figurent parmi ceux qui porlent chance ou qui sont laborieux.
Il esl entretenu par là crainte des disgrâc(1s qui allendent leur meur
trier ou ll';ur persécuteur. Au XVIIIe siècle on ne souffrait pas que l'on
Ille les grillons dans la pensée qu'ils faÎsaielllle bonheur de la maison 2.

Dans la Chareute après le meurlre de l'un de ces insectes, le ber~er
voyait périr son plus beau mouIon ; aux environs de MoncontQur-de
8J'clague, le laboureur qui tue une Bête à bon Dieu perd un de ses
meilleurs chevaux; dans la Côte-d'Or1 Je pâtre qui détruit une fourmi
lièl'e peut s'aUéndre à la perte de ses vaches, dans le Douhs cet acte
fait devenir boUeuse une des bêles du coupable. En Haute-Bretagne si
une abeille a été écrasée volontairement dans la maisont toutes les
autresquiUentlaruche ;danslaCÔle-d'Or, en Wallonie, celui qui tue 1)Il1t'

mouche il. miel est puni par le bon Dieu; en Normandie, il compromet
sa chance! A Bouxwiller (Alsace) quand on a écrasé un carabe doré, on
craint de perdre quelque chose; en Eure-ct-Loir celui qui le tue est
sûr d'éprouver un malheur dans la journée; dans le Gar4 le meurtrier
d'uno blatte, dite pana/ario ou, panetière, a une disgrâce; dans la
Gif'onde tuer les arai~nêes porte malhem'. En ille-et-Vilaine, si on
écrase une coccinelle, Olt même si mi l'enferme dans uue bollel on est
exposé à mourir le lendemain-; en Hainàut celui qui la tue aUrape des
abcès; dans lalSarthe ceux qui tuent les grillons ,risquent de voir leurs
doigts se raccourcir 3.

Lorsqu'on tracasse ct'rtains insectes ou qu'on les tue, on amène un
changement, presque toujours fâcheux, dans la température. Dans le
Centre de la l?rance, bouleverser une fOUl"mîlière en temps de séche
resse est un moyen infaillible de proyoquer une ondée; dans la
Creuse, si on la défait le soir il pleut le lendemain: en WallQuie, dans
la Gil'onde et dans le Jura, la pluie surviènt sÎ on tue Un carabe doré,
cu Wallonie, si on écrase une coccinelle; sÎ c'est un bousier, on attire
le tUllnerre ~ . ~ ~

1. Paul ~ébiUot, Trad. de la Haule-Brdagne, t. II, p. 29~.
'2. J.-B. Thiers. TraitédesSup_, t. l,p. 305. .
a. E. Rollll,od. F<làne pop., t. III, p. 290; Paul Sébillot. Tl'ad_, t. Il, p. 286'

~0:isse'y. Gl088aire de BOU1'1lois, p. tlll ; Paul SébilIot. Coutumes, p. 267;~. Rol
ln, p. 269; Alrred Harou, in Rev. des Trad. pop., t. XVIT, p. 1!l91 L. du Uois.
::cpel'c~les SU" la Normandie, p. aa9; I!:. llolland, p. 266, 32:4; Fr. Daleau. Tl'ad.
C (1 U,rOIl(ie, p- 31 ; Paul.1;ves 5êJ!iIlot, in Re\t. des Trad. pop., t. XII, p. SH:
'lllllll. de Mme DestricM.l'x" E. R,olIa!ld, 1. C., p. 280; AuricQste de Lazarque, in lIeV. des Trad. pop.. t.

G" p. ts,; E. Monseur. J'olk(ore wallon p. 10; C. de Mensignac. Sup. ile la
w~tln<le, p. il1; E. Rolland, 1. c., p. 32:01; H. Monseur, 1. c., p. t;!; 8ull. d_ F.-L.

em, 1893, p. i.
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Sans doute à cause de leur nom, le peuple a pour les 61s de la Vierge
une considération particulière: eo Hante-Bretagne quand On en brise
uo'. on faiL pleurer le bon Dieu..L'eau des fontaines où il y en a est
meIlleure que celle des aut-res, parce que la Vierge y est. venne 6ler la
nuit 1. '.

Il est des insectes, qui loin d'être J';spcetés, sOnt mis à mort Ou lor
turés à cause de la malfaisance, parfois imaginaire, qu'oalenr aUdbue'
en Baute-Bretagne, on tue les cerfs-volants, parce que si on négligt'ait
de le faire ils viendraient coucher avec la personne qui les aurait eus
à sa portée; les paysans d'IIle-el-Vilaine écrasent toutes les courtilières
et même pour plus de sûreté, les brûlent; il.. considèrent cet insecte',
qu'ils nomment le Tac, comme très dangereux; ils luent aussi les
papillons de nuit, réputés venimeux. Les enfants du Bocage normand
poursuivent de leur haine, à cause de son nom, le Chariot du Diable
sorte àe carabe doré. Dmis la Flandre fr'aoçaise l'effet de la mauvais~
re}lcontre de l'araignée est détruit si on l'écrase: en llle-el-Vilaine on
tue les chenilles parce que leur vue est d'un fàcheux présage 2.

Le meurtre àe cert~ins insectes procure la chance ou même la
richesse; dans les Hautes-Vosges l'on a du honheur assuré si l'on peut
tuer le premier papillon que l'on voiL. En Auvergne, on fait une trou
vaille si on écrase un perce-oreille avec la pointe du petit doigt en
faisant la croix, et que l'on trace un cercle autou,r avec ce doigt i en
Wallonie, écraser une araignée le matin est un présage d'argent 3.

La capture de quelques insectes ailés, "ans doute à cause de sa
difficulté, assure des avantages. Àu XVIe siècle, Noël du FlItÎl di~ait ~n

parlant des superstitions des environs de Rennes: Qui veult estre
marié en l'an prenne le premier papillon ,qu'il verra. Je n'ai pas
recueilli cette croyance dans ce pays; mais on y assure que si on peut
atLraper une demoiselle 00 se marie dans l'année. Dans la Bigorre, le
premier papillon pris, le premier essaim vu et recueilli par une jeune
fille sont un indice certain qu'elle l'\e mariera dans le même espace de
temps. On croit en Poilou, dans les Vosges et en Haute-Bretagne, que
si on peut attraper le premier papillon qu'Pit voit On trouve un essaim
dans l'année, en Wallonie que, l'on trouvera quelque chose près de
l'endroit oû on l'a oapturé '.

t. BeIJ. des Trad. pop., t. XVI, p. tU. .
2. Paul Sébillot. Nolu SIlf' les traditions, p. n; Trad., t. Il, p. 29il; J.•,ecœ::;;

E8qUÏlJBet1 du Bocage normand, t. l, p. 210 ; A. Desrousseaull• •Vœut'S de la Flan
rr4np«ùe, t, n, p. 278; Paul Sébillot, 1. C , t. Il, p. 286. " d s

3. L.-F. Sauri. Le P.-L. du Hailles-Vosges. p. an; Dr Pommerol, in llev. 1 e
Trad. pop., t. XII, p. 552; E. Monseur. lA F.-L. wallon, p. 9. li

i. Œuvres, éd. Assezat, 1. l, p. H2; Palll Sébillot. Tl'(lt!.., t. II, p. 2~9 i rd'
Rosapelly. Au pays de Bigorre, p. 52; Lilo Desaivre. Croyances, p. 30 l Rlcba •
Tl'O.d. de Lorraine, p. 210.
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En nombre de paJs on constate remploi talismanique de plusieurs
iosectes vivanls, et surtout de cerlaines parties de leur corps. Dans la
rêgion française des CôLes-du-Nord, on s'assure la chance ell ayant
dans sa poche une tÎlle de eerf'vol",ut màle appelé cel'; celle de la cer
risse n'a pas la m~me efficacité. En Eure-et-Loir, pour avoir de l'ar
gent Loute l'anuëe, il faut garder constamment sur soi une tète de
cerf·volant ; dans le LoÎret elle fait gâgner à la loterie ou au jeu; en
Normandie et dans la Loire-Inférieure, eUe est un talisman de bonheur;
en Basse-Normandie l'écolier qui a UDe de ses cornes dans sa poche se
croit assuré d'avoir de la chance au jeu 1.

Dall!\ le Loir-et-Cher, les Deux-Sèvres. la Gironde, pour qu'un cons
criL ait un bon numéro, il est utile de coudre, sans qu'il le sache, une
araignée vivante dans la d{lublure de 'son {Citet; en Lorraine, une
araignée noire velouteuse mise dans uô sachet avec sa. toile a la même
vrrlu. En Berry uné tête de eel'f-volant placée au cordon du chapeau
préserve des maléfices; dans la Beauce, il sumt d~ J'avoir sur soi pour
être à l'abri des charmes des baladins ~ dans les Vosges cet insecte,
vivant ou desséché, éloigne les sortilèges. Il est vraisemblable que ses
antennes en forme de cornes ont contl'ibué à lui faire accorder ce
pouvoir. Dans la Gironde, on évite les chutes, en portant constamment
nne deseornes d'un Ba.rbot de Saint-Jean j dans les Vosges, la tète
d'un cerf-volant préserve de la foudre; en Basse-Normandie une de
ses cornes met à l'abri des cbiens fousl!. .,

On verra plus loin t'emploI. thérapeutique de cerlains insectes; ils
servent aussi à garantir les enfallts de divers inconvénients; dans la
Creuse on leur met au cou en guise d'amulettes, des coecine.Ues a•

Les insectes qui loin d'être de quelque utilité, nuisent aux hommes
on aux récoltes, obéissent comme les mammifères rongeurs aux
adeptes de la s~reenerie: la croya.oce est sans douteplus ancienne que
le XVlle siècle, où l'on cite expressément parmi les maléfices connus
cellli qui consiste li envoyer des charançons oU des vers dans les gre
niers, des chenilles, des sauterelles et d'autres insecttls dans les
champs. Lorsque eo i 736, l'Alsace et les environs de Parls furent
ravagé~ P~! d'innombrables chenilles arpenteuses, quelques-uns pré
lendirent avoir vu le sorcier ou la sorcière qui les répandait. On disait

dt. Paul Sébillot. T,·ad., t. II, p. 285; E. Rolland, p. 328; Fr. Plnquet. Contes
; Ba,yeuz, p. 39; l\lm. K. V8.IIlfeois, in RelJ. des Trad. pIJp., t. XV, p. 590; L.

uval. Rôle des ct'IJyance8 pIJp. dwl8 III protel:twn du animaux, p, U.
2., Fr. Houssay, in Beu. des Trad. pIJp.; t. XV, p. 3"12; U. Soltllbë. (}f(rgancell,

p, 6; C. de Aleo&ignac. Sup, de la Gironde" p. H1 j E. de Gonoourt. Germinie
Lacel'Leuz, p. 139; LaisDf'I de la Salle. Croyances du Cen/l'e, t. l, p. 284,; P. Val
lerauge. Le clergé, la Bourgeoisie, p. Hl j L.-F. Sauvé, 1. C., p. 20B; C•. de Mensi.
g~C, l, c.; L.-Ii'. SaUVé, l. Co; Louis Duval. Rille du CrofJ. pop., p. 4,8. -, '.-

• E. l\onand, p. 358,
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à Boulay en Lorraine, quelques années après, que des611es apPQrtaient
dans les jardins des chenilles cachées dans des holles r6couvoI'les de
ling~ blanc; dans la Suisse romande, les sorcières pouvaient leur rail'/l
ravager les récolles '. Jadis en Wallonie des sorcières envoyaienl a la
rencontre des voyageurs des mouches appelées FauneLs qui ressem_
blaient à des taons! mais plus minces el pins effilées ~ il en fallait sepl
pour tuer un cheval!. On croit en Champagne, en Normandie, en AnJOU
el eu Haute·Bretagne, que des gens peuvent donner des poux par
ensorcellement. En Ille-et-Vilaine pour se débarrasser de la vPI'mine
qui semble provenir d'un sortilège, il faut aller, avanl le lever du
soleih an bord d'une rivière et battre sa chemise, pendant une heure
avec UDe branche d'épine noire; dans le Bocage normand où les men
diants sont accn~ês de ce méfait, on les contrainl parfois à le défaire,
Bn Anjou, pour se délivl,"er des poux venus par maléAce\ on en enfile
trois avec une aiguillée de fil et on les suspend dans la cheminée il la
cr~maillère; la. personne éprouvée esl définitivement délivrée de ces
insectes, et, à mesure que ceux-ci dessèchent, le !l'orcier lui·mèrne
dépérit; il ne tarde pas à venir désensorceler celui ou celle à qui il a
fait un tour 3. Dans la Beauce, on chasse les chenilles en déposanl un

nombJ(~impair, de 9, H, 13 principalement, de ces insectes à un carre·
four de qualre chemins, en leur faisant prendre une direction opposée
à celle de la maison; en Anjou, une femme qui a ses mois fait péril'1es
chenilles qui infestent un champ de choux, en le lraversant à diverses
reprises~. .

Au XVIe siècle pour expulser les hannetons d'un verger, 00 récitait
un verset du 3Ge Psaume: [hi cecideruntqui o[.erantu'I'iniquitatem, e:rpuisi
sunt, nec potuerunt stare 5•• Des cérémonies dans lesquelles inler\'ielll
plus directement la religion, ont pour but de détruire ou d'èloignel' ]('s
insectes nuisibles ou importuns. .

ttn Haute-Brela~ne, la procession de la Saint-Marc (25 avrill
est destinée à faire crever les langousses (mouches d'eau); jadis
elles faisaient périr les chevaux et même les hommes; elles étaient
grosses comme des têtes de cheval et pouvaient traÎneI' des'pierres;
depuis l'institution de la fêle, elles ont étê réduites à la taille qu'elles

J
1. .I.-B. Thiets. Traitlï des Sup., t. l, p. tlill; RéaulIlur. Alm!gll de l'/ûstoire !1~1J 1

insec161l, t. IV, p. 94; E. Audcoste de,Lazarque, in Reu. des Trad. pop., LXIX,
p. <lUi; Cenlole. Légendes des Alpes VaUdoises, p. 180.

2. Georges Inlaw, in Walloniaj t. XI. p. 183. ,
3. E. Rolland, l. C., p. 256; L. du Dois. lIelf/.erche8 su,' la Nln'mandie. p, 319;

Paul SébUlot. Trad., t. Il, p. 303; A. Orain, Le F .-L. de l'lUe-el- Vllaine, t. IL,
p. 39; J. Leeœllr. EsqUÏ§Sl:8 du Boaage, t. Il. p. 89 ; G. Fraysse, iD 1(e". des j',ad.
pop., t. XIX, p. ~06. - , .

•• Félix Chapiseau. Le F.-L. Je ta Beauee, t. 1. p. 213; a. FrAysse. in Ilev. det
Trad. pop., t. XX, p. 359.

li. Tabourot. Les Bigart'U1'es du seigneur del1 Âccords, 1682, p. 506.
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onl aujourd'hui. Cette prooé8slon Il lieu aussi dans le Bocàge normand
.pour la disparition des mouches de saint Marc. Lé pardon des mouches
se tient à Quimper le soir du même jour dans le quartier Salnt..Màlhieu ;
mois actuellement il n'est plus qu'un prétexte à div~rtj5sement: char
cun, llrmé d'uue épingle émoussée ou d'un piquant d'épine chèlrcbe à
joindre dans la foule ôu guette aU passage les personnès de sa
connaissance; s'il -n'est pàs remàrqué, il cher~he â jouer de 80n.
aiguillon. Le pardon des hannetons qui 8. lieu au bourg de Gouesnou,
le jour de l'~scension, a perdu aussi son caractère religieux; ~our Se
"tlUdre il. ceUe assumblée, tout ooq de village qui se respMté doil avoir
au moins un hanneton piqué sur le ruban de son chapeau. Dans le
Bocage normand, quand il y Il des invltsiollS de hannetons, on vient de
cinq Olt six lieues loin en pêlêt'inage à. l'oratoire de saintè l\adesonde,
aU. Béziel' ' •

•\u moyen à.ge, on exorcisailles insectes, et dans la fo!mule la plus
répandue, dont la rédaction est attribuée à saint Gmt, évêque d'Aoste
au npuvième sipele, ils êtaient excommnniès commp. agents du diable;
en 1516, l'Official de Troyes déclara maudites et anathématisées toules
les petites bêtes en leur donnant six jours pour sortir du terroir; en
1690, les chenilles qui rav~lgeaienl Jes environs de Pont-Château en
Auvergne furent excommuniées par le grand-vicaire, qui les renvoya
llevant le juge des lieux, Le )'iluel de Héez, publié en 1743, défend de
faire des adjurations dans Jes champs pour en cl\asser leS hannetons et
autres inSectes nuil>ibles, à moins d'en avoir obtenu une permission
spéciale; mais ce même Rituel oontient la formule de bénédiction des
champs pour l'expulsion des sauterelles, des bannetons et autres ani
maux nuisibles: le prêtl'e revêtu de son surplis et de son étole devait
se rendre Clans le lieu infesté et l'asperger d'eau bénite en récitant
les versets et orail"ons; la cérémonie se terminait par une nouvelle
aspen;ion en fOl'me de croix du champ, du jal'din, de la vigne, Odolaut
Desnos avaiL ertco~e vu un vieux curé de la paroisse Sàinle-Scolasse
aller, le goupillon il. la main, de champ en champ, asperger les che
nilles elleS" conjurer de disparaître,1. A la même époque (vers 1830),les
paysans de la Brie croyaient s'en' débarrasser en invoquant. sainle Ger
trude le 17 Mars. Ell Seine-at-Marne, on faille tour de son jardin, avant
le lever du solei~, {lU disant: « Chenilles ou chenillotsl suivez-moi, je

1. Paul Sêbillol. Trad. et &Up. t t. Il, p. 2116-1; J. Lecœur, 1. C'l t. n, p. 209,"E.
lIoUand, t. Ill, p. 310, SiO; J. Lecœur, Esquisses du Bocage normand, t. If, p.
11lG; L. Duval. R61e des craymwes pop., p. lI3.

2, Altred Maury. La lIiagie et l'Astrologie dans Z'antilJuilé et au moyen-dge. p_
103, n; Le P. Le Bron. Bisl. des pratiques BUTJ61'St;. p. 349 ; le texte latin y tlat donné;
L. Duval. Rôle des é"oyances pop. dans la prolection de.. a1Iima""', p. 51-52, 63;
W. Jones. Credulities,~ p. 303 eL suiv. dans ~on Catalogue des procès d'anImaUX
ell ~enlionne piusieurs,laits aUIl ch,euUles, aux mouobes, eto.
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m'e~ vais. »Et l'on prend le premier chou que 1'00 rencontre et eh

s'en allant, 00 dit cinq Patel' et cinq Ave, 00 dépose le chou dans Un
l~eu que l'on trouve à propos et toules les chenilles y vonl. II ne faut
rencontrer personne.pendant cette oraison, ni parler à qui que ce ~oil'.

D'autres" procédés ne présentent aUCUll caractère religieux. Dans le
Gard, pour escurmergà las erugQs, excommunier les chenilles, on Va

remplir à une source d'eau, dans une commune voisine de celle qu'on
habite, et d'oil l'on ne peut apercevoÎl' le champ qu'il s'agit d'expurgel',
un arrosoir, dont, au relour, 00 répand en petits filets le contenu
sur les bords du champ dévasté, en prononçant ces mots:

Brugo ruUuiero
SOj' dfl ma rabieiro.

" Chenille rongeuse, sors de ma ravière. En Languedoc On les conjurait
autrefois, et d'une manière solennelle, aux premiers jours de printemps.
en récitant cette formule:

Avalisea, tara!
DfI{ora! De{ota!

B TelJflngues pàB pus, qu'abla~i9uQ8 tout!

Disparaissez, chenilles! Dehors! Dehors! et ne revenez plus, que
vous détruisez tout! Dans le Loiret, on les envoie à la foire; on choisit
le jour où il y en a une dans une localité vojsine. Le matin, avant le
lever du $oleil, on prend dans sa main droite,une baguette de coudrier
que l'on a préalablement plongée dans l'eau, puis de la main gauche,
on saisit trois chenilles que l'on porte hors du jardÎn dans la direction
où se tient la foire 2. En Limousin le laboureur touche les chenilles
avec son aiguillon en leur criant: A la peira! 1en POilO~l, quand les vers
coupent le blé, on va chercher dans iIne commune voisine des branches
de' vergne que l'on plaote dans le cbamp, les insectes disparaissent
aussiMt. En Touraine, on promène la bâche de Noël dans les carrés du
jardill! afin d'empêcher les loches et les insectes de les ravager 3.

Les pratiques destinées à meUre les gens et les habitations à l'abri
des insectes désagréables sont ausl)i nombreuses:' Au XVIIe siècle,
pour n'être point mordu des 'puces; îI fallait dire och och, en entrant
diloS un lieu où il y en avait .. Dans le Loiret, pour chasser les pous et
les puces; on fait brIller dans l'intérieur des maisons, le jour du
Carnaval, une poignée de paille provenant de la paillasse du lit ; daus
le Perche, on attribue aux tisons de Saint Jean la propriété d'éloigner
les puees. En Wallonie un os de mort, des feuilles ~e fougères ehassent

1 •

i. Ladoucette. :J/élallges, p. il3; André Lefèvre, in Rf1v. des Trad. l'op. t. VII.
p.2". "' 1

2. E. Rolland, 1. e. p. 320; RelJufI dfls langufls romanes, t. IV, p. 56'1; E. Rol-
land, 1. c. p. 319. d

3. M. 1Il. Gorse. Au 6118 pays de LimlNlin, p. 211; Léon Pineau. Le Folk-Iore 11

Poitou, p. 506, in RfllJ. des Tt'cul. pop., t. XIX, p. 48t. •
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les punaises des lits. Autrefois, on pendait un hareng, le Vendredi
. saint, aux soliveaux de la chambre alin d'empêcher les mouches d'y

entrer j une superstitic)D analogue a été relevée en Anjou, où le rile
consiste à portel' une sardine à la messe Un vendredi et aIa suspendre
aUX poutrelles; suivant quelques-uns cette pratique n'est efficace que
le Vendredi saint; une tête de sardine clouée il la porte de la maison
le jour saint Marc empêche ces insectes d'y entrer; dans la
Creuse pour être préservé toute ("année de la piqJ1re des moucherons
oB lance du bouillon au plafond le jour du Carnaval. En Poitou, on dit
aux enfants que les «mussels Il les dévoreront s'ils mangenl de la
soupe le soir de ce jour'. A Liège un martin-pêcheur desséché empêcbe
la larve de la teigne de ronger les étoffes; une tête de pie tuée pendant
la lune de mars éloigne les mouches~. En Anjou, on charme leI!
araignées en répétant ce mol: Roch, oU saint Roch; elles ne pe\lvent
fuir, et 00 les tue faeilement. En Poitou, quand les ranes chantent,
on frappe avec un bâton sur les lita en répétant: Aux puces, aux
ranes! cela chasse les pnces pour toute l'année; en Anjou, on se sert
d'une baguette de noisetier d'un an, coupée le Vendredi saint 3 •

Au moyen âge, il y avait plusieurs endroits où ne pouvaient rester
des insectes importuns ou désagréableEl; On disait au XIII" siècle
qu'aucune mouche, aucune araignée ne pouvait vivre dans le réfectoire
attenant à l'église du Puy en Velay. Si on y apportait quelqu'un de
ces insectes il mouraIt I)U se hâlait de s'en'Voler. Gervaise de Tilbury
qui rapporte ce fait ajoute: On observe le même phénomène" dans le
village de Bariolus, près d'Aigues Mortes, Où aucune mouche nc peut
vivre dans la salle à mangerda curé. J'en ai fait moi-mêmel'expérience:,
ne croyant pas que la chose ft1t vraie, j'y avais apporté quelqnes
mouches et j'y a.vais fait répandre du miel; malgré cel appât loules se
sauvèrent immédiatement. Ces bêles étanl devenues incommodes dans
un monastère fondé par saint Bernard, le saint les excommunia el le
lendemain on les troUVa loutes mortes 4. Au XVIIIe siècle les houcher·jl's
de Troyes étalent bien aérées, el il n'y entrait pas d~ mouches. Cela
passait pour un miracle, ~t en 1739, le lieutenant-général du bailliage
villt faire une espèee d'enquMe sur cet ètrange respect des mpllches. I.e
maUre bouchel' l'attribua à la propretê et aussi aux établis de fl'~its

.1. J.-B. Tbiers. Traité du Sup., t. 1. p. 352; E. Rolland, 1. e. p. 261 ; A. S. Mo·
nn. Le prétre el le sorcier, p. 27; Alfred Darou, in~. dps Trad. pop., t Xnl,
~02; J.-S. TbieJ'1ll, 1. c. t. f, p. 383; De la Perraudlère. Trad. locJiles, JI. 16: C.

5
ysse, in Rev. de8 Trad. pop., t. XX, p. 363; Auricoste de Lazarque, ib.â" t. IX,

p. 19; Léo Desaivre. Croyunces, ete. p. 6.
2. Alfred Harou, in RIIIJ. des Trad. pop., t. XVlI, p. 103; ibid, t. XVI, p. lt2.

p!; C. Fraysse, in Rev. des Trad. pop., t. XX, p. 363; Léon Pineau. Le P.-I•• du
...OU, p. IiOG. "

I,4. Olia Imperialia, éd. Leibnitz,p. 963; Jacques de Voragine. La Ugend, dorée, t.
p. 239. , l ,
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placés auxporles; mais d'autres bouchers ell Ol'enl bonneur au bienheu_
rèux saÎnt Loup, dont ils mOlltraient la statue érigée depuIs longtemps
polir perpétuer le souvt'nir de son intercession. Les boucheriès de
Limoges jouissaient aussi, par Un pri"ilège dl1 il une statuelle du méDia

- saillt, d'une semblable immunité. Les araignées se gardaientbleù de tiSser
leurs toiles dans la TonI' sans venin en Dal1phitlé t, '

§ 3. INSECTES FAl\llLIERS OU PROTECTEURS

Dans un gl'and nombre de pays de France~ le grillon est associé nu
bonheur de la maison. Dell noms comme :Cheval du bon Dieu (Loirel),
petit cheval du bon Oielt; eb fran~ais dialectal; montrent le respecl que
l'on a pour (JeUé bêté du foyer. On dit en Béarn: Oit H y li, des grillons!
Dieu hllbite. Suivant une croyance assez répandue, les sorciers n'onl
aucun pouvoir SUr les pel'sounes qui oot chez eux ces insectes de bon
augure l dans la Loire, on dit qu'il ne peuL yen àvoÎr dalls un logis où
réside un g"illd; en Anjot!, si on l'eutend chanter, c'est l'indice qu'il
n'yen 0. pas dan's la maison 2. Cette idée semble en c~ntradicti()n avl'c
un passage de Ri~hard. Guide a«œ eaux d'Aix, d'après leqllell'Ilgricul
teur qui devient riche tout d'uo coup, passe pmu' avoir destgtilleLs,
c'est-à-dire pour avoir fai! un.palite uveC le diableS. Le chant du grillon
présage le bonheur oU la richesse; en liante-Bretagne on lui dit, pour
l'engager à venIr se fuire entendre:

Guersillon,
vIens dans ma maison;
Cbante ta petite chanson,
Êt répands !Il bénédiction.

En Berry et dans la Gironde, lorsqa'il chante, (est signe qu'il J aura
des J(}lli5 d'or dans la maison. On dit dans la Flandre française que SI
les boulangers ne font pas pins souvent banqueroute, c'est qu'ils ont
toujours dei, crinckofis autour d'eux 4. Lorsqu'au contraire le grillon se
tait, c'est un prâsage de perte ou de malheur; en Haute-Bretagne et
dans les Vosges, dans la Meuse) in Wallonie,' il Yaura hientôt un
morl au logis. Il s'intér~~se, parfois d'nne man~ère touchante, à ceUX

qui lUI donnent l'hospitalité Dans le6 iiautes-Vosges, ,1;i quelqu'nn
tombe malade dans la maIson où il se plaît, il baisse la voi", 011

l'entend à peine; Je malade est-il en d~nger de mort, il s~ tait tout à

" ct. Assier. Lé!Jend~s &t lfl Ch/i11l1Jagne, p, U; Lumen Nièl.l, in Rev. des T1'ad,
poo., t. J, p. 233; Olivier. Croyances du Dauphiné, p. 298, _ .

2. E. Rolland, 1. c., p. 288 ; Lespy. Prove,'oes du Béarn, p. 163; Co Fraysse, ln
8frll. des Trad. P'JP , t, XIX, p. ill6.

3. E. Rolland i 1. c., p. 290.
4. Paul Sèbillot. ,T,·ad., t. Il, p. 29'; Lal~nel de la Salle. C1'!Jyances t.(u Centt-e" t.

II, p. 266; C. de Mènsignac. Superstitions de la GiNmde, p. Hi; Vermesse. Diel.,
du patois de la lI'landre(rançaise, cité par Rolland.
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fail; meurt-il, il resle silencieux pendant six semaines en signe dé
. deuil; an lIIa-et-Vilaine, il ne chanLe pas dans le logÎs où il y a un

cadavre. Dans les Côtes-du-Nord, s'il s'agit du chef de la famille, il est
muet pendant six mois 1.

Les abeilleR portent dans le Morvan, le nom de Noinces du bon Dieu,
qui indique la con)!iidéralion que l'on a pour ces diligentes ouvrières!!,
On cl'Oit en plusi.eurs pays qu'i.l y a relation entre la prospérité des
rliches et la santé de leur mallre; dans la Gironde, le nombre des
abeilles diminue à mesure qu'il vieillit; s'il meurt, l'e,seneou s'cn va;
eo Ille-et-Vilaine; les mouches à miel meurent dans l'année ou ne
Ilrolilellt plus; dans l'Auxois, en cas de décès ou de départ des maftres
elles dépérissent; dans les Deux-Sèvres, quand il meurt une ruche, il
meul't quelqu'un dans la maisou 3•

I;es avelles sont informées des événements qui intéressent la famille.
En Basse-Br'etagne, il. la naissance d'un gârçon, on entoure la ruche
d'une étoffe rouge ; dàns le même pays, dans la Gironde, dans les
Vosges, la Corrèze, le jonr du mariage, on y aLtache un mOI'cean
d'étoffe voyante, surtout rouge; en Basse-Cornouaille, il est taillé dans
la robe de noce; dans le Bocage normand et à Guernesey, lp toit dB
cnaqul1 ruche est paré trUU morceau de linge blanc. ED Basse-Bretagne,
quand il y avait une réjouissance on lorsqueJa moisson était plus belle
que ùe coutume, On plaçait sur le rucher' un drap ou un ruban
l'ouge-•

Suivant un usage général en France, daUl~ la Wallonie et la Suisse
romande, on melles abeilles en deuil lors du décès de leur propriétaire.
Au xvue siècle, on couvl'ailles ruches d'un drap noir, de peur qu'elfes
ne mourllssent faute de parLer le deuil de leur maUre-, En certains
pays on va leur annoncer qu'il a trépassé. En Eure-et-LoÎr, avant de
prévenir le maire on le curé, il faut, pour empêcher les abeilles de

1 pédr ou de s'en aller, leur mettre des rubans noirs en disant: ( Abeilles,
peLiLes abeilles, je viens vous avertir que votre maUre est mort' ». En

1

1. Paul SébiUol, 1. c •• p. 294; Richi\rd. Trad. de la 'l.orraine, p. U41 J. Dllrre~
clieux. VocablûaÏ1'fI, p. 153; Ii. Laboura.s!e. Anciens IlS.... , elé. de ta 'Jeuse, p. 183 i
L.-F. Sauvé. Folk-Lol'6 des Hautes- Vosgell, p 315; F. Duine, in Rev. de, 'l'Md.
pap •• t. XVII, p. 403; PauL Sébillot, 1. e.

~. E. Rolland, 1. c., p. 262.
3 F. Daleau. TI'aditions de la Gironde, ['. 47; Paul Sébillot, 1. c., p. 281; H.

Mllrlut, iu Hev. des Trad. pop., t. XII. p. 4\}4; B. Souché. Croyances, ete., p. U.
4. E. Sl)l1vestre. Derniers Bretons, t. 1. p. 58; Foyer Bl'tloll, t. l, p. 31; «', •

~8 de Mensignac, 1. d •• p. HG; Ricbard. Trad. de Lorl'aine, p. 189; Tou,' du mOllde,
99, ['. 5t2; H. I.e Garguet, in Rel!. des Trad. pop., t. XtX, p. 23; J. Lecœur.

~,qUi.sesdu Bocage, t. 1, p. 216 ; Edglu ~lllo6 CuUO'Ih. G-uermqy Folk-Lope, p.' Ut ;
Imbry. Voyage dans: le Finistère, p. 1.65.lit JIl8te-Olïvîer. ($1lt!1'CS, t. 1. p, 250 (payl! de Vaud) ; AthÎn Body, in WallOlli(l, t.

RI, p. 113; Sur la répal'tition gllographique de cette coutume, cr. Paul SébHlot. in
ev. des Trad. 1WP., t. X, p. 22;) ; J.-B. 'l'biers. Traitl des Sup., t. J, p. 212.
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Picardie, en Artois, dans le Nord, une personne dit en frappant dou
cement trois coups sur la ruche:,« Pelites hèles du hon Dieu
é\',eillez-vous, votre maître est morll> ; à Guernesey, on la cogne a\'e~
la clé de la porte en les informant de l'événement à voix hasse.'
Dans les Hautes-Vosges, dans la Beauce, 00 donne aussi trois petits
coups sur chaque ruche en disnnt: « Votre maUre est mOI't, VOus
changez de maUre» ; en Béarn, on leur nd..esse une sorle de disconrs
pour les consoler; en NOl'mandie; on les prévient ainsi: « Mes
petites belles, vot..e père ou votre oncle. ou votre sœur, etc., est morl».
Pour s'assur~ qu'elles ont bien compris, on frappe légèremenl avec
une pelite baglJelte sur la ruche jusqu'à ce qu'oo y entende quelque
hOIl ..donoemenl'. En Vendée, on oe met uo ruban noir aux rocbesqu'à
la mOI'! de la maU..e&se de la maison. Dans la Monlagne Noire, quand
le chef de la famille est mort, on enlerre un de ses vieux habits dans
le jardin où sont ses mouches alin de les fai..e participer à ses funé~

railles. Dans la Mayenne, on aUache à chacune des ruches, un morceau
de linge, le plu!' sale du défunt j les abeilles le croyant toujours là, ne
sont point lenlées de le suivre. An Val d'Ajol; on fixe dans le même
but une petite crQix de cire bénite sor chaque panier. Dans cerlaines
parties du Béarn, on tlécouvre les ruehes, et eUes restent ainsi jus
qu'ap..ès l'enterremenl; dans les Côles-du-Nord, les nveltes porLenlle
deuil de leur mattre pendant six mois et ne bourdonnent plus '.

Les abeilles sont en quelque so-rte associées aux fêtes chrétiennes;
dans la CÔter-d'Or, on dit même qu'elles dépérij;sent ou qu'elles s'en
vont, si leu .. maUre o'a pas de religion. Dans l'Orléanais, posE.'r à chaqne
ruche u~e branche de buis des Rameau <, que l'on a rapportée chez soi
sans parler à personne, donne le pouvoir de faire essaimer les abeilles
à volonté. Au Val d'Ajol. on place sur les paniers, pour empêcher les
mouches de les quitter, une petilé branche de buis des Rameaux; CD

Limou!!in, elle les préserve des malheurs el de la Coudre; en Wallonie,
si l'on veut que les essni.ms De se ppsent pas trop loin des ruches, il
taut, le dimanche des Rameaux planter auprès une branchette de buis
béni. Daos le BoeaKe vendéen, on les ornait autrefois de fleurs pour
appE'ler su.. elles la bénédiction de la Vierge; dans' le Loiret le jour
de l'Invention de la sainle Croix, on place au sommet de chacune

1. Girard de RiaUe, in ~v. de8 Trad. pop., t. X, p. 224 ; È.-T. Hamy, in Bull.
du la &.e. cl'AnlhropolQqie, 1983, p. Goa; D. Der8'0Y. Usag6B, lJOIdume$, elc., t. l,
p. 2n; Edgar Mac Gullocb. Guernsey J'"lh-LOI'e, p. 421; L.-F. Sauvé. Le F -L:
des Jl4Iltes-V~ges, p. 368; Féltx Chapiseau. Le F.·L. de la Beauce, t. H, p. 163,
lIeuri PellissOB. in Rev. des Trad. pop.; t. VI, p. 15i; L. du Bois. Becherches sur
la l'Vormundie. p. 339; Nélusine, t. l, CclI. 95. •

2. Il. SOllché. Croymu;es, p. 18; A: de Chesnel. Usages de la Montagne NOII'~, p.
36a ; lIellier-Dlllllaine, iu Rev. des Trad. pop., t. XII, p. 245; H. Labourasse. Vœux
IlB" p. 189; V. Lespy. Pl'OverlJfllI du Béarn, p. t38; Paul SéhiUot, p.281.

, '
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une petite croix de coudrier ou d'aubépine bénie à la messe l
• Dans

les Hautes-Vosges, Je vendredi saiot, on neUoie le coin réservé aux
abeilles, et on met sur chacun des paniers une petite croix en cire
bénite, afin d'assurer la pt'ospërité de ces bonnes ouvrières et de les
empêcher d'essaimel' au loin. A la Fête-Dieu, on pose des confonDes,
bénites sur les ruches, en nIe de préservel'leurs hôtes des maladies et
des accilieots=. On croil en lIàinaul et en Suisse, que les aheiUt's
c1lantenl pendant la nuit de Noël; en Wallonie, en Picardie, un essaim
qlli s'p-tablit dans la ruche, le soirde la Fête-Dieu, dispose un des
gâteaux en ~orme de Saiol-Sacrement ;1 dans la Côte-d'Ol', les aveLtes
yform('ut un calice eo miel; en Haute-Bl'etagne, si eUes essaiment
le jour Saiote-AnDe, il y a un cierge au milieu d'un des paniers;
e'est la l'uche du roi; si elles essaiment un -jour consacré à la
Vierge, les rayons sont en croix et c'est la ruche de la reine'. Une
légende du moyef.l Aga rapporte à la fois u:ne superstition et nn exemple
des constructions pieuses des mouches à miel: un paysan possesseul'
d'un grand no~hre de roches, et très avare, apprit d'uo sorcier que si
le jour de Pâques, il gardait par devers lui la sainte hostie, et la
déposait dans une de ses ruches, touLes les abeilles de ses voisins
quilLeraient lpur demeure pour se rassembler au lieu où se 'trouverait
le corps du Seigneur, qu'elles y feraient leur miel el qu'ainsi il pourrait
se Jes approprier. II suivit ce conseil, et en effet un essaim nombreux:
aecouru,t bienLôt,à la rucho où l'hostie avait été placée, et elles entre
prirent de construire.à leur manière une petite êglise en cire, d'ëlever
des piliers et qe conslruire un antel. Puis eUes transportèl'cnt avéc le
plus grand respect le corps du Seigneur sur cet autel improvisé et
terminèrent 1; monument +•

En Seine-et·Marne, pour que les abeilles ne s'éloignent pas, on récite
l'OI'aisoo suivante 'en se metlant à. genoux auprès des ruches el' en
enfonçant le doi~t dans la terre: " Moucbe, Dieu t'a créée en ce lieu,
el Dieu te pl'ie de rester en ce lieu». Et l'on fait le signe de croix en se
layant s. Quelques' dévotion" populaires sont en relation avec les
abeilles; c'est pour elles qu'on vaen pèlerinage à: Mazerolles en Poitou,
el que l'on suspend ail COll de la Vierge un beau morceau de cire 0\1

1. E. Rolland. 1. e. p. 267; A. ~ontém()nt. Voyage il Dresde et daM lei; Vosges,
p. 68"69; Jean Dutrech, in Lemouzi, janvier 1905; Body, in Wallonia, t. VII, p.

'f12; Jehan de la Chesnaye, in Ilev, des Trad. pop., t. XVIII, p. 462; E. Rolland,
J. c., p, 267; même coutume en Limoul!În. (.-oazi, janvier t90S.

2. L.-F. Sauvé. Le F.-L. des lIarttes. Vosges, p. Ha, 166.
:1. Alfred Harptl. Le F.·/'. de Go/larville, p. 20 f E. Rolland. FautU! pop., t, Ill.

~. 268; E. Monsent, 1. c., p. 9; H. Mariol, in Hev. des Trad. 'pop., t. XII, p. 496;
lIul Sébillot. Ooutumes, p. 19&. '
4, Elienne de' Bourbon. Anecdotes, p. 267. .~
5. André Lefèvre, in RerJ. du Trad. pop., t. VII, p, m ..

•.
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un rayon de miel; RllX environs de LOl'ient on apporte de la cire /lIb.

chapelles de sainl Pierre, qui est préposé aux essaims. A une fonlain€'
de Saint Martin, à' la Grande~Verrière, on fail des oll'randes pour la
réussite de!'. ruches '.

Les avoUes sont susceptibles et il ne faul pas leur' manquer d'égards:
• RU XV' siècle, on leur faisait des prt1sents : Quant un homme trouve ell

son poul'pris un vai.sseau d'ceps atuchiés en un arbre, s'il ne l'esll'ine
d'une pièce d'argent, C'esl mauvais signe... ceUui qui apPl"Op,'!e il soy
les ceps SRDS Jes eslriner, elle ne feront que piequier celui, et jamai~
ne l'aimeront ne lui feront prollllH. Dans les Deux-Sèvres, on doit dire
que J'abeille est morle el non qu'elle est crevée; en Normandie, il Hait
d'un bou usage, en leur adreflsantla parole, de les appeler: « Belles,
Belles! Abeilles J Abeilles! » 011 « Mes petites belles ) ; si on les dési.
gDuit sous le nom de Bêtes, elles réprÎmaient ceHe grossUlI'eté à gl'lInds
coups d'aiguillons!. Dans plusieurs provinces de I~rance, si on médIt
des abeilles, elles meurent; en Franche-Comté, elles dépél'ÏssenL si ou
les regarde de lravers; aux eO\'iro[\s de Lorient, si on se di"pute il

, propos d'elles; en Lorraine, si It;s personnes auxquelles elles appar
tiennent ne vivent pas en bonne intelligence. Suivant une croJlluce
très rêpandue, jurer ou prononcer des paroles impures deyanlles
abeilles les fail périr; dans le Loiret et dans la Gironde, la NormandIe,
elles piquent les jureurs; dans le Menlounais les vers à soie 'Sout éga
lement sensibles aux blasphèmes et en souffrent 3.

Les paysans de plusieurs provinces atll'ibuent aux mouches il, miel
le don de reconnattl'e ceux qui ont failli à leur devoiI', el ils assuJ'ent
qu'elles les poursuivent de leur baine, comme celles qui figurent dans
l'éloquente apostrophe de Victor Hugo. Suivant Ilnecroyance générale,
elles piquent, seule au milieu de ses compagnes, la fille qui Il'a pas
conservé sa chasteté; dans les DeDlr-Sèvres, les a velles - el aussi les
guêpes -, ne s'attaquenL qu'aux coureurs de illies \. Un passage d'ull
poëLe du XVIe siècle fait allusion à une idée, qui n'a pas été ('clevée de
noS jours, d'aprèl; laquelle elles faisaient sentir leur colère l\U~

paresseux: '
Apprend~, mll.l'lIlllt, 4Ppreudll ta leçon de ces mouches
Qui SODt aux CaiDeants comme toi si faJ"ouches·.

1. loéon Pineau, I.6 F.-I,. du Poilolt, p. 5it ; E. Rollalld, p. 269 ; L. Lex, Le enlie
des Mua; en Sa6hll"ef-Loire, p. 41. , ' , •

2. Les Evangiles des OUenouilles, Il, '8; a. Souché, l·rOllerfl.es, p. 21; L. dll
Dois, Recll'èl'cfies BUI' ta "Normandie, p. 339.

1. D" Perron. Provo de Ft'unclte-CMnté, p. t8; E. RoJllInd l. c., p. 268; l\lchard.
Trad. tie fu. Lorr«ine, 1l. U; F. Daleau. Trad, de l(t Gir·onde, p. 47 ; L. du BOlS, p.
339; J.-B•.Audrews, in Rell. de" j'rad. pop., t. IX, p. 219

4. Les CfttUimen/s: lux abeille, du manteau impérial. E. Rolland. Faune pop.,
t. lIl, p. 268. ,

5. Cl8.lIde Glmchet. Le plaisir des champs, p. 109.
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En Haute-Bretagne, les abeUles se po.rlent quand elle& sont SUI' le
poinl d'ellsaimer ; si on va les écouter de pl'ès, on entond la mère qui
répète: Quand! quand! quand! ; en Passe-Normandie, elIes ne cessopl
de ahanter l, ,

L'usage de rassembler les mouches en se liiervallt de proçédés musi~

caux est très l'épandu: on disait au XIVe siècle: Quanl un vaisseaus
d'es est essamezJ on les maine il simet et il. cllant. Au XVIl~ sJMle, la
pratiqua se rapprochait de celle qui est la pl..s Ol'dinaire maintenant:

, .••• " Beau té est une ruehe
Dont l'odoreux pimenl la COlldre et la Larobrullche
Tlrent de tOljles parts les mousehes et "'(turdons
Sans le chadvary.des poisles et chaudrons.

Au moyen âge il y avait uoe formule assez longue que l'on ((dressait
à la mèrll dlls abeilles poor qll'\;lUe vienne se fixer avec toute sa famille
~ur un al'bre près duquel ~tail disposé un vas~ destju(l à Jes fI,lCevoÎr'.
Dans les Ardennes, ou récite cette oraison: « Mouche que Di~q a cf'éée
pour l'église illumiqer" je te conjure, par la sairlte 'fl'inité", de
t'arrêler! l) 3. On leur dit aussi de douces paroles, en les ilppelant,
comme en Normandie: « Mes chéries, mell pelita~, IDes lDignonnes! » ;

en Limousin, Pflusa bella! ou en leur chanlopnaut des forffil!letles
eQgllgeqpLes comme celle-ci, usitée en Ille-et-Vilaine:

En ménage, mes petiLe$,
Montez, mes peliteM, ep ménage,
En ménagll, Iln ménage'.

En HauLe-Brelague, « les mielliers ,; sonl ceux qui savent arrêter les
abeilles, en vertu d'un do~ qui se transmet de pèra en fils, mais l'ainp
pent seul le posséder. Le mieUier dit uue Ql'aisou pal"licnlière. lient
son chapeau derrière son épaule gauche, ct Il l'œil fixé au milieu de
l'essaim o~ se trouve la mère, qui ne tarde pas ft venir se poser sur sa
main, Dans les CôLes-dll-NOI'd, il n'y a qu'une seule personne Jans
clmque maison qui ail de la chance pour Jes aveUes; on ne sait jamais
laqllelle. excepté quand elle meurt ou qu'elle part s, En Basse-Bre
tagne, les abeilles r.onnaissAnl leur maHro ~ celles qui partenl à la
recherche du miel s'êcartent de son passage; celJes qui rèviennent le

L Paul 5ébillot. Trad., t. II, p. 279; J. Lecœur. E8quUSeB du Bocage, t. l,
p.214.

2, RIchard de Fournival. Le 'Bestiaire d'amour, p. ilt; COur9al-Sonnet. Satire
VllI, Le hil"Za.rd des cornes; Bal",:. Capitu/Ol·. t. Jl l cité l'llr A. de Gnberna~is. My.
Ih%,qie "zoologique, t. Il, p. 231.

3. A. Meyraç, Trad. des Ardemles, p. i80.
~. l'aul Sébillll~. T1"Udiliotl8, t. Il, p. 2i9;JeaD lhillrech, in Lemouei,ia.nvier 1965;

:. LeeœlJr, t. I, p. 2'n:> E. Uolla.od, p. 261H!67; J. Lllcœur, l, e, ; Edgar :\Iae Oul-
oah, Guernsey "'ol/<-Lore, p••i!1. . <

5. Paul SêbiUot, l. c" p, 28~-28t ; Not~$! p. n.
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vol alourdi, les palles et les ailes surchargees de pollen, $e posent sur
ses vêtements, et, si quand il surveille l'envolée des essaims nouveaux
accablë par la chaleur de l'été, il s'étend, entre les ruches, la têt~
appuyée sur les bras pour dormir, elles le défendent contre tous les
animaux malfaisants qui surviennent. Seul le lézard sera à rabri de
leurs attaques. car, lui, aussi, est l'amide l'homme'. Les abeilles ont
horreur de Ja souillure; voici la recommandation qu'on faisait au XVI'
siècle, à celui qui maniait les ruehes : JI avisera que III jour précédent
il n'ait eu affaire à femme, qu'il ne soit ivre et n'approche d'elles sans
être !live et bien vêtu; pareillement qu'il s'ahstienne de toules viandes
ou oignons sentant fort, qu'il ait en Ja bouche quelque chose de bonne
odeur. En Limousin. lors de la cueilleUe du miel, aucune femme ayant
ses menstrues ne doit s'approcher des rûches 2.

Plusieurs observances, en même temps qu'elles constatent l'atten
lion que l'on àccorde aux abeilles, ont pour but de les préserver des
mauvaises influences. Au XVIIe siècle, bien des gens ne voulaient
pas acheter des mouches à miel, mais seul~ment les échanger, de
crainte qu'elles ne profiteotpas s'ils les achetaient. Cette croyance
est encore très répandue, mais on peul les éohanger, contre un objet de
même valeur. En Haute-Normandié, on ne doit pas marcbander la
ruche, A Guernesey, on )a vend impunément si lp prix est payé eD or;
dans le Lauraguais, contre une quantité de blé; forsqu'on donne la cire
gratuitement )es essaims profitent, si on la vend, cela leur porte mal
heur 3• Il faut aussi se garder de compter les ruches; dans les Landes,
cet acte leur porte' malheur; dans l'Albret, il y fait venir le blaireau;
dans la. Meuse, il suspend ou arrête le travail des abeilll's. Dans les
C6tes-du-Nord, on lâ.che de diSposer lt's ruches de façon à ce qU'OD nl:'
puisse facilement le.s dénombrer, et en Limousin, on en laisse toujours
quelques-unes vides 4. .

A la lin du XVIII" siècle, on croyait dans quelques parties du Finis
tère, comme de nos jours en Basse-Cornouaille, que si une ruche venait
à êll,'e volée. les autres dépérissaient, et l'on négligeait dès lors de les
entretenir; en Basse-Bretagne vers 1830 lorsque les abeilles avaient
été volées. le propriétaire qui urinait, avant le lever du soleil, sllr
l'emplacement de la ruche recol!naissait le voleur; les oheveux de
celui-ci devenaient rouges. On est persuadé dans quelques parties des

i. H. Le earguet, in Rllu. des Trad. lJop•• t. XIX. p. 23.
2. Maison rustique, U91, 1. Il, p. 67; Jean Dutrech, iD L~ou"i, janvier 1.905.
3. J .-B. Thiers. Traité des Sup., t. l, p. 246 i E. Rolland, p. 268; D. Dcrgny. u:a:

gelt el coulumel1, t. l, p. 255; Edgar Mac Cul1<rch. Gulll'nBey Folk-Lo1'e, p. 4.1.,
P. Fagot. LB Folk-L01'P du l.aUl'Œguais, p. 313.

4. De Métivier. De l'agl'icultUl'e des Landes. p. 426 ; L. Dardy.' Anth. de l'Albrctî~:
l, p. 233; H. Labourasse. A1Uliens us, ete., p. 1.90 ; Paul Sébillot. Notes, p. t6- ,
Jean Du&rech, iù Lemou:i, janvier 1905.
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Vosges qne les abeilles ne peuvent prospérer si le bois on la paille de
leur panier provient d'un vol'.

L'usage de placer. des talismans dans la demeure des avettes est
courant cn Bante-Bretagne : Pour les empêcher de s'en aller, on met
eutre la pierre et la ruche, un fragment de cierge béni; un morceau
d'allier Oll de f('r placé dessous pré~rve 'ses habitants du tonDE'rre.
Dans les Ardennes, l'essaim est déposé dans une ruche aspergée d'eau
bénite 2. On a vu que lcs abeilles peuvent être fascinées; îl est de même
des vers à soie: en Provence, la ilIala-vista est contraire à leur réussite;
nombre de paysans du midi partagent cette croyance el ne consentent
qu"avec la pins grande peine à laisser pénétrer des étrangers dans
leurs magnaneries 3.

§ 4. CONSULTATIONS ET PRÉSAGES

Les noms donnés à la coccinelle l'associent aux. divinilés: ceux de
Bête au han .Dieu, Gélille dé bon Dieu (Vosges), Poulette au bon Dieu
(Calvados),lar'îk houe= pouleUe de Dieu (Finistère), Vache à Dieu (fran
çais), Bioc'hik Doue, petite ,'uche de Dieu (Basse-Bretagne), Rual/, dè
!loueste Ségnt (Provence), Cheval à IJieu (français dialectal). Petit cheval
du ~OI1 fliel! (Spa). Cheval de la Vierge (français dialeclal), Bêle du Para
dis (Hainaut), Pelite bête de la Viel'ye (Wallonie) etc., montrent le respect
qll'on a pOOl' elle·, En Ille-et-Vilaine el dans la Beauce, quand on
s'empare d'une coccinelle, il faut la m~ttl'U il s'envolel', ou la déposer
5111' l'écorce d'un arbre; -elle monte au ciel, devient un ange et garde la
place au paradis de oelu i qui l'a epargnée. En Ba'lse-8r'elagne, où un lui
donne les plus doux. noms, elle vient du c-iel en droite ligne; c'~st une
grande joie pou~ les enfanls de la fah'e S3,uter dans leurs m[lins, oil elle
laisse des traces rouges, qui sont produites par le sang de ses pattes; il
leur sert à former des croix, pendant qu'ils répètent pieusement celle
prière: Vache de Dieu, je vous pr'ie. '- PoIssez-moi par-dessus la bar
rière, - Emportez-moi au Paradis. - Je vous supplie, jour et Duit il. En
Bas.Languedoc, si mise dans la main, elle ~rimpe au sommet du
premier doigt levé et s'envole, c'est bon signe l on lui chante: « Cocci
nelle, monle aU-Ciel, ton père te dema~de,D. Des formnletles d"Arles et

1. Cambry. Voyage daM le llinislèl'e, p. 31r;; H. Le Cargoel, iD /lev. des Tmd.
pOf"' t. XIX, p. 25; Alex, :Booët. Breiz-lzel, t. I, p. i72; Richard. Trad. de Lo,'
fUJ./l,. p. n.

2" Paul Sébillot. Traditions, t, Il, D. 219; A. l\fl"yrac. Tria. des A.,·dennes, p. :180.

1
3. Regis de la Colombière. Cris de Marseille, p. 281 ; J. Tuchmllno, in Mélusille,

, V, col. 178. '
• 4, E. Rolland, 1., c. p. 319; Alfred Barou, in BI'v. des T,'ad. pop., t. xvn, p. 2:18,
.02. ~ ,

àeS' A. Orain. Le Folk-l.ore de l'lUe-et- Vilaine, t. 1, p. 71; Félix Cha.piseau. I.e l'.-f..
la 1J~auce, t, II, p,,56; L.-I'" SauYé, iD Rev•.Celtique, l. V, p. f1~.
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, .

de l'Aude la prient d'enseigner le chemin du eiel l • En plusieurs pays de
France et aussi en Wallonie, les jeunes filles consultent la coccinelle.
en Provence, où elle s'appelle Catlwrinetta, elles tâchent en la faisan;
envoler de lirer quelque augure de son vol, et lui disent:

Catharinetto, digo·mi mounte pa$sarai
, Quatalt mi mandat'ai ?

Cathet'i~ette, dili-moi où je- passerai - Quand je me marierai?
Si elle se dirige vers un jeune homme, c'est l'indice d'uo mariage

très prochain; si elle va dans la direction d'une église ou d'une
chapelle, on crie à la jeune fille: « Tu te feras religieuse 12» Les jeunes
vendéennes récitent ce petit couplet:

Vole, vole,
Ma petite Nicole,

De quel coMé me marierai-z-J' ?

Dans la CÔle-d'Or) le pays Messin, les Cév,ennes, l'Auvergne, le
Poitou, la Wallonie, il y a aussi des formulettes pour interroger la noc
cinelle sur le lieu où doit a~oir lieu le mariage ou sa possibilité. AAiÀ,
l'un des cinq doigls de la personne qni consulte la «catheriueUe ",
reçoit le nom de son prétendu, el elle est ensuite placée dans la main
que l'on ferme un moment j si lorsqu'elle est rouver1e, la petite bêle
va sur le doigt en questioD, le mariage est eertain ~ .

D'autres insectes servent aux consultations amoureuses : Dans la
Gironde, pour savoir où une jeune fille se mariera, on plaee enlre les
deux 'mains uoe pute (faucheux), et en agitant, on dit; « Du côté que
le cul de la pule se trouvera, la gouyate (fille) s'y mariera J). Ell Sain
tonge, on récite nne formlll~tte:anaiogueen Jui arrachan t les pattes:
dans les Deux-Sèvres, autant de fois remuent ses palles détacbéeb LIu
corps, autant d'années a encore à vh-re la personne pour laquelle on
tire ce présage; les enfants Wallons s'imaginent que ces mou,-emen!5
sont volontaires et répondent à la question qu'ils font 4 • Dans ['Jlle·el·
Vilaine, dans la Beauce, On leur coupe les paUes, et on les met dans sa
main; si eUes remuent, on aura de la chance. DanS les VOi:igCb, le~

faucheux Son1 appelés cbançes, et les enfants lenr diseot) t'111es tenonl
par une ou deux pattes: «Chance, dis-moi ou est le loup, oil je Le

tue 1 D La première patte de devant que l'araignée lève indique la

i. Revue (Ù's Trad. pop., t, VI, p. 550; Reu. des langues romanes, 1873, p. 518,
Gaston Jourdallne. Contribution au Folk-Lore de l'Aude, p. 39. '

2. Jules Lemoine, in La T,'adîlioJl. 1890, p. 281 ; Regis de la Colombière. Les Crb
!Je Mu:rseille, (1. U1l-6. '

3. Léa Desaiv..e. FtJrmuleUes et enfantines du Puitou, p. 4; E. Rolland, 1. c; ~:
35<1,; Dt" Pommerol, in Hev. des 1!ra1l. pop., t. Ill, p. 552; Alfred Harou. Le 0_

lore de Gorlo;rville, p. 18; O. Colson, in Wallonia, t. IV, p. SI i Regis de la Cojolll
1 bière, 1. 6., p. U6. 1 Le

4. F. Daleau. Trad. de la Œro.nde,. p. 56; E. Rolland, p. 2t5; E. Monseur.
FolkÙ1re wallon, p. 9; AUrell Haron. Folklore de Godarville, p. 15.
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direction. En Languedoc, on adresse il la mante une fOl'll1uleUe qui a
le même bull.

On consultE' la coccinelle pour 'savoir quel temps il fera; ordinai
remenl, si placée au boul du doigt, .elle refuse de s'envoler, c'est un
indice de mauvais temps, Il y Il de nombreuses fOl'mulettes usitées CD

Frallche-Comté, dans la Côte d'Or, le pays de_Gex, les Vosges, l'Yonne,
le Tarn, la 'Vallonie, le Béarn, etc. Une des plus caractéristiques est
~clle au Loiret:

Papivole,
Vole, vole,
S'il fait chaud,
Vole en baut;
S'il fait froued,
Va te cacher 2•

En 'VaUouie, on la menace de lui donner des cou pfl de marteau si
flle ue dit pas fhellrc qu'il esl; après ayoir prononcé cès mols, on
comple une heure, deux heurcs, [roi!> heures: si elle s'envole à quatre
heures pal' exemple, il est cette heu['e-là 3 ,

,\ Laboosse en Lorraine, c'est un mauvais présage d'entendre pendant
la lIuil une araignée manger quelque chose, Une croyance répandue
en France el qui existe aussi dans la Suisse romande, veut que les
IUU[J~ ;,ct:s que Ül ",ilIelle fJ'appe dalls lel> Loberies soit uu pl"Onostic
do flItll't: c'cst pOUl' cela Ilu'on l'appoUe lIorloge de la fi'll't; Pl en Basso
Ih'elagne : le PelilllHwLcau de la mort. On C!'oyiÜt iluLrcl'oÎs dans la
I:rouse qlle ce bruit précédait de quelques jours seulemenL 10 décès de
..elui I[ui rculendait, ou qu'il était fait par un défuut lluî ['édamait des
messes ~.

On disail au XV· siècle: Quant un homme treuve sur sa ['ohe une
!rlLi~ne, c'esl signe d'estre ce jonr moult cureux. Dans le Mentonnais,
ee rrc!>age esl mauvais. Dans les \'0sges, la personne sur laquelle se
pose un fauc]lcuX aura de la chanee u• Autrefoll3 une araignée qui filail
~e hallll:'n bas, annonçait à celui qui la,,'oyait qu'il lui viendra.it de

, 1argl'Ilt ~ cn Norma.ndie on tire le même présage de celle qui en filant
des<.:end sur quelqu'un; en Wallonie, les filandres ou filets d'avierglJ
portent honhenr à la perSOllne SUI' laquelle ils se posent. Dans la :Meuse

1. ['..tlll 8ébillol.' Tl'ud, p. 291 ~ Jo'élix Cbapiseau. '"6 P.-l-. de la Reallee, t. l, p.
~~I; E. Hollalld, l. e.; X. 'l'hiriat. in lIlélusille, t. 1, col. 498; flet/tle tItI! languel>
rOJlllllles, 1.873, p. 562. '
~. Ilous.ey. tUosl!aire de:lIoul'noÏ$, p. 205; E. RolIe.nd, p. 352; E. 1\lonseut', 1. c.

p. 12·13 ; Gaston Jourdanoe. Cont, au J,'oUt-Lore de l'~Ju<!e, p. 39; V. Lespy. lJ"o-
oerbe.. lIu Béai'" 1 2" éd., p. 220. '

3. ~, lIaron, in Re/}. de" T..ad. pop., t. XVI li, p. 401-
d" Ihcbal'd. Tl'b:ditirms tZe Lq''''aim~, p.56; E. Rolland, li, 343; Gere80111. Lé!lendes
~,.11pes vaudoi3es,'p, 331; E. Souvestre. Le PoyerR/'eton, t. Il, p. Ill; BonnafolfJ:.

!fel/des de la 0l'ettse, p. 31.
I~),le., EtJ(Vlgilel! des Qtte-Rouill6s, Il, Hl; J.-B. Atldl'C\'I1S, in Rcv. deN l'md. p"p., t.'
'1 ~, 253 ; X. Thiria!, in Mélll.'ine, t. 1, co:. (93.
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si l'araignée pendue à son fil descend, on recevra de l'argent d'un dé.
biteur, si elle monle on ne sera pas payé; dans la Beauce, il sullil
qu'elle pende au plafond; dans le Mentonnais, trouvel' le soir UDe
fourmi sur soi est un présage favorable 1. On croit en llle-et-Vilaine
que si on lienl longtemps un pelit violon (criocère) auprès de so~
oreille, on ne devieutjàmais sourd, parée que uet insecte prie le bon
Dieu de conserver l'ouïe à celui qUÎ l'a écoulé; ft Mons, une coccinelle
qui se pose sur une personne est un signe de chance; en Wallonie, les
vers luisants, qu'on appelle vers de III ~aint-Jpan, portent bonheur à
ceux qtai les possèdent'; en Ille-et-Vilaine, lorsque lesfanchenx montent
sur l'épaule d'une personne, elle mourra avant peu; en Wallonie
si la libellule qui s'appelle Mârté de dyâl; marteau du diable, ou makrê:
(sorcier), frappe quelqu'un au front, il doit mourir dans l'anllée 3•

A Seraing Un pou rouge trouvé sur u'ne pel'Solllle indique qu'elle
Il'a plus que sept années à vivre 4-, '

Dans les' Hautes-Vosges, la grande araignée (phalangium opilto),
qu'on appelle chance, porte bonheur à quelque moment du jour qu'on
l'aperçoive; il n'en est pas de même des autres araignées, la chance
dépend de l'heure. Les marchands girondins prétendent que lorsquïls
voient une araignée le matin, ils vendront beaucoup dans la journée.
Sur le littoral de la Saintonge, on disait ce proverbe: Araignée du
matin, trouvaille on gain. En Normandie, la vue de cet insecte
annonce de 'l'argent: la soJDme à recevoir dépend de sa grosseur..
Dans les Vosges, si le premier papillon que l'on aperçoit au commen
cement de l'été est jaune, il entrera dé l'or dans votre pochl'lle; s'il est
blanc, ce sera de l'argent. Dans la ,'allée d'Aosle, le papillon noir lU

ponr la première fois an printemps est signe de maladie ou de mort
pour la famille dans le courant de l'année ", l,a rencontre d'une cigale
le matin passait, au XVn" siècle. pour un présage excellent 6.

Autrefois dans le Limousin, les araignées porlaiellt bonheur dans
les étables; dans les Cévennes on croit que les loiles qu'on S laisse
préservent les chevaux du gripé,é sorte de lutin qui Vient les loul'~

menter. En Lauraguais" en Anjou, en Provénce, elles absorbmlt le
venin de l'étable, en Poilon, elles en purifient l'aÎl'. Daus les Vosges

c ,

L J.-B. Thiers. Traité du sIIPer., t. J,p. 21l; Amélie Bosquet. La Normllndie
mmanegque, p. 2i9; Joseph Defrechenx. Voc. de la Faune tiJalione, p. 21; n'llhonrasse. Anciens us ele·. de la Meuse, p, 179; Félix Chapisean. Le 1o'.-L. e fi
Beauce, t. l, p~ 210 ; J .-B. Andrews, in Rev. des TraiJ.. pop•• t. IX, p. 251.

2. Paul SébiUot. Trad.; t: U, p. 288; Amé Demeuldre, in Ile". des Tl'ad. pop.,
t. 1IJ, p. 330; Paul Sébillot, p. 291.-' ... ,

3. E. Monseur. Le Folklore wallon, p. lA. ,
1 •• Alfred Harou, in Rell. (les Trad. pop.; t. XVII, p. A9. •J-

5. L.-Ir. Sanvé. Le Ji'.-l. du natttes-llosge$~ p. 215; C. de ~ènsigDac, p. ~,2i }je,;
M. Noguès. MœuJ's d'ault'efoÎ$ en Sainlongf!, p. H9; L. du Bois. Rec If/'C 1
p. 312; L.-F. Sau\lé, p. t\fO; J .-J. Christillin. Dans la Vallaise, p. 282. r

6. J .-B. 'Chiers. Traité des Sup. t. 1 . 21t. "
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et en Berry, on neles enlève pas, dans la persuasion qlI'el1es arrêteront
les insectes qui importunent le bétail pendant l'été, le préserveront de
h.'urs piq6res venimeuses et des maléfices des sorcip.rs. Dans la Bresse,
si on les détruisait, les bêles deviendraient boUeuses '.

Lorsqu'un pêcheur de Guernesey en sortant pour aller à lil mer voit
\'Ole1' une 'abeille dans la même direction que Jni, il la eonsidère comme
de bon présage, et il est persuadé qu'il preodra beaucoup de poisson.
Si elle vient à sa l'enconte l'augure est mauvais, mais on peut le neu
traliser en crachant trois fois par dessus son épaule gauche'!.

Dans le Val' d'Aoste, les papillons qui voltigent pendant la nuit
autour de la lampe sont des âmes du Purgatoire qui reviennent voir
leurs parents ou leurs amis; une croyance analogue existe dans les
Deux-Sèvres. Dans la Gironde, dans le Mentonnais quand un papillon
porte-nollvelle (macToglossa stellalarum) entre dans la majso~ on dit :
Sc recevrai bientôt ce que j'attends. En Haute-Bretagne, si l'on V"oÎt un
papillon le soir, on aura d'eS nouvelles prochainement 3 • En Languedoc,
le papillon tête de mort, appelè la masea, la sorcière, est regardé
eomme un porte-malheur. En Basse-Bretagne, on dit: Araignée du soir,
signe de bo"nne nouvelle pOUl' le lendemain. En Beauce, les petits
papillons blancs qui volent le soir dans la maison sontun présage de

.mort. A Marseille. les taons roux étaient considérés comme d'un bon
angure, les noirs au contraire o'annooçaient que des cho~es. funest'es 4 •

En Wallonie l'apparition subite dans nD appartement d'une mouche
qni bOllrdonne présage une nouvelle. Dans les Ardennes, les cousins
qui voltigent le soir en grand nombre autour d'une personne indiquent
qu'eHe a oublié' de dire ses priêres. En Languedoc, la cigale qui chante
après le coucher du soleil entonne son chant de mort;;.

En Lurraine si on voit des coccinelles près des ceps le vin sera bon.
En lIle-et-Vitaine, les mouches qui essaiment beaucoup présagent une
année abondante: si elles ne. profilent pas c'est signé de guerre ou de
mauvaise récolte. Aux environs de Mons, ceilli qui trouve dans la terre
Un hanneton à collet ronge ~n conclut que la guerre est proche 6.

r1~"E. Rolland, p. 2ill ; Lou Ca.scerelet. in Armana prouvençau, 1.&90 ; P. Fagot.
otk-LGre du {,aura!J1lais, p. 31.5; C. Fl'llysse, in Rev. des Trad. pop., t. "XX,f' 359; J.éo Desaivre. C"t"oyances, ete. pli; LaÎsuel de la Salle. Ct'oyanees du Cen

, 1. Il, p. 263 ;, Richard, 1. c, p. 56 ; Renard. Superstitions ot'esSUlIf'S, p. id,
'- Edgar Mac CuJloch. GuerlUley flolk·Lo/'e, p. liOl1-506.

F3{-J. Christillin. Dans la J'al~ise, p. 282; B. Souché. Croyances. etc. p. t~;
lo~ taleau, p. 58 j J.-B. Andrews, ID Rev. des Trad. pop" t. IX, p.251 ; Paul SéblL-

• Il, p. 298.
F~: lIev. de8 langves romanes, 1813, p. 569; L.-F. Sauvé. Laval'OII Koz, p. 143 ;
jl~~~6Ohapisean. Le FIIlk-Lore de ta Beauce, t. 1, p. 28.8 i Regis de la Colom.bibe,

de:·i· lIarou, in 8ev. dB8 Trad. pop., t. xvm, p. '18 ~ A. Mèyrac, p. 1.83 '; Rev.
6 "~dOdo pop., t. VJ, p. SfiO. •

Hat A !lm. Les patois lorrains, p. <181 ; Paul Sébillot. Trad. t. II, p. 219 ; Alfred
ou, ln B.ev. des Trad. pop., ~' XVlII, p • .ln. -
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Les insectes servent aussi il la prédiction du temps, Dan'! lit Cot,'.
d'Or, on dit il la pl'emière appm'ition des fils de la Vierge:

Feulaure de coton,
Feule pOl~ qu'a laisse bon,

Fileuse de coton - File pour qu'il fasse heau.
Danf; les Vosges lorsqu'il d(lit plPllvoir les abeilles se ticOIWli1 il ],1

porte de leurs J'uches, les libellules volent il la surface de l'eau
l'araignée tisse sa toile avec précipitation, les papillons voltigent Pl'è~
des fenêtres j avant l'orage les puces piquent ou les mouches 'c l;crveut
dès le matin de leUl' aiguillon. LOI'sque le temps est au bcau IC5 bêlN
iL bon Dieu sautillent de fleur en Ueur, ,raraignée délaisse les coins
sombl'es, les borgnes frétil1,mt gaimen tdans l'herbe; en Haute-Bretagne
les hannetons volen t sur la mer '.

Des formuleUcs usitées, presque sous III même forme, en Bassl'-Nor
mal1die el en Haute-B~'etagneconslatent la croyance d'après laquelle le
papillon jaune est un signe de froid, et le papillon blanc de lrmp~

doux 2.

Le rÔle des insectes dans les songes est assez restrein t: Au XVIIe siècle
rêver que l'on prenait des monches signifiait qu'on recevrail quelc]ue
injure; dans la Côte-d'Or, rêver d'abeilles est signe de malheur, J)ans
les Côtes-du-Nord, rh'er de puces annonce des disputes, dans les Vosges
des disputes defemmes. En H~ute-Bretagne, en Vendée, en Wallonil',
dans les Vosges, Itt Gironde, des poux. vus en son~e sont un présage
d l argent ' ,

§ 5. LES JEUX

Plusieurs insectes servent aux jeux, souvent cruels, des enfanl,;
cependant il est l'are que céux-ei leur adressent, pOUl' les il1vilel' il ~e
laisser prendre, des conjurations, accompagnées de gestes, 1'(Jmm~

celle-ci qui est en usage dang le Loiret, OLI, armés de bl'anc1lC's tl'arbrr
ils cherchent à abattre les lucanes en leur criant: Il Cerf bas! » (Ians 1,1

. croyance que ces paroles les feront descendre; en \Val1onie les petJl~

chasseurs de banneLons 10(11' font les promesses les plus aI1l~challles:
__ .... ~ "-1

Abalowe, vinez d'lez mi,
Vos ârez dè pan rosü '.

1. E. Rolland. Faune pflp •• t. III, p. 24.3; Marion, in 11rélusine, t, 1. col. 71; L.·}'
Sauvé. Ee F.-L. del$ Hautes- Yttsges, p. 138; Paul Sébillot. [.égendes de lfl .1/"',
t, Il, p, 222.

2. E. Rolland. 1. c. p. 315 ; Paul Sébillot. Trad. p. 297. .
3, J,-B, Tbiers. TraiU des :~up. 1. l, p. 2:!1; E, Iwlland. Faune pop., p. 2~~:

r..-F. Sauvé. Le P.-L, deB Haute/t-f!QSp6B. p. 28 ; Paul S'<billot. Coutumes, p. 3~~,.
lehan de la Chesnaye, in Re'" des Trad. pop., t. XYll, p. 286; A, Uarou, tl/l,

p. lUS; L,-II'. Sauvé, 1. c. Il- 2, ;F. Daleau. l'I'atl; de la GiPOnde, p. GO. 1 s
'i. g, R.olland. faune pop., t. lU, p. '321; Joseph Derrecheux. [.es J\n(u llllle

liégeoiae"Sl p. 113. '.
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J.'insf!cte, une fois entre les mains des enfants, devient une sorte
d'acteur: ils l'attachent à l'aide d'un gros fil, dans une espèce de chaire
falle avec des moreeaux de cartes, en ayant soin que ses deux premières
pattes seules paraissent; ainsi retenu, il fait des efforts pour s'échapper;
il rapproche ses antennes et semble a1'oir un bonnet carré; il lire la
IMe, étend les pattes. ce qui lui fait imiter les gestes d'un prédicateur. A
Liège 100'sque l'enfanL fixe II.')U à la poinLe de l'abdomen du hanneton,
cdui-ci continue ses baUements d'ailes uo certain temps en s'aidant du
fil, après que l'enfant ra saisi de ses doigts par ceUe poinle; c'est ce
qu'on appelle prêc/lî 1. Dans les Deux-Sèvres, les écoliers lui enlèvent
lIlle élytre, et l'extrémité d'une patte de derrière; ils plient l'élytre en
deux en rassujétissant à l'aide d'une épingle dans la cuisse amputée;
ils passent Bnsuile unf! légère baguette dans l'élytre, et le hanneton
I?xcité p-rentl à tourner autour du morceau de bois; c'est ce qu'ils
nomment un moulin il cigales. Ailleurs il sert à la manœuvre d'un
moulin il vent: il suffit de couper une carte en deux, dans sa longueur7

d'en rogner lel> morceaux, de les coudre en croix de Saint-André et
d'attacher- le milieu de celte croix au bout d'un bâton i on lie un
banneton à chacune de ses extrémités, on fiche le bâton au soleil, et
les hannetons, qu~ volenl en ronOant, font tourner la petite aile du
moulin il venL2.
\ L'ancien dicton: « Il se tiennent par le ~u comme des bannetons », qui
li'applique aux personnes lJui sont toujours ensemble ou qui s'allient
ùuns leor famîlle, fùÎt allusion au jeu quÎ consiste à réunir plusieurs de
ces Însectes cu il cu aveé des brins d'llCrhe, et à les secouer ensuite
pOUl' les faire « l)runder li ; c'est-il-dire voler avec bruit. Dans un autre
amusement, ['enouvelé des Grecs, et populaire à la ville aussi bien qu'à
la campagne, il suffit d'attacher un fil il la palle d'un hanneton; on le
fait s'envoler et il est forcé de tourner en cercle; on lui passe aussi une
aiguillée de fil dans la partie cartilagineuse qui termine l'abdomen. Les
Ilofants lui adressenl alors des formules; la plus ordinaire est celle-ci,
dont il exista de nombreuses variantes:

Hanneton, vole, VOlll, vole,
Ton mari est à récole,
11 a dit si tu ne voles
Qu'il te couperait Ill- gorge
Avec un couteau de Saint Georges '.

Un cont", littéraire du XVIIle siècle fait alJusionà ce jeu et àsa formule

t. E. Rolland, 1. C., t. Ill, 33~; J. Delaite. 6l08saire~des Jeux~wallollS, p, 42.
2, B, Souché, Proverbes, p, 23; E. Rolland. Faune pop., p. 33i.
~, Leroux, Dictioll1laire. comigue; Paul Sébillol. Trad" t. Il, p. 295; Aristophaue.

Les Nuées, ve!"s 763; DODnll l'Ilssor à ton esprit. comme au hanneton allaché par la
talle, à un fil ; Delaite. Glossaire des Jew: wallons, p. 9; E. Rolland, p.Sai-<i39; Léo

eSllIvre. FOl'mu!ettes du Poit0'r/, p. 6; Paul 5ébillot. Traditions, t. II, p. 295-296,
, 1
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initiale hahituelle: Ln reine voit trois gl'o~ hannetons qui tenaient
chacun dans leul's palles une de ses filles, et trois grandes demoiselles
qui pOl'ftùent sur leur dos ses trois fils; tout cela en s'envolant par la
fenêtre, chantait en ehœu1' et fort mélod~eusement: Hanneton, vole,
vole, vole t. D'autres rimeURs lui conseillent de se hâler d'aller voir ce
qui se passe chez lui; c'est ainsi qu'on dit il Lille:

A BrlIants, li Ronchin,
r n'y du fu dans tin moulin;

Et qu'on lui récite en Alsace une chansonnette dont voici la traduc
tion: « Hanneton, envole-toi! Ouvre la grange à ta mère, les J uirs'
viennent, les paysans viennent; ils veulênt compter avec toi, ils veulen t
le meUre à mort, toi et tes chers enfants 2• Une comparaison d'un poèle
du XVIIe siècle montre qu'on le traitait de la même manière:

1

Il (Marot) gagna l'buis faisant des esses
Une quenouille entre les fesses,
Tel qu'un hanneton quand Ail ou
Lui pendille un brin de félu.

A Audierne (Finistère), c'est un bois d'allumette qu'on lui introduit
sous la queue 3'. En Franche-Comté on appelle faucille le fêtu que l'on
enfonce dans l'abdomen du taoJi., que l'on fait ~nsuite envoler, en lui
disant de partir pour la moisson L,

Lorsque le hanneton, qui a le corps très lourd, enile son ahdomen en
y faisant pénétrer par ses stigmates le plus d'air possible, il élève el
abaissé~lternativement ses élytres pendant quelques secondes avant de
s'envoler. Les enfants disent en nombre de pays de France qu'il
compte ses écus, en Wallonie qu'ü compte ses heures et qu'il fait ses
paquets; à Liège, ils.,e mettent à lui chanter;

Abalowe, fez vasse paquet,
Il est timps d'enn' êraller.

lue heûre,
Deux heûre,
TreUil hetlre,
Vole êvole 5.

On adresse il. la coccinelle qui, ttinsi qu'on ra vu, est consultée même
par les grandes personnes, de nombreuses formnle1tes pour rengager
à s'envoler; mais au lieu d'ëtre menacantes, ce sont ordinairement des
espèces de prières pleines de pr~~es~es j telles sont celles du Langue-
doc, dont voici la plus simple: 1

Galineta monla au ciel,
Te dounarai de pan d'agnel.

i. Caylus. Oadlchon. C~bioet des Fées, t, XXV, p. 400.
2, E. Rolland, p. 339-340. _
3. Scarron. Œuvres, éd. ParÏ$. t7JH, t. 1; p. 325; Comm. de M. Jos Le Carguel .
4. Rousscy. Glossaire de Bou/'nois, p. 328.
5. Joseph Defrecheux. Les EnfantineJl liégeoises, p. i73-n'\'•.
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Parvole (bis)
S\ tu m'aimes, que tu t'envoles! '

En Languedoc on halan~e le papillon en luÎ disant:
Parpalhon, mont! bon {lm;,
Parpalholl, 71UlI'ida-te.
Qnnte le 7naridarai,

tf ici ou alai 1

Papillon, mon bon ami - Papillon, marie-toi. - Où te marierai-je 
Ici ou là. Lorsqu'on le laÎsse échapper il donne la réponse en allant du
côté où il lui plaît 2,

A La Rochelle, les enfants chantent, en tourmentant le grillon avec
un brin d'herb~ ponr le faire sortir de son trou.

Grelet, grelet, sors de ton creux,
Le serpent va manger tes œufs.

En le serrant entre leurs doigts, ils lui disent: Seyin, seyin (scieur)
quand me feras-tu mes souliers? - Lin,li, répond l'insecte 3 • En Haute
Bretagne, ils retournent les scarabées avec un brin de paille en leur
adressant une rimelte, Dans nombre de pays, ils crachent sur les
bouziers, en prononçant une formule, qUI tantôt est une sorte de
conjuration (cf. p. 302) tantÔt uoe invitation à donner du saog rouge en
échange de sang blanc (crachat) ou de vin blanc ~. En Beauce, ils
arrachent la tête du cerf-volant, qui survit longtemps à ce suppliC", et
sert avec ses longues a~tennes à pincer les camarades il.

§ 6. MÉDECINE

Le rÔle des insectes dans la médecine populaire est assez restreint.
La croyance d'après laquelle on peut se débarrasser de maladies en se
rendant à une fourmilière a été constatée'eIl plusieurs pays; au moyen
àge des femmes y portaient leurs enfants pour leur faire recouvrel' la
santé". Le plus ordinairement on y dépose un objet auquel le ma' est

i. L. Lambert. Chrzn/s populaires du L.anquèdoc, t, l, p. t99-201; E. Rolland,
Faune pop" t. III, p. 35'; Paul Sébillot, Trad., t. Il, p. 286; Léo Desaivte. For
muleltf18, p. 4. A Marseille où cet iosecte joue le rÔle du banneton, on luf dit:

CatharineUo vouelo !
Toun pero li saueno
Ti dara de figuettoll

1 Sauto catbarinetto ! ,
Catherine 1 vole - Ton père t·a.ppelle - Il te donnera des figues - Saute Catheri
nettel (Regis de la Colombière. Les Cris de Marseille, p. 146).

2. Re". da langues romanes, 1873, p. 532. ,
3: E. Rolland, p. 290-291; cr. Frl&oçois Daleau. Trad. de la Gil"Onde, p. 1t, UDe

vanante altérée de cette formule.
G4. Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. 305; E, Rolland, p. 345; Edgar Mae Culloeh.

lternsert Folk-Lore, p. 492.
56' FélIX Chapiseau. Le Folk-Lore de la Beauce, t. Il. p. 56•
. Etienne de Bourbo~. tfnecdotf18, p, 825. '
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censé allactu~: l'idée qui préside à celle oWrande est indiquée avec
nettelé dans le pays de r.iège où les campagoal'ds atteints de mlVJ'e tierce
fonl cuire un œuf dans leu.. urine, el vont le cacber dans une fourmi.
liè..e; le mal décroîl à mesure que l'œuf est rongé par les insectes. En
Basse-Brt'lagne Il' dépôt est accompagné tl'un quatrain dont "OÎci la
ll'udllctÎon: « I?ourmilit'>l'C j je vous salue. - La lIilvrl' suis wmll \'(}11~

llllporler - avec UI1 mOl'Cean de pain el un œuf; - ne rèquiers quI' de
nc plus la tremLler ». En Hle-et-Vilaine, pOUl' la même maladie, 011 \'

porll', pendant neuf jours conséclltifs, des œufs frais; Jes paysans d~

Suar-(Jnioo cn Alsace placent des œufs et 7ï boulettes de paill dan~

la fourmilière. En Franche,Comté, ponr guérir une sciatique opiniâlre,
un œut' frais percé d'une quantité de pelits trous y est posé au milieu
par quelqu'un qui, du~unt tout le lrajet, ne doit parler à personne, ni
pronuncer aucune parole. Dans le Hocuge nOI'malld, uriner pendanl
neurjoUJ's SUI' une fourmilière fuit passet· 18 liauIlÎ~se. Le nid t11~ la
manIe ~lIél'it le8 dnrll'es, suivant les paysans du MentonnaÎs 1.

[}urfoi~c'est l'insecte lui-même qui, mis en contact m'ec II~ malaùe,
opère la cure; dans la SeÎne-Iufériellre une aJ'aignée posée sur lu
poitrine munge la fièvre; en Lurraine, on 1ui faiSait mordre les verrues;
clans le Bocage normand la grossie! sauterelle verte appelée chevreUe
passe pour manger ou détruire ces (>xeroissunees 2.

'Suivant ulle croyance encol'e enl'ucinée dnns le peuple, pour guérir
la piqûre venimeuse du scorpion, il faut laver la plaie avee de l'huile
dans lllquelLe on a fail mourir quelques-une; de ces insectes. Un vau
de-vire <lu XV· siècle monlre que ceLte pratique était alor'! couranle :

On nOlls dit : comme de nature
Le seorpion

:llesme est bun contre sa blessure, ,
Pour guarison

Qu'il f,lUt refourner aux bons vins
. Comme à la beste 3

Les friclions pratiquées avec des insectes pal'tlissenl rares: rUJl(>

d'elles était usitée au XVIe siècÎe: pour ne pas avoir la barbe Irop
tou:/l'ue. il fallait dès son enfance frolter ses joues d'œufs de fourmis t.

Leur usage comme médicament interne semble plus fréquent: dans les
Basses-Alpes, 00 avalait le matin, à jeûn, trois ou neuf araignées vivantes
pOUl' se débarra:.ser de la fièvre; en Eure-el-Loir, on fait manger il

t. E.Rolland,l. c., p. 21l0; L.-F. Sauvé. Lavaroll-Koz, p.141; A. Orain. LePA,'
de l'Ille-et- Vilai,le, t. JI, p. 20 ; E. Rolland, I. e.: Roussey. Glossaire de Bill/rI/ors,
p. 132; 1. I.ecœur. Esquisses du 80cage, t. Il, p. 105; J .-D. Andrews, in /lev. det
Trad. pop" t. IX, p. 261.,. ' . ,

2.. Sp'llikowski. Paysag,s n<>rmands,p. 43·44; Richard. Trod. dej,{wraiue, p, 20S,
1. Lecœur, 1. C., t. /, p. 271. ,

3. Olivier lIasselin. Vaux-de-Vire, éd. Delahays, p. 11. '
4, Chalières.' Après Dîners, p. 271.
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l'cofnot malade une omelette à toiles d'uraigne:)es j en ~eine-et·Oise le
café composé avec des cricris (grillons) est excellent cOlltrel'hydropisie',

Les insectes portés comme amulettes ont aussi des "el'tus thérapeu
tiques, Au XVIe siècle, une araignée "ivf.' dans une noix pendue au col
prl'flervait de loule fi'èvre [Jans le puys de Bayeux ('('t insecte renferml'

'J.IIl" une coquille de noix ppndullt neuf jours Kuérit ceUt' maladie;
dans le Doubs, si au bout du mème eRpace de temps, il est f!ueore
ri\'ant, l'enfant étique au cou duquel on a suspemlu la Roi:.. ;\ moitié
"hlée est Ils"Ul'é de guérÎl' ~.

On n'a pas recueilli de supel'stiliom; CU l'apport avec le pouvoÎl' aphro
disiaque des insectes; on <lonnaissait le suivant vel's le milieu du XVU"
siècle: un berger du [Junois mettait des mouches calltbal'ides sous un
corporal pendant la messe poul'se fnire aimer des femmes atdes Olles 3

•

§ 7. CONTES ET LtaENDES

Les mélamorphoses d'hommes en insectes sont pAU COIlUlllllles tIans
les récits populaires; un conle de Gascogne parle d'un pou gros comme
on haricot; c'est un jeune homme auquel un Uli:lgicien a donné celle
forme, m~tis il conserve la faculté de pal'Ier; gt'âcf' à lui une petite
meunière devine où le sorcier a caché les cheyeux qu'elle lui a donués;
un enchanteur a transformé en scorpion la princesse Dangobert et l'a
emportée dans son château; elle redevient f~mme quand celui qui a tué
le géant pn'posé à sa garde hl touche avec la mail); da.1B Ub récil
peI'che~on une mouche, délivrée d'ulle toile d'araignée, devient unI'
helle fée\ Dans le Rameau d'or, conte littéraire de Madame d'Aulnoy,
une jeune fille indiffét'etlle est changée en une sauterelle ver'le et on
prince illnammable en un grillon', On raconte en Wallonie qu'une
~<lI'cièt'e pril la forme lrune al'aigllée, sous laquelle elJ(' IH p(i.rir
plll'lÎl'urs enfnnts: lors d'une llouvellt.' naissance, le père (lui s'était
em!msf/ué1 voyant une énorme araignée se dirigor vers le berceau, lui
coupa deux palles ù'un coup de hacbe, et le lendemain il l'il sa propl'e
nIe!'l! au lit avec les jambes coupées•• Bu Basse-Bretagne, de vieilles
fnmlues prétendent' qu'il ex1llo1e des araignées lulins qui pendant le
jour ont la taiIJe d'une araignée ordinaire, mais del'ienoenltrès grosses
11\ IIuit 'et peuvent étrangler' des hommes; l;Jarfois alors elles prennent
la forme de lutins 7.

,
1. E. Rolland. !). 239, 290,
~. Laurenl Joutlert. Essai su.. 'les E",'e.ws, p. 217; F. Pluquel, Conte,~ de Baye".',

p, 4l; Ilou'sey. Ulossaire de BOlll"1loUi. p. 3iï,
3. J.-H. Thiers. T,.ailé des Sup., t. l, p, 150.

n4. J.-F. Bladé. Contes de Gascogne, t. n, p, H8; Paul Sébillol. Contes de la fJaute
'~laf/ne. t l, p. l.ifi-169: ~'i1leul-Pl'tigny, iD Reu. des Trad. pop,. t, XI, p. 510.
d. cr. J'expressiou de la Raute-Bretagne: Le grillon d'amour est dans le foyer.
6, 0, Colson, in Wall1mia, t. IX. p, 205-206.
1. Ch. Drapier, in Rev. des T,.ad. pop" t, XX, p. 353.
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Suivant des croyances fort ~pandues, l'âme peut sc présenter SOlls

l'apparence d'un insecte, presque toujOUr.ll ailé; celui·ci sort mêtme de
la personne vivante, pendant qu'elle dort.' C'est ainsi que d'lns le
Mentonoais, lè double de la masca ou sorcière endormie s'cllvole
parfois de sa bouche sous l'aspect d'un papillon noir ou d'un taon,
pour exécuter des maléfices; si on change le corps de place pendant
son absence, la sorcière meurt 1. '

Celte donnée est ~eaucoup plus rare que celle où râ~e s'échappe de
la bouche du mourant so~s la forme d'une mouche ou d'un papillon:
Dans un récit de Basse-Bretagne, une grosse mom'he vient voltiger et
bourdonner autour de la tête d'un homme qui avait lué un de ses
voisins; elle ne le quitte plus, et il se dit que c'est sans dOllte l'âme de
sa victime: le prêtre auquel il va se confesser, lui conseille dé l'intel'·
roger et elle lui répond 2, Plusieurs récits de Haute-Bretagne pal'lent de
papil1o.I!s que l'on voit sortîr de la bouche d'un agonisant; dans le plus
complet, Je papillon est tout gris; il se pose sur la poitrine du défunt,
puis, après l'ensevelissement, sur le bout du cercu~il ; quand celui-ci a
été mis en terre, le papillon s'envole et un pauvre qui a assisté à la
cérémonie, le suit jusqu'à. la lande, où il est condamné à rester pendant
un temps pour expier ses ràutis3 • On raconte en Basse-Bretagne quiun
homme. ~eillant un de ~es voi'lins à l'agonie vil s'envoler de sa bouche
un moucheron qui, après avoir disparu, revint; sc laissa enfermel'
daos la bière avec le mort, et s'échappa du cercueil aux prèmières
mottas de terre qui tombaient dessus, pour se rendre à une lande où il
dit à son ami, qu'il doit yaccomplir sa pénitence'. Un c()nte lorrain
semble supposer que j'âme peut avoir une résidence souterraine sous
forme d'Însecte = un homme menacé de la vengeance d'une tète de
mort qu'il avait insultée, va, sur le conseil d'un prêtre, frapper du
pied sur la tombe de son filIl.'ul pour demander son aide'; l'âme de
celui-eÏ en sort sous l'apparencè d'un papillon blanc, qui délivre ~on

parrain de tout dangers. Un récit facétieux des Côtes-du-Nord prétt'nd
que lorsqu'un pêcheur de Saint-Jacut meurt, son âme quitte la maison
S()US la forme d'un joli papillon blanc, au lieu que, lors du décès d'une
femme de ce village, c'est une mouche noire qui sort de ses lèvres, et
l'on' assure qu'autrefois tous~ee~x qnî assistaient à un décès pOIntaient
être témoins de ce fait&. ~

Dans le sud dll Finistère on voit souvent une petite mouche, 'pllS du
• ..,. hrr

i. J .~B. Andrews. in Be". de~ Trad. fHJp., t. IX, p.2ài.
2. F.-M. Luze\. Légendes. chrétiennes, t. Il, p.' 189.
:1. Paul lSébil1ot. Légendes chréiitmles. Vannes, 11192, p. 38; T,'od. de 10 Hal/te-

Bretagne, t. Il, p. 299-301. ' ,
i. A.' Le Braz. La Légende de la Mort, L l, p. 200-202.
5. E, CQsquin. Conle!J de /ArrlÛne, t. Il, p, i1S_ .
6. Paul Sébillot. in Hw. des Trad.pop., t. ~V, p. 636,
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toul semblable à celles de nos climats, sortîrdes lèvres eoLr'ouvertes
du caùavre eL venir se poser sur le bord du vase qui contient le miel
<Iesliné auxgeos de la veillée; Jes gens çroienL que c'est J'âme do
mort qui fait provision de nourriture avant de se meUre en route. Une
femme des environs de Blois ay~nt remarqué, le jour de l'enterrement
de sa mère, nne mouche qui se posait avec insistance sur sa. tête, sur
ses mains et sur ses vêtements, pensa que c'était l'âme de la défunte
qui venait la consoler 1. ~

Les paysans dt's environs de Dinan regardent le papillon tête de mort
comme une âme du Purgatoire dont la délivrance est proche; aussi,
quand ils en voient nn, ils font un grand signe de croix. On appelle
«anges» dans le pays de Bayeux: les papillons de nuiL du genre pyrale;
peut-être 8-t-on cru qu'ils représentaient véritablement ces esprits
célestes, comm~ les papillons blancs que l'on vit voHigerautou!' de la
chambre de saint Vincent Ferrier la matinée qui précéda sa mort; ils
s'envolèrent quand il mOll!'ut, et l'on crut que c'était un escadron
d'anges qui, sous celle forme, attendait son âme pour la conduire au
ciel. En Auvergne certains croient que 'le ver-luisant es~ l'llme d'un
enfant mort sans baptême 2. ,

On a recueilli dans le centre de la' France deux contes dans lesquels
des divinitéS chrétÎennes empruntent la forme du plus gracieux des
insect~s ailé!; pour tirer des griffes du diable des jeunes filles inno
cent('p qu'il 8 trouvé moyen d'attirer à son château et qu'lI veut tuel';
comml" dans la Barbe-Bleue, elles cherchent à gagner du lemps et
pendant que l'une se'déshabille lentement, sa sœur se met à la fenêtre
pour voir si quelqu'un Ile vient pas à leùr secours; elle aperçoit tout
au loin dans le ciel bleu un petit papillon blanc qui s',approche, et qui
reprend la forme humaine en enlrant dans le château; dans la version
nivernaise, c'est le bon Dieu lui-même, dans celle du Berry, la sainte
Vierge, marraine d'une des deux jeunes filles 3.

D'autres insectes, quine sontpas desincarn~tionsdivinesou humaines,
jouent un rôlo secourable. c'est la plupart du temps une fourmi; cet~

mère du grand labeur? comme rappellent les paysans. bretons, est
reconnaissanle des servICes qu'on lui a rendus. Pourtant cette circons
tance ne ; figure pas ~dans le conte du XiVle siècle, où des fourmis
s'empressent d'aider Pernelle, surnommée Peau d'âne, qui devait,
avant de se marier, trier, un à un, un boisseau de grains d'orge. Il est

t. A. Le Bru, 1. c. t. l, p. 230; A. Van Gennep, in Rev. des Trad. pop., t. XIX,
P.32-33. 1·

2. Lucie de V.-B., in Rev. dt!$ 7','od. pop., t. XII, p. 5U ;Fr, Pluquet, Conlude
1Jayeu:r:, p. 50; Albert Le Grand. Vies des saints de Bretagne, St Vincent, § 15 ;
Audigier. C014tumes de la Baute-Auvergne, p. 43. ,

C
3. Achille Milllen, iD lie). 48 T,·ad. pop., t. HI, p. 437-438; Ilenry Carnoy,

.o'lle8 {rânçais, p. 161-162, ,.



334 LES INSECTES

probable qu"elle se trouvait, comme dans les contes recueillis de nos
jours, dans une version antérieure fi eelle de Des Pel'jers ; cf'pendanllu
reine des' fourmis cI'un récit hrcton vient aussi au secoul's <.l'un pàtre
qui ne lui a riel) donné '. 8ou\'ent le chercheur d'aventul'os a l'~it un
passage équHable entre divers animaux el uné fouI'mi; celle-ci lui
remel une de ses palles ou un morceau de peau qui lui senira à 51J

changer en fourmi, ôu loi acet>rde celle faculté sans qu'il soithesoiu Ùl'

talisman; dans Iln conte de Basse Bl'etagne lïnsecte secourable esl 1111

hourdon. D'aull'es fois le héros a âPPOl'té de la nourriture il des
fourmis affamées; et elles lui donncnt aussi une palle qui servira il les
averlÎl' qu'il a besoin d'elles, ou lui disent simplemcllL qu'il suffit'a do
demauder le roi des fourmis •.

Uo aventurier gascon, qui a entrepris <le fidre rire la flUe' du l'oi,
entend un grillon, puis une pute, qui paI'-simple obligeance lui propo
sent de les emporter, en, lui disant qu'ils pourront, ce qui m'ri"e; en
elrel, contribuer au succès de sa tentative. Dans un conte du Luxcrnbourg
belge, un garçon achète successivement à. une sOl'cièl'e trois boites con
lenant UII grillon qui joue de la mnsique, un hanneton el une arai~ll('e

tous les trois lui sont fort utiles pour les tfIChes dif[jciles qu'il a II
accomplir ~.

On a recueilli dans le sud dl} la Fl'ance plusieurs version!;, du conte
uù un petit insecte acquiertunu telle dimension que sa dépouille ::'1'1'1.

d'enveloppe à une caisse: Une punaiSé était .dcvenue si grossc tJLIC hl
fllle du roi, quand elle creva. 1it tanner sa peau POlll' en recouvril' lin
coffre, eLle r(}i fit annoncer qu'il donnerait sa fille en mal'iagc à. eeJui

qui devinerait à quelle bête appartenait cetle peau; dans le pays
basque, c'esL celle d'un pou, dans le Montonnais celle d·une 11UCO '.

Las insectes qui, donn(lspal' ungënie, accomplissent en peu ùe Lemps
une besogne, figurent dans plusieurs récits du Sud-O~est; deux conles
hasques parlent de dix mouches-enfermées dans un.étui, qui en sorlent
quand on l'Olrne et fonl tout l'ouvrage; cé o·est que par l'use que hl
fermière qui, après s·ell Nre servie en a peLll',pal'vient il s'on débarras-

1. I••-F. Sauvé, in Ile)}. Geltigue, t. V, p. na; Bonaventure deS J'ilriers. COlllf'~
61. ]Scrdier, p. 310-lI1t; P.-M. Luzel. Contes de liasse-Bretagne, t. II. p. 2H,

2. E. Cosquin. Contes de LOI'/'t/ille, t. 1, p. 1ti6 ; Pdul Sébillot. COllll'S, t. l, p. t.~;
Henry Carnoy. Contes {l'anrais, p. 216 (Picardie); E, (Josquin, t. Il, p. 12l!; J.-fi,
Gerqlland. Lê.qendes dll PafJS basque, t. IV, p. 64-li1i; Julien Vinson. Le F.-L. b(J~q",e,

p. st..85. F.-M. LIllr.eI.I. c. t.n, p. 39.; E. Cosquîo, 1.1, p.lI7-38; I<'.-M, LuzrJ, J.
c. t,l, p. 76-17, 281-2&2, 439-UO, t. /J, p. 391; J.-B, Andrews. Contes l;!J",.e~, p.
12-13 ; 121. ,~

3, Céoac-Moncaut. Litt, pop. de lit Gascogne, p. 204-205; J.-I<'. Blad/;. Co·tles de
Gascogne, t. III, p. 25; Paul MilTchot,'în Rec. des Tl"ad.Jlop" t. VJI, p.69:l-69'.

4. CénIlC-Mf;]DCaut. LiltéralUi·epop. de la Go,~cQgne, p, 185; J.p., Rladé. COli les [Ir
GascQgne, t. III, p. 36; J. Vioson. Le F.-L. basque, p. 10; J.-B. Andre"s. !J0rllel ~.
yures. p. 11.00 rll,,!onte en Poitou qu'un POl) mis dans Ud pot il graisse devmt Si h'1'l'S
(lue desa peau on lIt nu gant. (li. SOllché. [J"onuIJes, p. 20).
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5cr ; un tisserand gascon très paresseux possède aussi treize mouches
merveilleuses cachées dans une noix ; sa femme, après les avoir
ewployees, fini!. aussi par les faire s'en aller. Un petit insecte sort du
robin.:!t d'un manche de fau},., et demande ce qu'il faut faire: Fauche!
lui répond-on et aussitôt le pré se trouve fauché. Des mouches ramàssent
la récolte d'un paysans un jour que l'orage était menaçant l,

Plusieurs récits du midi )'acontent que le loup ayant marché SUI' le
nid du gt'illon ou rayant démoli, celui-ci le provoque, ainsi qne les
t1h'el's animaux malfaisants, à lIne 1.mtllille; les insectes, frôlons, mon
ches, clc. piquenlles quadrupèdes, les mdtent en fuite ou les tl1eul 2•

Le l'écit facétieux dans lequel un devin, dont le nom se rapproche
de celui du grillon, doit dire le nom d'un insecte caehé et y arriye par
hasard, est très répandu en France 3.

Un passage d'un auteur dll XVIe siècle montre qu'une facétie encore
usitée de nos jours était bien counue de son temps, Quaud Maistre Pil'l're
(,'aifeu vint en Br~tagne, et qu'il se trouva à bout de ressoul'ces :

Il s'employa vendre la. pouldre aulx puces.
U awit fait force petitz cornel,t,
Où n'y a.oit que du seys dé bois
Bien fort pouldré. Adonc à ses abboys
Ghascun accourt, lors en fist bonne ..ente,
Car pour tout vray publlcquement se ,'ante
Que les puces toutes fera mourir, .•
L'un des presens, .. va. .•.
Luy demander la maniere et la horte
Qu'Ii faut user de la pouldre Qu'il parle.
II luy respond sans faire long quacquet,
Que mettre fault les puees en pacquet,
Et les prendre cbll.cune seulle à seulle,
Et leur pousser la pouldre lin la gueulle'.

Dans le midi on raconle le pèlerinage de la pauvre petite fourmi
qui s'en allait à Jérusalem en compagnie du bœuf et de la cigale:
lOi'SqUC ses compagnons sout l'estés en chemin, la gelée casse la palle
àla fourmi, qui lui dit qu'elle est bien forte puisqu'elle lui ~: cassé ltt

patte; elle répond que le soLeil est J>ien plus fort, successivement le
, ,

1. J.-P. Cetquand. Léf)81ules dit pays busque, t. li, p. 61-62; Julien \ïnson, J.e //ulr.·
1.ol'e bo,-que"P, 61-62; abbé L. Dardy. Anthowgie de Z'Alim"t, t. Il, p. 227: J.-.... 810.
dé.Collfes tie Gascogne, t. Ul, p, 355-359; J.-F. Gerquan~,Le. t. Ill, p. 55,

, 2. Jobannès 'Plan1adis, in La 1'I'adilion, 1890, p, '10 ; Antonio Perbose, ibid, 1904,'
p. 79; Dardy. Anthologie d.. rAlbr~t, t. Il, p, 13-15.

3. D"Ouville. Contes aux Iteures pentues, t. l\ p. 300 et suiv.; E. Gosquin, t."U
p. tsa l Ed. Edmont, in Rev. des Trad. pop., t. XX,p.2Oi lA. Meyrac. Tnlli. de.~ Ar~
,Ienlles, p, 431 ; Aug. Gittée et J. Lewoine. Contes wallons, p. 53 ; Mignard. Glass.
de t'atOme buul'gltig'[lo7l.; CUDÏsset-Garnot. Vocablcs Dij07mais, p. H9 ; E. Rolland,
:. I~I, p. 2111 , Hugùes Lapaire. Le patois be'·}'ÎeT101t. Molllins, p.10. La locution eo
inbue ; T'es pris, grelet y fait allusion.

4, Ch., de lIourdigné, La légende de Maisil'e r;ùlrl'6 Faireu. l'aris, 1123, p. 411,
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nuag.., le vent, la mer, la terre disent que quelqu'un est plus fort
qu'eux, et ils remontent jusqu'a Dien i.

§ 8. MOLLUSQUES TERBBSTRES, ANNËLlDES

Une tradition du midi de la France raconte que l'escargot, qu'oo
suppose aveugle, fut créé avec de bons yeux; mais sans cesse'expoSé
à les avoir blessés en rampant sur la terre, il pria le bon Dieu de les
lui ôter elde les remplacer par des cornes; il yest fail allusiondansune
cb31lson

l
,de l'Aveyron, qui conseille à un mari malheureux de changer,

comme escargot, ses yeux pour des cornes 2.

Les superstitions sur le physique des mollusques sont pen nombreuses:
Dans l'Agenais, les œufs de limaçon sont cou'vés par des crapauds. Lors
que Gareau, le paysan proverbieux mis en scène d'une façon si naturelle
par' Cyrano de :Bergerac dit: « J(' me l'eprends, un var se reprand
bian », il fait allusion à une croyance populaire encore existante: en
Hainaut, comme en Haute-Bretagne, le < ver de terre coupé a.vec uo
instrument tranchant passe pour avoir la faculté de se recoller 3.

Il est probable qu'on essaie ailleurs qu'en Wallonie de préserver les
champs des ravages des limas et des 'uulres mollusques ~ dans le
Luxembourg belge on sème aux quatre coins une poignée de grain en
dIsant: Void à magni pd les petites ès biès qu'el bon Diu a mis su l'Iel'j'e.
Voilà à manger pour les petUes bête$ que le bon Dieu a mises sur terre.
Aux environs de Liège on lance aux quatre coins des fleurs de la
processIon, et on litl'Evangile de Saint-Jean $. -

Il existe vr'disembahlement aussi des formules destinées à ussurerla
capture des annélides .OU des mollusques; voici la seule qui soit venue
à mil connaisance: Le Landaisqui, les pieds nus dans le marais, attire
les sangsues à ses jambes récite cette formule: Sanèarruflo, rugo, rugo,
hé LQU tour à la lagüo, dé .la lagüo âou caillioua, tant quIén pousqués
abala. Sangsue, fais le tour de la lagune, de la lagune à la cheville du
pied, tant que tu pourras sucer a.

Le meurtre des mollusques, comme celui des insectes, provoque un
changement dans la température: en Wallonie, la pluie su-rvient si
on écrase une limace 6. -

Les gestes de ces petits animaux servent à des pronostics: En Haute-

1. Monlel et Lambert. Conteg du Languedoc, p. 8-10; F. -M. Luzel a publié dans
Mlflusine, t. l, col, 356 et suiv. Due val'iantefqu11 tenait du romancier G. de là LlUl
delle, qui, dans son enfance, l'avait apprise il. Montpellier.

2, E. Rol1e,od. Faune pop. t. lU, p. 201, d'a. Quilard. Dict. Mil Proverbes.
a. E. Rolland, 1. e. p. 196; Le Pidtlnt joué, aete H, sc. 2; A. Harou, in Rev.

de, Trad. pop.~ t. XVII, p. 375.
4. Alfred Harou, in Rev. dtll 'l'Nid. pop., t. XVII, p. 220.403
5. L. Dardy. Anthologie dlll'Albret. t. 1, p.322-32:!,
6. Ê. !lons8ur. ~e Folkll1re wallon, p. li.
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Bretagne si le premier lima que l'on rencontre a l'œil tourné du côté
glluche, l'année sera bonne i s'il est tourné du côté droit, le présage
est mauvais. Dans les Vosges quand il doit pleuvoir, les limaces
chemInent couvertes de terre; en Loiret au contraire c'est l'indice que le
temps sera beau. Dans les Vosges les limaces qui trainent sur leur dos
des brins d'herbes, présagent le beau temps; alors que l'opînion
opposée est courante dans l'Orléanais. Dans le midi le tonnerre est.
appelé tambour des escargots et il les fait sortir de leurs cachettes.
Les paysans prétendent qu'lIs montent d'autant pinsie longdeséchalas
qu'il pleuvra davantage J. On tire des augures d'un autre genre de la
racon dont se présentent ces bestioles: on raconte dans la Côte d'Or
q;'ull mari prit no escargot et lui demanda ce que sa femme faisait
anee moment: l'escargot lui montra des cornes 2. Une ancienne comé
die fait allusion aux mésaventu~esconjugales que présage cette vue:

A peine étoi!l-je assis sur une de ces bornes
Qlle deux gros limaçons me présentent leurs cornell.
Plus je donDoi8 de coups pODr lés faire rentrer
Plus ils prirent de peine à me IflS lIlieux montrer, '
Et de leur insoleoce ayant pris quelque ombrllge
Je me levai sur l'beure et les tuai de rage-.

Voioi, d'après UR poële du XVI" siècle, ce que si8niliaie~t les mol
lusques vus en rêve:

L'bomme de lI ..iet songeant tes animaux
Peut bi. n penser que lo:ngs seront ses maux '.

L'emploi médical de ces i\lvertébrés est assez fréquent: Danllles
Deux-Sèvres, pour faciliter la dentiticlO, on fait porter aux enfants 110

petit corps dur que l'on lrouve dans la tête de certaines limaces; en
Anjou, on leur suspend au COll dall$. un sachet Irois des concretions
du dessous du bouclier de la limace grise des jardins. Pour faiJ'e
passer les verrues on se froUe les' mains avec uné grosse limace
fouge; à Lori~nt, et en Ar.jou, on la pique' dans une épine, et le mal
guérit à mesure qu'elle sèche; il en est de même dans le Loiret où on
l'enfouit en terre. En Basse-llretaglne, on roule sans l'écraser- une
gfosse limace sur ses verrues, et on l'embroche ensuite en faisant
choix, pour la traverser de part. en i~art, d'une tige de céréale, aussi
haute que possihle, restée sur pied après la récolte; aussi vite la
limace desséchera, aussi vite les venues tomberont 6. Daos le Maine

I.Pa.UlSébillot.<Traditions, t. 11, p. :288ii L.-F.Sauvé. Le F.-L. des Haules·Vos
'l\ofle&I' p. 138; E. Rolllllld. Faune p9p. ' t. m, p. 213; L.-F. Sauvé 1. e:; E.

land, 1. e. p. 195. "
2. E. Rolland. 1. c. p. 208. ,
:. Boul'88Ult. Le Mercure gala'il, (1683) aot. III, l'Co ,. ,
S· Ronsard. Œuvr/lS, t. VI, p. il,

p. 2;~' SoU~bé. Croyances, elc. p',,26 ; c. !Ftaysse, i,! Re~. d~s Trad. p9p. t. XX,
, 275, E. Roll~~, t. Ill, p. ~Ia ; L.-,F. Sauvé, ln Metu8tnej t. n, C. 550.

22
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des escargoll comtnllns, dont on ft brisé la coquiUe sans les tuer Sont
appliqué$ en catapl4Sme à III plante des pieds des malades aUeints de
la fihre typhoïde; en Anjou, trois escargots "Nants ou éCl'ases
mis sotour du doigt atteint d'un panaris soulagent la douleor ou la font
disparattre t, En Poitou, uo ver de terre réduit en cèndre Slll' Ullé pelle
rO\l8O goérit la dent sur laquelle il est posé; un limaçon vivant ou
le jus qui en pl'Ofient, introduit dansJ'Ol'eille, débarrasse de la surdité
ThJ.ns la SeiDea!oférieure, 00 place des centaines de lombrics Il.Utou~
d'un enfant ql!i souffre des vers. Dans les Deux-Sèvres on matau coll
de ceux atteiots dl! mal de gor~e an collier de toile rempl,i de lombrics s.

Une comédie du XVII- siècle fa.it allusion â. on jeu favori des enfants:
VOÛIl n'êtes pas, dit uo d-es Jlersonnages, le premier limaçon qu'Olt
ait fait l'entrer dans sa CQqbillc après lui a.voir fait mlJntrer les cornes 3•

L.es formuleltes que l'ou chaIlle à l'escargot pour l'engager à, les altîrllr
sont fort nombreuses; il en a été recueilli une centaine, les unes
pleines de promesses, les autres comminatoires'.

La lenleur du lima~nest proverbiale; on 'dit ett LÎlnonsin d'uue
personne lente, qu'eUe tait llllmme le lÎlpaçon, qui met trois jours à
atteindre le faile d'un chou, tomhe et s'écrie ~ u Au diable la hâtl' 1»
Dans la. Ci)t&d.'Or, on conte qu'un escargot mit trois ans pOUf traYèl'ser
un pont; quand il fut de l'autre côté, le pont s'écroula: 8 Ge que c'est
que d'être habile 1 » s'écria l'esoo.rgoP. Dans plusieurs conles français
dont le thème se rapproche de eelui du lièvre et de la tortue, le rôle
de celle-ci est rempli par le eOÜQla~on: En Haute~Bretagne, il défie le
renard. à la course le long d'un ,.mon, et place Sécrèlement à chaque
bout an de ses compères, qui lorsqae le renard arrive crie: Je suis
au bu.t J le m'me coote est populaire daosle Loiret lit dans les Deu~,

Sèvres 6, I/escal'8(}t parte4Wssi, :soit avec le renArd, soit avec le loup,
qu'il arrivera plus proœptemeut que lui à !ln certain endroit, et il~'

réussit en ,gnmpaRt aprèS la qne~e de son adversaire 7.

l: Delà 1>etraudiêre. Trad. wcales". "1; C. Fraysse,inRev. des Trot!,. P!lp"t.
;o,'p."!lI. -, , -

2. !.éo Desaiwe. CroJliA'Rt'flJ4 ef;c., p, 18 ; E, Spalikowski. Paysagel 1U?'"1IllI,jds, p.
43 j B. Bouché. C1'CJJlilnCèll, etc.,p. 28. .

l. La nu'('lt9'f), sb. '7, T'héltre ilà'IiJn de Ghèràrdi, ~. VI, IJ. /lU, éd. (le 11U.
4. B. lleIIaIld. Fa". f'OpuJaift., ~ lU, p. 19ij..205; Pàul SébiUot. 7'raditions,1.

Il.,p. 288~289; lreo Desaivr~. FormukUf!i et lf:nfahtÎnl:$ Il" PoitOU, p. :; i Edgad!ac
tluÏlool1. Grur1l8fJY Folk.Lore, p. 491 ; RClUssey, Glossai"e de Bou1'RQis, p. 91; Manus
Touren, Ùlllev. dès :rrtu/.. ,pop., t. xx, p. :li (Picardie) ; L. Lambert. C/latlts pOIJ·
du Langueifoe, t. 1, p. 2'Oll-2fO. .
. 5. 1.-B. Cbampeval. Proverbes bl#-'1"'0U8'1lll, p. H2; E.. l\o~land, p. 208. III
6, Pa.ul Sébillol. Lill. o-rale de la: BtUlte-lJ1'et8gne, p. 23S-239 ; E. Rolland, t. ,

p. 208-209 ; B. Souché. PrQuerbes, ew•• p. t9. "
7. Clément-Janin. Sobriquet8--de lœ Vôte-d'Ol'. Dijon, p. 88-89; E. RQUand, p.

2&8 (Berry).



CHAPITRE VII

LES POISSONS

§ t. LES POISSONS D'JSAU DOUCE

1

Le folk-Iore des poissons d'eau douce esL assez restreint; eh ce qui
conCCl'ne lenr création, on n'a relevé qu'un seul trait légendaire qui
se rattache à ridée dualiste assez couraoLe: en Bretagne, l'anguiHe·a
élé créée par Dieu et la couleuvre par le Diable. D'unê manière géné
ralc, les pOissons doivent leur origine à Dieu, et les reptiles qui vivent
~ans l'eau au Diable i •

La génération de quelques espètes est l'objet de croyances assez
singulières: aux environs de Sa~nt.Sever (Landes), on prétend que le
brochet uait de la terre; on y dU aussi que jamais anguille n'a produit
une autre Qnguille, et qu'elle prend naissance dans la tête de l'alose.
En Poitou, eUe naît, soit' du goujon, soit du grand \Tet plat que l'on
ll'Ouve dans ce poisson: il ne tarde pas à s'échapper, il gros&ir, et à se

,tranformer en anguille. Les enfants dn Bocage normand croient qlle
les gyrins elleâ hydromètres sont les mères detl poissons 2. < ), '

Sans dàute en raison de sa forme et de ses t»oll\lemeOls, l'anguille
passe pour être en l'clation ave(l h!8 r~ptil(ls ; l<!rsqu'elie s'enva,s'e plU'

'suite du desséchement des canaux, les habitanls des marais dé la
Loire·lnftirielÎre croient qU'elle IIiène la-vie des !>(jrpents et S'allcouple
a~ec eux; en Ille·el-Vilaine, elle est la l:oUSinè germaine de la cou-
lellvre, elle cou"1 après et fraie avéc elle 3. •

Les pêcheurs parlent des symp~lhiÉ's OU de's antipathies qui existent
entre leS dival'ses espèces: en Haule-Bretagne les carpes font mallvais
ménage avec les lànches, et l'oD assure qu'allés les mangent: elles
Sont ail contrair,e le!? amies du brochet, comme d,ms la jolie fabl~ de
rJlfontaine, q'ui rapportail peul.êlre une cro)'ance'champenoÎse:- ,

t. G. L~ Cabet, in Re6. !les Tr<ad. pop., t. J, p. !loa.
Léa. E. Rolland. Ji'aune populaire, t. III" p. 13D, lM; B. Souché. l'I'ol1erbes, p, 18 ;
B0 Desllh're. UroyanèeS, p. 30; E. llolland, p. lil; J. Lecœllr. HsquÎ8lfe$ du
Ocage normand, t. 1. p, 211. ' .
3. E. Rolland, 1. c., p. 18.\; Pau18êbillol.' ]'md., t.·U, p.-an.\' •• ~co ••••

""



3"0 LES POISSONS

Ma cODlmère la carpe y laiaoit mille tour.
Avec le brochet son compère'.

Un médecin-poète normaud du XVIIe siècle uote quelques autres
amitiés; c'est ainsi qu'un poisson (la perche)~ méchant avec tous les
autres 1

• • • • ne pardonne qq'au brochet
Dont on le eroit l'am, patfait.

Le limon de la tanche le guérissait
De Ja bJessllte qu'on luy rait,
D'où Vlenl l'"amilié, ce me semble,
Qlle ces deux poissoDl ont ensemble.

I.e brochet, qu'on appelait loup de rivière. est pourtant bien connu
pour sa voracité, et le proverbe de la Côte-d'Or: GO'Nnan quèman tsn

brothet qui mtge ses petiots, semble l'accuser de dévorer sa progé.
niture!. ~ , .

Les pêeheurs poitevins, qui out remarqué combien l'anguille est
difficile à assommer, disent que chez elle le siège de la vie n'est pas
dans la tête. car pour la tuer il fautlni frapper la queue sur un corps
dol'. C'est la croyance l'apportée pal' Pline (1. XXX, ch, 5) et li laquelle
faisait allusion un écrivain ascétique du XVIe siècle: La murene a la
vie non en· la teste, mais en la queuë 3

, On prétend en Ille-eL-Vilaine
que si la carpe, étant dans l'eau, frappait avec sa queue la main d'un
homme, elle pourrait le paralyser. Dans ce paysranguille est regardée
comme venimeuse; on dit au contraire dans les Côtes-du-Nord qu'elle
est la mèré des fontaines 4•

La lamproie a, dit-on en Poitou, autallt de lro~s (branchies) qu'elle
a d·années. En Wallonie, comme en plusieurs pays de France, Oll

s'imagine retrouverj en démontant pièce à pièce la tête d'un brochet,
tous les instruments de la Passion li. Au seizième-siècle, ou croyait que
plusieurs poissons digéraient les métaux l'récieux. Pierre Belon, apteS
avoir parlé dans son livre des Singularite: de l~ nature d'exemples de
divers pays d'Europe, ajoute que:' grande parlie des habitants dl1
Lyonnois pensent que les poissons nommés humbles et emblons ne

'mangent d'antre viande que de l'or. Il n'8' a paysan au cOlltour du lac
du Bourget qui ne voubU~maintenir que les lavarets oe s'appastelll
que du fin or. Ceux aussi du lac de Paladron en Savoie pensent que
l'emblon et aussi l'ombre ne vivent d'à.utre chose'. '

,
l', Palll Sébillot. TI'Od , t. 11. p. 275; Lafonlaine. Fables. 1. VII, C. 4. ., 1
i. D. F. C. (DuColIl" de la Cre~pelière). COmmentaire en vel's fl:anvai's 8W' leea e

dé Salerne. Paris, 1611, p. 200, 282; E. Rolland, 1. O., p. 136. 1

3. 'B. 8oueM. ProlJerbeB, p. 18; Si..ll livre. de .imilitudclI. Pa..i.~ lli17, p. ']8,

i. Paul Sébillot, l, c., p. ln4-21$. E
5. Léa Desaivre. Croya.tlces, p. 29; E. Monsout. Le P.-L. wallon, p. 10; .

Rolland. FIlUM 1'0p., t. Ill, p. t361 .
6. MaglUin piltOl"e.que, 1812, p. lli.
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PRtSAGES ET NUISANCES su
Les pr6sages Lirés des poissons d'eau douce paraissent peu nom

bf6UX ; le suh'anl est le seul qui se ratlacbe à la chanee des individus:
Des jeunes filles vont jeter des boulettes de pain dans l'étang de
Lillouyer en St-Pern (lIle-et-Vilaî~e); si elles peuvent voir le brochet
dévorer l'appât. eUes se marient dans l'aDnée', IJes pêcheurs tirent des
gestes des poissons des dédueti~nsen l'apport avec le temps; les truiles
détournenl. dit-on, J'orage; on a supposé qu'elles avaient celte vertu
parce qu'on les voit jouer à la surl'à.ce de l'eau quand il touche il sa fin.
Le roi des Poissons ligure dans plusieurs contes que l'on trouvera plus
loin; les pêcheurs donnent ce Litte à l'apron (aspro vulgaris), non qu'ils
lui attribuent 1,lOe rorauté, mais' paree que. contrairement à tous les
aulres, il se retire dans les fonds quand il fait beau et vient à la
surface quaod le temps va se glUer; ils l'appellent aussi sorcier, paree
que si l'on en prend un C'?st.signè de mauvaise pêch!l '.

Dans la Creuse quand on rêve de poisson, on apprend la mort de
quelqu'un avant la fin, d~ !a journée suivante; dans le Bocage vendéen,
en me-et-Vilaine, c'est un présage de malheur; dans la Côte-d'Or, le
poisson mort dans une eau boueuse indiqu~ le trépas pr~e~in d'Un
parent ou d'Un ami3; dans les VQsges, rêver de poissons engourdis ou
malades, menael: d'accident, de poissons morts, sigoe qu'uo membre
de la famille touche à S'à' 6n; rêver de poissons vivants, présage
d'argent. Les Vendéen!', qui, en rêve, écrasent c;les anguilles croient
yvoir l'annonce de la ruine de leurs ennemis 4,

Certaines parties du poisson, 011 le poisson lni~même, penvent être
funestes à ceux qui les mangent:' au XVIe siècle; 0l! disait: On ne doit
point donner aux femmes grosses à mengier de nulles testes de pois
sons, affin que par leur ~'mBginàcioD leur fruit n'apporte sur terre la
bouche plus relevée et plus agile qu'il n'est de coutume. On ne doit
point laissier mengier aux jones filles à marier de teste d'anguille,
affin qu'elles ne chèiIDt du mal sainct Loup par derrière. Dans l'Albret;
l'enrant qui, avant sa màjorité,' mange une tête de poisson, . devient
éJlileplique: eu Morvan, le nourrisson auquel on Jonne du poissonsera
muet, sans doute par analogl~ avec le proverbe: Muet, cO~I1~ec un
poiSson. , < - '

La sorcellerie ne ,aran pas avoir fait grand usage du corpl? des
poissons;' to~tefo~s en Berry, uoc.peau Ii'anguille contenant nenf gros
e101lS est une offrande bien co,noue que l'on fail aux mauvais esp~its

~' F. DlIine, in' 111ll1. dt; tr~d. pop., t. XVIII, p: 252.
, E. Rolland. FaURe pop•• t, lU, p••31, UL

m:,' E, Auricollte de Lazarque, in Bl1Il. des t'·ad. pop., 1. IX, p. i'lat: Jeh80 de la
185 ~naye, ibid., t. XVII: p. 236; F"Dni~e, ibid., t. XVllI, p. 316; E. Rolland, p.

t L.-F. Sauvé. Le 1/.-L, des Vosges, p. 27-28 ; Jehan de là Chesnaye, l. c.
t li Le., Bllangilt' du Quenouilles, 1,229; Abb6 A.. Dardy. Anthologil1 del'AUJret,
. ,p. 23lf ; D' Paul Biilault. Sup. rMdiealN du lit_an, p, 88.
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pour se les rendre favorahle!J; sa graisse mélangée au suif de houe
étaU employée jadis par les sorciers poitevills. En Vendée, un amou.
l'eux ayant mist pour se venger d'un6"jeune fille ql1i l'avait rehulé
quelques g()uttes de sang d'anguille dans le verre où elle allait boire'
elle fut ensl)rcelée, et, comme le poisson est, dit-oD, agité SUI' Il' mutill:
dès lrois ou quMre heures elle ne pouvait l'esleI' (lans son lH; olle Illl

recouvra le repos que quand la bêle fUI morte ;' dans la Gironde, la
poussière de foie de saumon renferm(}«j dans un petit sachet cousu danli
uo des vêtemepts que portera le COO$CI'jt le jour du tirage, lui llS"ure
un bon numéro 1•

. Les poissons jouellll.ln certa.in rôle dans la médecine superstilieuse:
en Wallonie, pour faire croHre les chf;lveux d'un enfanL, on les lui lie
avec de la peau d'anguille; elle est ex;celleote contre les crampes el
contre les rhumatismes; pour se guérir de la n~vra.18i~l 00 en lie une
autour du genou dl'oil•.et on place un (lerole de fet autour de la tête
du patient; dans le LOÎNJt-eher, on l'lnnploie comme jarretière oontre
les vlU'ices et III jauoislile. En Limousin, on fait manger aux enfants,
al teints. du muguet la chair d'un poisson qui, entrainé par le couraol,
aura passé par-dessus la roue ~lu moulin 2. .

.Les bateliers de la Meuse appliquaient Slll' lit PQHrine de celui qui
avait la. jaunisse. une carpe· ou uue tanche vivanta et l'y laissaient
jusqu'à ce qu'elle tombe en putJoéfaction. Ali XVII- siècle, pour d~senl1er
le ventre. on mettait sur le nombril du paLient uue tanche vive que l'ou
bandait avec une servielte ; après vingt·qualre heur,,; on allaill'enlerrer
dans du fumier et l'enflure disparl\;issIlH'. La cl'oyanc~ à l'etlicacilé du
sang d'anguille p(JUr corrh~er les ivrognes est plus ancienne que le
seizième siècle où la recelle est aillsi formulée: Prenez trois ou qU!1tr~

anguilles toutes vives, mettel-Ies il lremper en vin jusqu'à. ce qu-elles
mCIIlent, puis faire f>oh'c de ce vin aux yvrplIgnel$, Jj:n Gironde et eU
Vendée, on administre ce l'emède~mêlé ail viII; en Auvergne on y fait
seulement dégouUer un pell de sang; dans' le Lolf'.et-Gher, le sallK
doit avoir été pris il. Ull nlal1guin, ou aDiuille mÂle, qui est très rarej
dans le pays d~ Liège, on d1ll1l1a.it'aox buveUieS IJII vemt de genièvre
tiré d'une boùteille où l'pmpirique avait laissé crever une anguille.\C.

1. George Sand. Jl.anon, cité par lloUàod, p. f03; B. Souche. PI'OIJIJ.'bes, p. 18;
Jehan de la Clllllloaye. Cvntell dlt Bocage IJIJndée>l, p, 11 ; C. de Mensignac. Supel·ll.
de let t;il'Ondl1, p. H'. -. _ ~ "

2. E. MODgeur. '..e F()lkwre wallon, p. 9; A. Hock. Groydnetll el remèdesdll pays
de Liège, p. 26; J. Derrecb~ull. Vile. dfI ~a.f!,'Unllwal4., p,.2t; S.'MoIl5"."r, L C.,

p. 21, F. Iloussay, in Re". des Tra4. pOP" t. 2ÇV, p, 31(1; Fra Vlluni, ibul., t. IX,
pc. 42ll. , . J 1

3. 1\. Hook, 1. Il,, p•. 31; f)'Emery. N!J'Uveau rtlllllfÜ Il« tntrÏQ8ite:, t.· l, p. 1~. B
oi. Mai.tol'l rlllltique. 1. VI, cq. 16; F. Da\eal.l, rr(lq. de la. Giron.fle, p. :l9; .

Sou~é. Cl'Ogancell, etc., p. $2; Thibltpll. Dit t/ialfl(lte blU;~(1;s, p. 216; ,.. Hock, 1.
e., p. 124, " . ' .

! ,
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Suivant un préjugé du XVIe siècle, la pierre du ooneau d'une carpe,
mise contre le pli du petit doigt -répondant à la partie qui saigne,
arrêle le tlUIt de sa.ng le plus impétueux. Dans les· Vosges, t'duite en
poudre et souffiêe dans le nez du malade, elle arrête le sang 1.

!u XVIe siècle, on employaH des herbes pour la guérison des pois
SOIlS: Encotes qu'on die. repliqua quelqu'un, il 98t sain eomme le
poissop dans l'eau, si est-ne que j'ay veu respaodro sur l'eau des
elllangs et viviers du persil, et qu'on disoit que cela rosjouissoit et
1r11erissoit les poissoD6 malades •.
" LI} rôle des poissons d'eau douce dana les traditions traQ~aises

est asse21 restreint; quelques-uns figurent eependant dans la
legellde dorée: Saint Corentin avait, dans la fontaine voisine de son
ermitage. un petit poisson qui se laissait prendre familiêrement pal'
lui: un jour il lui coupa une petite pièce de chair sur le dos, et la
donna au maître d'hôtel du roi GraUon, et quand il fut apprèt~, il se
multiplia de telle sorte que le prince et toute S8. suite en fUl'ent suffi.~
sammenL rassasiés. Le roi voulut voir ce poisson, et étant allé à la
fOlltaine, il le vit sans nulle blessnre; nn indiSCl'et ayant pl'is li (le
POiS$OIl olle pièce, pour voir s'il redeviendrait entier, saint Corentin
dOQna Sa bênêdieJion au petit poisson et le guërit aU>l91tOt 8. Saint Lullin
qui demeurait dans un ermitage de la forêt de Louviers (Eure), se
rendit un jour llQ marché pour acheter du poisson; à son retour, élant
très fatigué, il s'endormit au pied d'uoe épine et son sommeil dura
sept ",ns i lorsqu'il se l'éveilla il trou\la les poisso.\ls contenus dans SOI)

panier aussi frais qu'ils l'étaient avant son sommeil 4 •

• 1

§ 2. LES POISSONS DE MER

Dalla. les légendes de création dualiste, ,populaires. dans les deux
llretagUlll;1, le Diable imile les œuvres de Dieu, mais ne plloduit qUI! de8
cQnlrefaçons inférieures. Voici la liste des poissons qui ont été créés
par l'lin ou par J'a,pLre :

Pm' Dieu Pal" le Diahle
La lDorue. . La roussette ou chien de wer.
I.e m'lquereau. Le cario_
te congre. La julienne, sorte de congre à chair coriace.
Le IJrondin. ' Le crapaud de mer.
La sole, la plie, La rll.ie·.

Un récit du FhlÎs~èr(l attrîbue aus~i les iQlp~rfe(ltiQlls d'Un PQiss()U

t. Laurent Joubert. BN'/lUt'$ popumire8, U80, p. 215; L.-F. ~auvé. Le F.-L. du
Hautes- Vosges, p. 2&1.' ~ "

2,.GuiQaume BoUilhet. Les jjlrifS, VI., CllLle Ill'Oyallllllllgul'e aussi dans 1. Malsan
rustiqlle dc 1$111,1. If, ch. ~6. '

~. Albllrt I.e (lra,o{l. l'tu df$ s(linttr <If P1'elagntt, S, Corentin, § 3.
~. L~OD de Vlld,y. 'f1Vl4. (Jt lIitilw8 covt.nws. r...c. Ill, p. i6,
a. G. Le Calvez, in Beu. de, Trad. pup., t. l, p. l!Oa.fl03.
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méprisé à. UDe imitation infruètuense du diable: un joùr que
saint Guénolé l'avait défié de fabriquer un poisson, il arriva en
nageant au milieu d'un banc de maquereaux, et se dit en les voyant
si nombreux qu'ils De devaient pas être difficilts à. faire, Il se met il
l'œuvre, et a vite façonné un poisson; il était prêt à le lâcher, lorsque
la bête, sentant l'approche de l'eau, déploie ses àilerons, /:lt le diable
pousse un cri de douleur en secouant ses doigts: au lieu d'un maqlle
reau il n'avait fait qu'un cbincbard (Caran:x: trachurus) avec des piquants
sur le dos, et sur les côtéS, la marque de ses grill'es J. -

Les pêcheurs expliquent par des légendes postérieures à la création
les particularités q~e présentent certaines espèces: ceux du pays de
Tréguier racontent qu'un jour une étrangère qui passait sur la grève,
en marchant très vile, demanda à une peLUe plie qui se chauffait au
soleil dans un ruisseau, si la marée montait j au lieu de répondre, celle
ci se mit à répéter sés paroles en faisant des gr~macesr A ce, moment
le flux commënça, et l'étrangère, qui était )a Sainte Vierge, dit au
poisson moqueur: ({ Petile plie â là bouche de travers, Une autre fois
vous serez plus sage. » Et depuis les limandes de cette espèce ont celle
ditrormité 2• Le Poisson Saint-Pierre (Zeus (aber) a, dés deux côtés dll
corps, deux marques noires, fort distinctes, qui ont donné lieu à des
explications légendaires: en Prm"ence quelques-uns prétendent que ce
nom lui a été donné parce que saint Pierre avait pêché un de ces pois
sons sur l'ordre de Notrë· Seigneur, pour en retirer)a pièce d~ monnaie
qui"devait servir à payer le tribut à César; à Marseille on dil que saint
Pierre l'ayant pris avec la main, lui laissa l"empJ'einle de ses deux
doigts. Les pêcheurs de Picardie racontent que l'apôtré ramena jadis
dans ses filets une petite dorade, qui le supplia -de la 'laisser rejOIndre
au fond des eaux sa nombreuse famille; il Yconsentit, et en souvenir
elle garde la marque de ses doigts. Sur le littoral de la Haute-Bretagne,
ce poisson porte non pas deux, mais:cinq empreintes; elles ne sont
pas dues au prince des apôtres, mais au bon Dieu lui-même: un jour
qu'il avait envie de manger dn poisson, il appela la poule de lDer, qUI
accourut aussitôt: mais quand il reut dans sa main, elle lui sembla si
belle qu'il ne voulut pas la tuer; il lui mal"qua ses cinq doigts sur le
dos et la remit à reau en lui disant: « Va, tu es trop' beUë pour étre
mangée, crois et multiplie; mes cinq doigts serviront à te faire recon
naUl"('. » Dans une autre version, c'est un simple pêcheur qui voyanl
ce poisson pOIl1' la première fois le remet à hi mer après l'avoir marqué.

i. R. Le Carguet. Légend68 de la ville d'ls, p. t1-tS. "
, 2, hol Sébillot. Ugend68 de la Mer, t. 1, p. J80-t31. Gette légeQde est en relation
aveel uoe OI'tlyanoe du littoral d'après laquelle celui qui fait deI! grimaces ail .O!0
ment otl la marée monte- est exposé à rester jusqu'au reOux danll la position
désagréable où Ü !le trouve a,?rs.
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v'après une légende de la côte sud du Finistère, lorsque le bon Dien était
pêcheur, il monta dans le bateau de saint Pierre qui n'avait rien pris
de la nuit et lui dit de jeter ses fUets; l'.pOIre obéit, sans grande con
viction, mais quand il les retira, il y avait il chaque maille une poule
de mer; Saint Pierre les empoignait par le dos pour Jes jeter il fond
de cale, mais chacuu de ceux qu'il touchait gardait la marque de ses
doigts; c'est pour cela qu'ils ont une ta.che sur le corps et qU'OD les
appelle: Poissons Saint-Pierre '.

La gëoération des poissons de mer est, comme celle des poissons
d'eau douce, l'objet de croyances erronées. I.e maquereau bâtard,
nait, dit-on en Haute-Bretagne, de l'accouplement d'un maquereau et
d'une brème, le mulet de celui d'un bar el d'une frHelle, espèce de
grosse sardine. On prétend sur la côte de Menlon que la couleuvre
descend à la mer pour s'accoupler avec la murène, qu'elle appelle en
sifflant!. En Poitou la sQle a pour origine lè petit crustacé qui vit en
parasit.e snI' la carapace de la crevette. En Haute-BrelaKne les œufs
de squale. appelés diabll!' à càuse des espèces de cornes qui les
It'rminenl, passent pour être la ga"lme, c'est-à-dire l'écume de la boucne
du diable en colère ~.

Suivant une opinion courante au moyen tige le hareng ne se nour-
rissait que d'eau, et au XVIe siè_cle, un poëte y fait allusion:

L'on s'esbahit de la eamaleonte,
Taulpe, haran et de la Salemandre
Dont chacun d'eox aiosi qoe dit le compte
La vie peut d'un seul element prendre'.- \

On dit en Haute-Bretagne que la figure de la raie ressemble ù'celle
1 du hon Dieu, el que dans sa tête Se lrouve nne §!linte Vierge avec des

auges; à Paris on voit )a Vierge et l'Enfant Jésus dans la tète li u mer
lIm. Les pêcheurs provençaux prétendent retrouver dans celle du Pey
dl! Saint Pierre la forme de tous les instruments de]a Passion; on les
conservait religieusement dalJs plusieurs familles et on les montrail
pièce à pièce '.

Les mOrues salées se présentent sous l'aspect d'un Irianglt,1 très large
et peu épais; et nombre de personnes pensent qu'eUes sont plates
Comme des limandes; les paysaos do Loiret croient qu'elles ont UDe

1. Regis de la Colombiêre. Us Cm de 'Marseille, p. 218; A. Bout; in Bev. des
Trad. pop., 1. XVU, p. I~l; P4ul SèbiUol. Trad., t. Il, p, 266-1; Contes, t. UI,
p. a62; H. Le Carguet. Samt P/errt le Palt!J1'e. Qubnper, Cotonee. 8, d., p. 9.

2. Raoul Ba.yon, in Rell. des n'ad. p9p., t. IV, p_ 291; J. ·B. Andrews, ibid., t.
Il, p. 335. _ " ,

3. Lêa Desai"re. Croyanœs, p. 29; Paul Sébillol. Trad., 1. lI, p. 241 .
•• Mellin de &iut-Gelais. Œuvres. Bibl. els., t. Ill, p. 12.
5. Pa.ul Sébillot. Trad., t. Il, p. 269, in Ilell. des ,Trad. pop., t. XVII, p. fil!; llegis

~~~a Colombière, 1. c., p. 218. CI' de Villeneuve. ,Stati8tiq'Ue deN Bouehes-du-
une, t. l, p. 8Ul. '
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tête tI'homme: c'est pour lloJa qu'on ne veuil jllJlll.d8 cette t~te, Les
arêtes Ilt 1~ eolonne vertêbl'lÙo Ile l'Qrfie sallt d'un vert très prononcé,
Beaucoup de gerts· ne v,"~leQt p.s mauger de ee poi"sQu, sous
prétexte qu'il 6'est imprégné de vert-de-gris 1111 cootact des navil'es, en
piquant son bec 4ans leur doublage en cuivre. Autrefois les 1l1arius
français avaient une grande r(\pu~nancepour la chaiJ' du requin: comme
celi squales d~voreDt cellx qui tombent à J'eau, Us disaient que ce serait
manger de la chair d'homme. En Hante·Bretagne OP dit que celui qui
mangerait le tête d'uo gl'ondin mourrait!, C'est en realilé uneplaisan
terie ; il n'y a pas de chail' "ur cette Mw qQi ft 'est recouverte 'que trUllO

peau très dure.
Les pècheurs de la MJlllche prétendeD~ que la /lorade change sept

fois de Cloul"ur avant de mourir. Au XVIe siècle on l\vllit, sur les c(lle~

Ilu Poitou, une cl'oyance qui n'a pas été relevée de uosjOUl's: Cfoiriez.
"Qus bien que le poil>son meurt au flon de )'ar~ilIerie? j'ay vell (dit
quelqu'up) qq'en nostre Païs de Poicloll on ameqoÎt force Saumon$, el
y e6toït allssi QQmrnUD que l'AlO2:e t mnis depuis que les galeres furent,
à Nantes, le s(ln de l'artillerie les a faÎcls mQllrir; oq pour le moins /li
bien estrangez, que nous avons été plus de dix ans sanS en avoir a,

Les p~chelJrs çottUllilisent, outre le rqi fantastique des poiss!)ns, cer
taines espècQii a.1Il(quelles ils attribuent Ulle sorte de royauté, Suivant
ceux de la Manche, celles qni en sont actuellement investies ne J'ont
pas toujours eue: Au temps jadis le dieu des eauJj voulant visiter son
domaine, prit pour le conduire la vive qUÎ était'alors le roi des pois
sons; mais celui-ci, jaloux de son maître, tO~'ma le projet de le perdre
et le mena dans un endroit Où il y avait beaucoup de requins; èomme
ils s'approchaient du dieu pour le dévorer, celui·ci les foudroya; puis
il maudit le' traître gulgri, et lui dit que son arète serait désormais
remplie d'uu venin dang~reux, qui le rendrait odieux aux aub'es
poissous et aux hommes 3. Actuellement le rOUKet passe sur les côtes de
la Manche pOlIr être le roi des poissons et se faire obéir d'eull.. D'aulres
espèces ont une royauté Hmitée: A ln fin du XVIIIe siècle, les pêcheurs
du Finistère racontaient que les sardines avaient un roi, nommé le
l\laigl'e; quand il trouvait un banc de ses sujets,,illes mangeail tous,
formassent-ils un monceau supérieur aux plus hautes montagnes; dès
qu'ils le voyaient. s'élancer hors ~e l'eau, la pèche était terminée et les
bateaux rentra.ient. La vieille a, dit-on àux environs de Saint-Malo, le
commandement de tolls les pOÎ$SOUS qui 8O~t SpI' sa basse (haut-fond)
et le congre exerce la même autorité sur la sienne i.

t. E. R~\Ia~d. Paunep.0p•• "t. m,.p. In, ~3~; p, Guyot·Daub«js,'io Ref. de8
Trad. pop., t. XVU. p. 9; Paul SébiUot. T,.adt[20RS, t. II, p. 257.

2, P"ul Sébillot..Trad., t. Il, p. 2&i i GoilllLume Boqehet. Les Sel'ies, p. 201.
3. FI', Marquet, lU Btl". des. TfolJd. pop., t. [If, p. 616,617.' ,.
<1. Paul SébiUot. Trad., t. Il, p. 210; Cambry. Voyage dalls le Fini.,èr" p. 3 1
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l,l'''; pOchon..s diseot qu'il l}J;isl.e entre les différentes espèces des
allliliés ou des inimitiés pour ainsi dire héréditaires. La "ive et le
rouget se haissent depuis que celui·ci l'a remplacéE', daDs des circons
tances lé;;endaires, comme roi de$ poissons. D'après Valmont de Bomare
13 langouste est l'ennemie du congre; en Haute-Bretagne, celni-ci est
rami du homard, qu'il mange cependant quand il esL mou. Les
pêcheurs d'AnLihes croient que les espadons ont des sentiments d'ami
tié p~ur les Ihons, eL qu'ils l'hercllent à les délivrer des fllets- où ils
sont pris; suivant d'autres, il; tà,chellt àu contraire de leur ~ouperla
route quand ils émigrent le long du rivage t. Un petil poisson nage
devant le Roué de mer (Cycloplt:rus /..ompus) pour le conduire, et un
conte de marins prétend que ce pilote lui est nécessaire: un homard,
pour se· venger du Roué, lui ayant enlevé soo guide, le ROllé, livré à
lui.méme, vInt s"échouer sur les cailloux 2, _ •

A'I XVI" siècle, on attribnait sur les côtes du Poilou des !"entimeots
de solidm'ité à une certaine espèce: L'escare ayant avalé l'hameçon du
pescheUl', ses compagnons s'assemblent -en foule autour de 10y et
rOll gent la li gne : que si tfadventure il y l'n a un qui ail donné dau$ la
nasse les autres lui haillent la queue par dehors et luy 13 serre tant
qu'il peut et il. belles dents, ils le tirent ainsy aU dehors z.

Les marins de Tréguier dit:ieot qu'il ya en mer de-s poissons mons
lrueux; mai~ on ne lçs voit que le Soir au cla.ir de lune; ils se montrent
surlout quand les pêcheurs veulent prendre dans leurs filets tous les
poissons, gros ou petits. Les matelots conlent aussi qu'ils ont ,'u de
ces poissons grands comme des iles qlli transportaient sur leur dos des
llaleaux et même des navires'.,

Les poissons servent à la prédiction du temps: en Haule-Bretagne,
quand le Roué de Mer bat de la queue sur l'eau, dans le Finistère
quand les gros poissons se promèneIlt à la SU l'face c'est un prée-age de
venl. On disait au XVIIe siècle: les poissons qui de heau lemps parois
senl sur l'eau el semblent se jouer sont marques de 'plu)'e ou de
quelque t~mpesle; je oe me suis jamais Vu accueilli de lempeste que
quelques,jours auparavant je n'eusse veu des marsouins et autres gros
poissons s'esbaUte autour de notre navire. En Basse.Bretagne deux ou
lrois jours avaut le gros temps, les poissons mordent comme des affû-

t 1 1 •

33;;, Fréminville dt~ e~ uott que ce poisson est le Squalus Glau.ous; PAul Sél>illot,
1. c., p. 272. 25'.

~. Fr. Mar-lllcr,in Reu.'de, Trad. ppp., t. lU, p. $41; YallpQllt de Bomare.
DIe!. d'Hifloirf" n/dureUe; Palll SébUlot, 'trall" ~. Il, p. IlG. i A. Certell~, iII/lee.
des T"atl. PlJp., t. XUI, p. 502, " ,

2. Pau t Sébillot. Trad., t. Il,' P_ 210; Cnntes, t. Ill, p. 360. .
3. Quillllullle ROQcb,et. Le. Sarées, p. 201; ce qu'j1 dit dll la nasse Bllt ù. peu près

semblable ù. ce que Plin~ a éc"'t. !lid. flt1l., 1. XXXIU, c. O. 1

4. Paul SébiUot, in Rel>. des Trad. pOP" t. XlI, p. 3113,
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lés; quand il se gâte, Us n'àpprochenl plus des lignes'. Dans le Mell
tonnais, on dit en coupant la tête des requins:

Requin qUi perd la tête,
Tempête.

Si elle résiste:
Requin qui Ile défend,

Grand ventl.

Les phénomèués électriques sont en rplalion ave~ quelqn~s espècl's .. ' ,
DI1 Bartas appelle 1alose: le Craint-foudre Coulae, et son commenta.
teur ajoute qu'il cherche l'eau douce au printemps et en esté, mais
que s'il oille tonnerre il se retÎJe vers la mer 3. D'autres 'ml écrit que les
aloses redoutaient ce bruit et s'enfonçaient dans les prorondeurs tle la
vase dès qu'elles l'entendaient; mais que des sons modérés leur étaient
très agréables en certaines circonstances, et que des pêcheurs meUant
à profit cette disposition, les attiraient quelqueFois en attachant à leurs
DIets des arcs de bois garnis de clochettes 4.

Les pêcheurs. ne semhlent pas convaincus de la réalilè du pro"erbe:
Muet èomme un pOÎsson. Ils racontent même qoe certains avaient
autrefois lé don de la parole; le congre l'a perdue depuis que le
homard, qu"il vOlllait manger, lui a coupé la langlle avt>c Sès pinces. Les
gens du IiUoral interprètent à le~imanière, assez rarement il est vrm,
les sons que quelqu(ls poissons fflot entendre en mer, ouJorsqu'i1s SOllt

pris; c'est ainsi q~e le grondin répète eo groguant: Cl Ma femme est
grosse l ", que le mliquereau hMard se plaint et qu'il engage, pal' des
rimes pleines de priJmesses, Je pêcheur à le laisser s'en aller. Am.
environs de Sainl-Brieuc, des marins croient que les poissons parlent
le jour de Pà.ques; il Yen a même qui affirment les avoIr entendus, el

. fJ,'i assurent, qù'au lever du soleil et lorsqu'il disparaft sons les flots,
ils lui adressent une prière. D'autres disent que chaque matin quand
il se lève, beaucoup de poissons paraissl!nt à la surface de l'eau, et
sautent en l'air comme pour le saluer; ils"font la même chose quand il
se couche. On dit aussi dans la même région que la mer fait constam
ment èntendre' uDe plainte; elle pleure les enfanl,s que les pêcheurs
hlt ont pris; suivant quelqu*,s-uns Ile bruit esL produit par les poissons
qui, il travers les vagues, saoglottenlàcause de la mort de leurs frères·.

Les pêcheurs croient aussi que les poissons pell~ent les compr:endre,

'i. Paul SébilloL Trad., t. Il, p. 2lt; Le P. Fournier. Ilyd"ographie. J. XV, C, 32:
Paul Sébillot. Mgendes ch la Mer, t. Il, p. 210. • - "

2. J.-B. Andrews, in R~". des Trad, pop., t. IX, p. 21l0. -
,. DI1 lIartas, Le CinrJuies71Itjour d~ ld,Sepmtl1nll. Pans, l6U. jn·C", p.' 219-22,0'
,. Lac6pèdè. Uilfloire natulwlie des poiS_B, t. Il, p. 5~; A. de c'IllBDe\. l/ret.

du superstitions, col. 42. '
5. Paul Sébillot. Ctmtes de Marins, Palerme. p. 60; le nom du grondin vient de

SOD arognement; rradiUlI1Ill, t. Il, p. 156, 262, in ArchillÛJ pel' le trtldi;ioni popo
lari, t. V, p. 521-522, 516.
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llip~n, •
~tords sur l'h8meço..o,
Ou tu auras du bârou.-

Parfois aussi ils les conjurent:

et c'est pour cela qu'ils leur adressent des fQrmuleUes; les unes sont
engageantes comme;celle-ci: -

Maquereaul, approchez de mon bateau,'-ai pour VOIlS dans mon .eau,
Du chevrun et du manceau (appâts),
Que je vais vous jeter daos l'eau.

,D'autres les menacent. s'ils.ne se laissent pas prendre, des plus durs
traitements :

Raie, quitte nos hametJOQs, "~
Va t'en chez les aut' qui t'en remerciero.nt,
Le. pêcheurs t'y prendront, .
Âu lieu de t'couper l'nez comm' nous l'fais(lDS,
Il. te meUront dans Jeur bateau
Et ne te rejetteront point a l'eau '.

Cette 'ormulette fait allUSion à la coulume des 'ferreneuvats, qui
. coupent le Dez aux raies elles rejeUent ensuite à la mer. Les pêcheurs
mutilent d'autre5 poissons ~ sur la côte du Boulonnais, les trigles ou
grondin;,. soni torturés par les mousses, qui leur piquent des bouchons
sur la prè"mièr,e dorsale: jetés à l'eau, ils s'efforcent de descendre au
fond sans pouvoir y réussir; leg pêcheurs de la Gironde f coupent le~
bout du nez aux esturgeons trop petits, pour les reconnaitre s'ils se
laissent prendre une seconde une fois~. .

Les poissons de mel' semblent avoir été rarement employés comme
talismans; ils ne servlmt guère à des consultations; cepèmlant, lès
pêcheurs de la Haute-Bretagne conservent assez. souvent dans leur
poche des os de vérité; ce sont deux arêtes que la morue a près des
ouies el ,!ui ressemblent à des lames ctlurbées; ils les appellent elprils
de morue et parfois ils les interrogent; pour cela, ils jeUent en l'air
l'os de vérité, sans le regarde'r: eL il ne faut pas qllavaot de retomber,
il lonc~e la moindre chpse ; celui qui le consulte dit en même temps
l'objet de sa demande, si l'os lomb~_les deux extrémités recourbées
vers la terre, il répond noo ; ponr que la réponse soit fa\'orable, enes
doivenl être en l'air et le milieu doit toucher la terre;' ft Yport où se
fait aussi ceUe cônsultation, l'oracle est interprété d'une façon Lout.
Opposée, Deux petits os qui soot dans la tête de la raie s'appellent
u esprits d~ l'aie ., et sôot,inlerrogés, mais hien plus rar~menti par les

• , 1

1. Paul S6billo1. Le Folk-LaNf des pêcheurs, p. 242, el. sur d'autl'ell forlllulettes !

Traditions, t. JI, p. 259, 262, 266, 211, 2U, m. '
2. Paul Sébi1iot. Le Folk.Lore d. pic~u..., p. 237; flOU_Bd. Faune pop., 1. JJI{

p. \16; F,"Daie&lI. r..adUions de la Gironlfe, p. 51, _ -
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péebet1rs de la haie de.S..int-M~10 t. En Normandie, ou joUe ln laite de
hareng au plafond; si eUe s'y attache, on aura un habil neut' à Pâques'
c'est aussi uo moyen de savoir si on réussira dans ses affaires. A Paris:
on consultait aussi le hareng: "ers t858, les ehiffonniers qui déjeu~

naient snI' le pouce dans un cabaret de la rue Clopin, n'oubliaient pas
quand leur poisson de mer favori étai! tOllt frais, de jeter en l'air cer~

taine' petite membrane, luisante comme de l'argent, qu'ils appelaient
Pâme du hareng; si le boyau taslait collé au plafond, cela portail
bonheur à l'homme ou à la femme qui l'Oovaitlaneé. En Wallonie de.
jeunes filles pour voir en rêve leur futl1r mari mangent entièremenl un
hareng cru et non ,nettoyé 2. •

Les poissons dangereux pour cellx qui les capturent sont assez l'ares
sur nos côtes, et leur folk-Iore ne !lemble guère avoir pl'éoccupé les
pêcheurs. La torpille dont les propriétés électriques redoutables
causent chaque année des accidents. parait être l'objet de peu de

. croyances, et l'on 'a oublié le procédé curatif de sa hlessure, usité au
XVIe Siècle, el qui' était fondé SUl' l'idée, si souvent const~lée, de la
transmission du mal il un objet inanimé; si quelqu'un a esté blesse de.
la Tareronde, l'on prend sa quenë que l'on applique, à uo eh<!.sne,
lequel seche et meurt et le patient gUél'it., A 1& même époque, la
torpille était appelée à Marseille « domillouse» parce qu'elle endor-

. mail les membres de celui qui la touchait-. - Le seul poisson que les
pêcbeurs semblent vraiment redouter est d'ordinaire assez petit; c'est
la vive (TrachinlJs 'vipera, Cuvier), qui, se nommait vÎ\'re en ancien
français, parce que son venin passait pour être aussi dangereux que
celui 1e la vipère, et que l'on appelle aussi araignée dans le midi pour
la même raison. Les pêcheurs de la Manche disent que sa blessure fail
souffrir d'une marée à l'autre, cro~aoee signalée par Lacépèd\l comme
courante parmi ceux de l'Océan, et que si le pOlsson est' très gros on
risque de l'l'en ressentir toute sa vie.. Ordinairement on peut se sou
lager en le tuant et en écraSant SOD fiel vU ses tripes sur l'endroît
dolent; au XVIe siècle on piq'IJait à plusieurs reprises la blessure avec
le dard qùi l'avait faile. Dans le Nord de la France, ou lui adresse des
cODJurations: en Picardie pour ~lre guéri, il faul dire onze fois de
suite: 'u Si tu piques min pied, tu De piqueras mi- min cu. n A Boulo
gDe, celui donlla main est atteinte par l'arête venimeWle doit réciter
avec cODviction et par trois fois cette oraison traditionnelle qui, pom'
conserver sa vertu, ne doit pas êt~e communiquée à des étrangers:

1. Paul Séb~lot. Trad.• 1. II, p. 263-264; Marie Chevallier, in Rev'. des Trad.
pop; LXX, p. 31. ' . , . de

2. E. Ronand, p. 12~, d'a. Chretien. U3~flscl;Arge"tan, 1~1i5; Leleu!e. HIS(~Ll·e52.
Parit rtUl par ru,. Parls,1815, t. IV, p. ~2+7; 0, Goison, ID wallonza. t. 1~, p. L!!

3. henri lBoguet. D..,ooll,'s cles SOO'CWI'S, ch. XXXV, p. 301; Du Barlas.
5emame, V·, p. 224. -", . ,. . .
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1. R. n.olli\~d. Faune pop., t. lU, p, 119; Paul Sébillot. Trad., t. Il p. 21a;
Lacépède.- Bkl. nal. Iles poMsons. t. Il, p. 7il; Pierre Belon. De agliltd.iibus IQnoi
dl/l). Parla, ISS3, p. 216 ; Corblet. Gloss. du paloiB picll7'll; E. Rolland, 1. li., p. 180.t !'anl Mever et ab. Joret. Bl1cflltes mfdfflaies 1$ fMnpait, in Romrttdf:l, 1. XVIII,:ai' p. 515; A. Bout, in Rel). fll18 1,,411. pop., t, XVII. p. 161; A.. C8tteux, i"ill..~
" X, p. 33. . .
3. D'Emery. Nouveau BteUeil de Curiositez, t. Il, p. !lB; Delboune. Glolsairt de

~val!éed'Yère8; A, Cerieux, in Bell. des Trad. pop., t. XX, p, 93; M..e Fouquet.
l!CUe.l de Remèdes. t675, p. 183.

Petite bête Mils figure,
Otez-moi oetle piqûre,
Au Dom du père et du fils 1.

{je rÔle des poissons d'eau de mer dans la médecine popûlaire l'st
/Doins considérable que celui des poissons d'eau douce: au XIV· sÎècle
Je hareng figurait dans la. éomposition d'un remède: pour rancIe qui
tienl dedans le cors prenez H tE'stes de barens SOI'S et y pou de sauge,
si triblez tout ensemble et.destrempez de vin, et puis le cotez et 11
donnez iL boit'e"- En Picardie, pour guérir une inflammation intestinale
appelée carreau on laisse ponrrir un poisson de mer sur le ventre de
l'entant; aulBourg d'Ault c'est une raie: à mesure qu'eUe pub'é6e, le
mal pourrit aussi et dispal'att !. A.u XVU" siècle, pour la 6èvre quarte,
on appli(luait sur l'épine du dos un hareng blanc feodu par le milieu,
la téte an bas, la queue en haut j dans la vallée d'Yères (Loire-Infé
rieure), en raison de la ressemblance du nom du poillson avec celui de
la maladie, c'est un carrelet; dès qu'il est mort, l'enfant doit être
délivré de son mal. Dans la. Somme on guérit les entorses et les fou
lures du poignet en entourant celui-ci ou la cheville d'un hareng
coupé en deux, que l'on doillaisser, sans y toucher, jusqu'à guérison.
Au XVlIo siècle ce poisson était autremen t employé; Prenez un Barane
salê et nouveau, tout cru, contusez-le dans un mortier jusqu'à. ce qu'il
lienne comme de la. pâte que vous appliquerez en forme de cataplasme
s,!r la morsure pendant trois j<;,Ul'S 3.

§ 3. LES POIS~O*S DAi'Ts tES CONtES ET bÀNS LES LÉ(1I!lN&ES

Le rôle des poissons d'ellu donce est, dans cl'assez nombreuses séries
de contes, sensiblement analogue à celui des poifosons de met; c'est
pour cela q~e je, réunis les uns et les autres daDs~UDe même secllon •.
, La légende, faD1ilière à l'antiquité, d'hommes changés en poissons,
se retrolive tout au moins en lIaute-Bretagne : On dit en ce pays que le
l'Ollé 4e , mer (Cyclopterus lamptts) fut jadis ùn pêcheu!: un soir

• qll'il passait sur la grè'T8 à la Dùit tombante, il entendit Ulle voix: qui
disait qae la fête de la. reine des fées Ratait lieu le lendemain, et que
lOllt pêcheur qui leverait ses filels ce jour.là serait puni; l'homme ne
tio~ pas compte de l'avertissement, et lorsqu'il toucha li. ses filets, une
voix lui cria: • Incr,édule, tu es maudit des fées ; s~is changé en pois-

1 1,
f
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son et deviens Roué de mer. » Ce poisson est l'objet d'autres récits:
,fétait autrefois 110 génie ami des hommes, mais moios puissant qUe

les fées; rune de celles-ci, qui étalL très méchante, le métamorphosa
én poisson, ellecoodamnaà errer pendant la tempête; d'autres disent
que c'est une àme échappée de l'enfer, et obligée de rouler SUr les
vagues pendant l'éternité '. Dans UB conte littéraire du XVIIt siècle, une
fée frappe d'un coup de baguetle un amant infidèle, qui doit rester
turbot pendant vingt ans. ta métamorphose d'hommes en poissons ne
se trouve, à ma cOOI13isSaDce, qu'une seule fois dans la légende dorée,
Saint Gildas changea en lançons (équilles) les mauvaises fées qui habi
taient jadis l'île de Grwagez, près duPort-Blanc!.

Le poisson qui, pris pat un pêcht'ur, le supplie de lui laisser la
'libe-r1é, et le récompense ensuite, ligure dans plUSieurs contes. Dans
,!,n récit ~e la lin du XVII' siêcIe, dont quelques parUes sonL d'origine
populaire, un turbot, qui est un prince métamorphosé, promet à celui
qui ra capturé de lui accorder l'accomplissement de tous ses vœux, et
de lui faire prendre autant de poissons qn'il pourra en emporter. La
fée Anguilletle ayant été prise pendant qn'elle éta.it sous celte forme,
est sauvée par)a lille du roi, à )aqùelle elle accorde des dons précieux.
Un épisode parallèle se retrouve dans un des premiers récits recueillis
populairement sur le littoral de la Haute-Bretagne; le poisson qui
s'est laissé prendre eHI, comme dans plusieurs antres contes de la même
région. le roi des Poissons ~.

Les poiss~ns échoués sur le rivage et temis à l'eau par des per
sonnes compatissantes les remercient de ce service et vÎennent à leur
aide quand ils se trouvent dans les circonstances difficiles; dans un
conte littéraire du XVIII' siècle, une grosse carpe dorée qui avait sauté
bors de la rivière promet au gentil A.venant qui la repOl'te dans l'eau
de le récompenser de son bon cœur·. Dans un conte lan'dais, un joueur
d~ fifre rencontre sur )e rivage un gros brochet à moitié 'mort qui le
liupplie de le reporter dans la rivière, et jure de venir à son ~ecours

s'il se trouve à ~on tour dans rembarras; quelque temps après il ràll
porte au jeune homme la clé du trésor que le roi avait fait jelel' dans
l'Adour et que le joueur de fifre devait retrouver sous peine de mort;
dans plusieurs conles de Basse-Bretagne, c'esl le roi des poissons de

t. Paul Sébillol. Contes, l. Jll, p. 359 : in llev. des Trad. pop•., 1. Xli, p. 269.
2. (Mme.de Mural). 8i1lttRJ'U sublimes et allégol'Ïques. IG99, t. Il, p. lIG; G. Le

Calvez, iD Refl. des Trad. pop., t. Il P' 361. .
3. (Mcm. de Mu.,at). HiIlloi,Yl8 B!.tblimeB, t. n, p. 'U, lU ;;M.... de Mùtal. Nollt'ea~;J:

CORks de fées, in Cabinet dtll Fées, l. 1, p. lI'lll et suiv.; Elvire de Cerny, ID

Journal q'AlI1'anehes, 2li juillet et 18 af)(U 1858', rep. in Bell. des Tra.:l. pop.,;
Xl". p. 5i9-SS5; Paul StibiUot. Cantes des Lande8 el des Grives, p. 15·18 j Can
th Mo.rifUl. Palerme, 11190, p. '1,111.
, ... M...• d·Aulnoy. La Belle aux chet'eu.~ d'or, in Cabinet des FêeII, t. Il, p. 66.

,
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mer qui s'est laissé surprendre ~ le gros poisson d'un conte basque
transporte sur son dos jusque dans une ile de la mer le jeune homme
qui l'a secouru t. Dans un réCit d? l'Albret, dOD~ ~ne variante est popu:
laire en Béarn, le père d'une petIte fille maltrallee par sa mlf,l'âtre, lm
donne à porter une anguille au curé; arrivée près d,e l'eau, elle entend
l'anguille la supplier de la laisser boire; la fille y consent, mais l'anguille
s'échappe et se trouve au milieu de la mer; l'anguille voyantpleurer la
tilletle, lui dit qu'('l1e viendra à son secours dès qu'elle lui adressera
une formule; eUe lui l'end en effet maints services et finit par lui faire
épouser un p~ince~. .

Le poisson qui accourt il rappel du pêcheur co!Dpatissant, lui procure
de l'aisance, des richl.'sses, des honneurs, jusqu'au moment où sa.
femme trop ambitieuse veut être la bonne Vierge et son mari le bon
Dieu, bien connu grAce il un des plus beaux cOlites de Grimm, se
retrouve àussi en France: dans une versioll languedoeieone, le poisson
d'or lui accorde toutes ses demandes jusqu'au jour où sa femme veut
être reine; au pays nantais, c'Elst une petite sardine: le bonheur du
pêcheur, devenu riche, cesse quand iL s'est montré insolent à l'égard
d'une meodÎànte qui n'était autre que la sardine-fée 3.

Dans un conte wallon le poisson, pris par troIs fois el remis à l'eau,
dit au pêcheur de le laisser illOUl'it' tranquillement sur l~herbe, puis de
le couper en quatre DIOl Cl'aux el de les plate.. dans des endroits qu"il
indique; il voit le lendemailldansl.écmieunche.Valsuperbe. dans Je
jardin deux chiens el daus la cheminée llne épée i • Ge récit diffère dans
~es détails d'un conte donl on il. recueilli d'assez nombreuses versions:
un pêcheu.. prend un poisson qui le supplie de le rem eUre à l'eau; il
Yconsent, mais, rayaI! L capturé une seconde fois, il lui déclare sur le
conseil de sa femme qui ...eut le manger, qu'il va l'emporter; alors le
poisson lui prédit que S.l femme aura des garçOllS, qu'il nailra chel>
lui des animaux merveilleux, et qu'il aura aussi un talisman qui indi
qllera le da.nger auxquels sel'ont exposéS les fils quand ils courront des
aventures Il.

1. Felix Arnaudio. Contes de la Gf.unde Lande, p. 69-7i;,I.-F. CérqullDd. Ugen.
,les !lu pays basque, t. IV, p. 75.7&; F.-M., Luzel. COldes dl' Basse-Bretagne,'i. l,
p. 109, Hi, 150 t56, 462, H7.- .

2. Abbé L. Dal'dy. Anthologie de l'AlfJt'et, t. Il, p. '543; CffUades bial'1lès,
p. l02.

3. L. Lambert. Conles du La!'Yue<lf1c, p, tOt-l01; Mn'. E. Vaugeois, in Reu. des
T1·ad. pop., t. XVllI, p. U·ts.' ,- '
b i. O. Culson. in Wlllll>nin, t. l, F. 111 et sui\' • .résumé d'un conte lUtéraire de
1Il. Félix Yserentant, qui a. 1'8\'U la. rédaètion.· ." ., ,.

5. F.-M. Luzel. Conte8 bretons, 1810, p. 63;, E. Cosquin. Contef de Lorraine,
:. J, p. 60-66 (cf. remarques, p. 6'7, t. JI, p. 56, (reine des POÏ!;lsoDS). Paul Sébil
~l. CQ1lles, t. 1~ p. t~. (Le poisson est le roi des poissons, comme en Languedoc)
J' Lambert. Oontès du Languedoc, p. 92; Léon Pineau. Contes'du Poitou, p. 2'7 ;
.-B. Andrews. Contes, ligures, p. 113; W. Webster. BMque UUends, p. 87;, J.-F.
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Ainsi qtle les animauX terrestres, les poissons se montrent recon.
naissants envers ceux qui leur ont apporté de la nourriture; le roi des
Poissons de mer donne une ar~te au filleul du roi d'Angleterre en
récompense des mièttes de pain qu'il avait jetées à ses sujets, et il
vient à son appel quand il est en péril. Lorsque Petit-Jean a sauvé
les poissons de la'famine en répandant des grains sur la mer, leur roi
le remercie, et plus tard il lui remet les cLefs d'or que la princesse
a\'ait jetées dans les flots: un petit poisson rouge auquel un garçon a
donné du pain, lUi rend a.ussi ce service ' ••Il arrive assez fréquemment
que des animaux ou des oiseaux font. présent à un homme d'un frag.
ment de leur corps qui lui permet, en cas de besoin, de s~ transformer.
Cet épisodefigure dans un conte poitevin =un jeune aventurier appelle
un poisson qui lui donne une écaille, grâce à laquelle, âevenu poisson
loi-même, il traverse la rivière 9.

Quelquet'ois des poissolJS jouent un rôle protecteur ou senent de
talisman: L.a reine des fées jette à bord d'un navire u,n petit poisson
doré et dit a.u capitaine de le meUre dans un vase rempli J'eau et de
s'adresser à lui quand il aura besoin de quelque chol'e; ~ne vieille fée
donne à un pêcheur un lançon, grâ-ee auquel il prendra autant de
poisson qu'il peut le désirer. Une monstrUl'use carpe parle à un jeune
prince, et lui dit que s'il ~eut se fier à. elle, Vui fera voir la plus
agréable chose qui soit jamais tombée sous Jes ~'eux d'un mOI'tel·. .

L~s pois~ons fantastiques 'ou merveilleux occupent une pe~te place
dans nos traditions maritimes. Le poisson d'or des côtes du Morbihan
passait pour être gros comme un veau j il avaÙ une tête 'de grondin
aveé des cornes, le corps d'un homard et la queue d'une hirondelle j on
le prenait, on lui décousait le ventre, puis il demandait à être }'ejetë à
l'eau. Dans la baie de Saint-Malo, on parle d'un poisson appelé le GIon
qui est le plus ingénieux de tous ceux de la mer = il a su'r la tête deux
petites perthes àu bout desquelles il a deux lignes; c'est avec cela
qu'il pêche le poisson et il peut ainsi s'en procurer tant qu'il en yeut.·
On disait en Anjou de quelqu'un qui tentait ulle entreprise impossible,
que c'était c vouloir pêcher le poisson Bobard »; c'est un poissoll

énorme et fabuleux qui n'a jamais exÎ;sté 4.

Il arrive parfois qué des espèèes, après avoir, été abondante!!,
. deviennent rares sur certains points de la côte, ou même en dispa~

Bladé. CvÎftes 4e (JaBCQine, t, l, p. 2jj ; J.;<;F. CerqulI.nd. Légf!7ldeBlluPi.'1S bti:sqllt, t. JI,
~. 55, t. III, p. 68·11 i Aug, GitLéo. Contllll walllplll, p. 2ii, H5; Henry Carnoy.
Oontes françaIS, p. ij!& (Nol'Olandie).

t. E. Co8qum. Contes de Lo"raine, t. J. p. 37, 42; Paul SéliiUot. Contes de I~
Baute-Bretagne, 1392, p. 21; Oonles, t. Ill, p. U7, 185. ,

2. Léon Pineau. Contes du Poirou, p. 86. '. _ .
3. Paul Sébillôt. Conles, t. Ill, p. 49, 368; (Mme de MUl"at). His/où'es subll1llCS,

t. l, p. 19. - qOi
4. Paul Féval, in Musée des famiUea, 1864, p. 292; Bevue d'hjou, 1886, p. ~ •
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raisscnt complètement. Les pêcheurs expliquent ce tait par des
légendes. C'est ainsi qu'il n'y a plus de maquereaux dans la rivière
d'Etel, depuis, gue saint Gudwalles a maudits; un jour qu'il traversait
ce bras de mer sur un vieux fond de charrelte en s'aidant des pieds et
des mains, ces poissons s'élancèrent sur ses jambes et le mordirent
cruellement; il eut recours à l'anathème pour s'en débarrasser; les
maquereaux s'enf1!irent de l'Etel et ne sont jamais revenus. On
ne pêche plus aulant de sardines qu'autrefois sur la côte de Belle
Isie, depuis qu'on a Ôté de sa chapelle une vieille statue de saint
Joseph, et qu'on ra reléguée dans une grotte à l'extrémité de l'ileJ'c
aIle laissa tomber une larme grosse comme un quar.tîer de rocher, tft
si amère que les sardines font maintenant un détour pour l'éviter. Lés
matelols normands prétendaient jadis que les harengs avaient Mse~i'é
leurs côtes après la chute de Napoléon. Lorsqu'on eut fait don à sai1{t
AlagloÎre d'une partie de l'Ile de Jersey, les poissons passèrent des
domaines du donateur dans ceux du saint 1 •

On l'encontre plusieurs similaires de l'anneau de Polycrate: des gens
élaut venUs en la petite Bretagne pour chercher saint MaUl'ille évêque
d'Angers, ung grand poisson saillit du gorz en la nef ou ilz estoient. Et
comr.ne Hz commeneerent a esbroailler le poisson, ilz trouverent ou
iusier de ce poisson les cIefz des reliques que Maurille avoil perdues en
la mer 2. La clé de l'église de saint Tugen, ayant été enlevée par les
Anglais, elle tomba à l'eau pendant qu'ils l'emportaient, et peu de temps
après, un pêcheur ayant ouvert près de l'église un poisson de forte
taille qu'il venait de pl'endre, y trouva une grande clé, qu'il présenta à.
la serrure où elle entra toute seule 3. La clef d'one caverne dans laquelle
le neveu d·un évêque avait enfermé son oncle, après lui avoir promis
de Ile pas dévoiler sa retraite, ayant été retrouvée dans le corps d'un
brochet, l'évêque, forcé de lui rendre la crosse, avant de quitter le
palais épiscopal, défendit aux hrochets de se montrer dans les eaux de
ce diocèse; et depuis on n'en a jamais vu; un autre évêque excom
munia toutes les anguilles dll lac Léman ~.

§ 4. LES CRUSTACÉS

On dit en Basse-Bretagne que Dieu a-fait le homard et le Diable le
crabe; Dieu ft eréé la langouste et le Diable l'araignée de mer D,

, En Picardie, on prétend découvrir Adam et Eve dans la crevette

1. n, Fouquet. Légelldes du MQl'bllul1/., p. 84; E. Herpin, in Reflue des Trad.rJl•• 1. III, p. 98; Alphonse Karr. Lcz famille Alain, p. 482; cf. pour les simi:res,: P4QI Sébillot. Le Folk-Loré.des pécheurs, p. 151-161; Albert Le Grand. Vie
saint Magloi,'e, § 6.i· Vineentfde Beauvais. Miroir.hystorial, !S66, in·f. t. Ill, ch. 25.

4· H.. Le Carguet. Les Clés de &aifl.t T1tgen, Quimper, 1391, p. 9.
0' Etienne deIBourbon,.Anecdotes, p. 258, 256,

5. G. Le Citlvez, in Rev, des Trad. POP'" t. I, p. 203. .
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grise, appelée sauterelle; pour cela, il suffit d'extraire délicatement
deux petits appendices situés près de la tête; avec un peu de bonne
volonté, on arrive à. distinguer Eve d'A.dam par la longueur différente
de ce qui simule leurs cheveux. Aux ,environs de Saint-Malo, on fait
voir dans l'intérieur de la ~ête du ho';Dard la VieJlge avec deux: anges 1.

En plusieurs pays, notamment en Haute-Bretagne et en Poilou le
J'. t

bopyre parasite qui prodllIt sur la tête de la crevetle une excroissance
ronde passait pour contenir une petite plie ou limande, parfois une
sole 2 • Certaines personnes croient que la langouste est la femelle du
homard, et le bouc le mâle de la creveUe, qui est appelée chevrelte. Les
pêcheurs des environs de Saint-Malo disent que le homard est l'ami du
congre,'parce qu'on les troové assez fréquemment dans le même trou.
Sur les cÔtes de la Manche, le Bernard rErmite est regardé Comme
venimeux; si on porte la main il. ses yeux après avoir touché li un
poisson qu'il a tué pour s'emparer de sa coque on s'expose à une maladie
incurable 3. Les présages ~irés des gestes des cr~slacés sont assez peu
nombreux. Lorsque dit un écrivain marHime du XVII" siècle, les cancres
saisissent, des pièrres entre leurs serres ou s'enfoncent dans le sable,
c'estl'indice de quelque tempeste pluvieuse. Kn Haute-Bretagne on croit
que quand on voit les puces de mer (talitres) sauter sur le sable, le
dimanche, il fera beau pendant huit jours ~.

Suivant une croyance générale les crustacés ne sont pas aussi pleins
de chair dll.nsle décours ou dans le croissant qu'"à la pleine lune.

Certains pécheurs du littoral de la Manche, regardent les crabes
comme des espèces de génies' de' la mer; ils ~ssurent qù'ils ont de
l'int1ufmee sur la pêche et qu'ils forcent les poissons à venir mordre
aux lignes; ils peuvent aussi leur défendre d'y toucher; quand ils ne
prennent rien, ils attribuent leur, maIechance à ces crustacés et ils
disent: « Nous sommes maudits des crabes. » La locution cancalaise:
être maudit ou protégé des carnibeaux (Bernards l'ermÎte) ou des cra
bes, suppc.se one croyane~ analogue. Plusieurs en sont tellement per
suadés, que lorqu'i1s les rencontrent sur la grève, ils ne manqnent
pas de les écraser en disant l '

t. A. Bout, ill B/W. des Trad. pop., t. XVII, p. i6i ; Paul Sébillot. .Trad, 1. Il,
{>.Iii'.' .

li. E. Rolland. Faune pop., t. lU. p. t05; Pdul Sébillot. Trad., 1. Il, p. 2:;6; Leo
Desaivre:. Croyaneu, p. 29.. l' Il le

3. Paul 5êbWot, 1. c. p. :lM, ID Be/). du Trad, pop., t. Il, p. 30'4. S. G. .
commentateur de du Barlils. dit que le peuple du Languedoc et de Provence le tÎll~
nomme Bernard, par un sobriquet donDl~ li. ceux qui s'appellent ainsi, et qu'on eDrpour sens de cer..eau léger, cal ils disent que ce POiSSOD e.t bien sol de se ca~i~
118 mlllson d'autrY" ayant· moyen de vivre et dl! se dëfendre en la sienne. 1 2~

• œuvres de G. de salul/le du Bartas. Parll, t6H, in-fCl p. 22lf. 00 a vu 1. l, p. •
que œ sobriquet e8t attribué avec le même sens il l'homme dans la lune. phie

•. Paul Sébillot. Un.endes de la Mer, t. Il, p. 62; Le P. Fournier. Hydrll.gra ,
t. XV, c. 32 i Paul Sébillof. Tract., t. Il, p. i7!.
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Des pêcheurs VO\1S ne serez jamais aimés,
Mais toujours hais vous serez
l'uisque vous lell maudillllf'z.

Ceux: qui vont poser les easiers destinés II. prendre 1eR bomards et
les crabes leur adressent une longue conjuration pour les engager à.
veDil' y manger l'appM '. 1

Le crabe astle seul crustacé qui semble servir aux jeux des petits
pêcheurs: chaque enfant s'empare d'un crabe, le plus vigoureux qu'il
puisse trouver j lorsque chacun a le sieu, 00 place les champioDs sur
UDe seule ligne, et la course commence j on parie que tel ou leI
arrÎl'era le premier au but déterminé; si l'on des coureurs dévie trop,
on le fait l'enlrer dans la piste en le poussant avec un bâton; on
allacbe uu ruban à la patte du vainqueur. Ce jeu était devènu, il y a
quelqulls aonées, à la mode sur les plages, et un dessin du Journal
Amusant, 25 octohre 1885, représentait une course à laquelle s'inté·
ressaient les baigneurs '!.

, Les crustacés d'eau douee, beaucoup plus petits et moins variés que
ceux d'ean de mer, ont un rille peu important. en folk-Iore, et les faits
recueillis jusqu'ici se rapportent sèulement à denx espèces. En
t'ranche-Comté une. pelite crevelte (Gammarus lJu!ex) qui vit dans les
fontaines est regardée comme très dangerense : elle cootinue, dit-on,
il vivre dans l'elStomac de celui qui a eu le malheur de l'avaler, et y
grObSit tellement qu'elle fioit par causer la mort. Les lavandières des
DeoK-8èvres l'accuseot de couper le fil des êchevaux mis à tremper-,
Le nom de Piau dau diable, pon du diable, que l'é~revisse porte dans
la Saisse romande, semMe aussi lui attribuer une certaine malfaisance i
mals on n'a point relevé de .superstition en rapport avec cette idée ".

Ge crustacé esl surtout coonu par son emploi dans la médecine
populaire. Au XVIle siècle;des écrevisses pilées' vivantes et mises
ensuite dans de "eau ou du vin blanc coostitualent un breuvage pour
les phtisiques ou contre les coliques venteuses. A Liège, 00 lie les
pinces d'nne écrevisse pour qu'elle ne puisse s'en servîr, et on l'applique
ainsi toute vIvante sur le sein cancéreux &. •

Au XVIe siècle 0': se servait ~~si de cé' crustacé pour défendre les
semences des oiseaux: et de toutes autres bêtes: Aucuns mettoient dix
~c!evi5ses en 110 vaisseau plein d'eatl qu'il couvroient et e1posoient 'au

1. PaulSébillot in Rev. du 'lrarl. pop.. t. {Il, p.1;96 ; A. Daguet et J. Mathurin.
ft langage canaalai" St-Servan, 1906, i11-t8. Paul S6bîllot. L, Folk-Lor, du pê
e"eurs, p, 2U-H5, .

1. Pdull!lébillot. Le Folk.torlt der plche"r" p. 35. '
:. Ch. aoussey. Glwtsaire de Bournois, p, 148; B, Bouché. PrOl1lf'bu, p. t9-1I0.

, .' E. Rolland. FaunepopulDire, t. Ill, p. 23!. '
C·, D'Emery. NOlJflflau Bteueil de Curiosilell, t. l, p. 60, t. Il, p. 2ti8; A. Bock.
J'O&ance" tt "emèdes, p. 29-ao. . .
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soleil, pour respa;ce de dix jours, puis ils arro80ienl les SI'aine,; PIII'
deux fois, rune a,'aot que les semer, l'autre llUil jours apl'ès 1.

Les crustacés figurent rarement dans les contes: on n'u pas reh'ouvé
daus la tradition les épisodes du début de la Biche au bois: Ulle nJine
qui se lamentait de n'avoir pas d'enfant voit 8oJ,tir d'une fontaine
une grosse écrevisse; c'est une fée qui y vit sous celte forme et lui
indique le moyell de devenir mère i ayant été oublIée au moment dl! la
naissance de l'enfant, elle le soumet à une condition difficile il réali&er!'

On raconte en pillsieurs pays que des gens voyantpour'lapl'emii>refoi;
un crustacé leprennent pour le diable. Un conte du XVIIe sièele semble
fondé sur une croyance analogue: Le cancre qui ne demandoit 'lu'à
sortir [du patéJ ayant étê enfermé un jour entier prend rhomnlC par
le nez el s'y attacha sHort qu'il fut presque impossible de luy fail'e
quitter prise. Ce pauvre bonho,nme cl'oyanl que ce fut quelque diable,
s'écria d'une étrange façon: Vade Sathaflas f3 Dans lesJoyeuses hisloil'es
des Jaguens (BI.-Jacut de la Mer, CÔles-du-Nord), un homanl ayant
sauté d'une charrette de poissonniers dans la rue du village est aussi
pris pour le diable par des pêcheurs auxquels il était inconnu i ils youl
chercher lenr recteur qui leur dit qu'il va les eu débarrasser, el qui
l'emporte au presbylère où HIe tait cuire el le mange 4.

§ 5. LES l\IOLLUSQUES G

En Basse-Bretagne, c'est le Diable qui a créé le minard ou pieuvre.
A Boulogne,' les plaisants disent que les sèches sont (le réCUffil' de
mer solidifiée; en Hàute-Bretagnc, les méduses sonl nees de la crasse
de la. mer. Au XVIIe sièCle, on croyait qu~ le calmar était le mâle de la
sèChe. Quelqnes pêcheurs de la baie de Saint:-Malo prétendent que III
margate ou sèche ala figure d'une personne 6.

Les pêcheurs de la Manche exècrenlles pienvres; ils les injurient
et les appellen t mangeùses de moules et enfants du ~Iiaile, Ils
s'amusent à leurs crever les YElux, ou à les enfiler dans un morceau
de hois et à les rejeter à la. mer, et ils leur adressent des fOl'muleltes
d'i!Dpr~clI.t~on. Cependantilssemplenl.croirequ'eUes peuvent leur porl~t

chance ~ on disait au,x environs de Saint-Malo qu'un pêcheui' pl'cnlUl

l, Maison rustique, 1597, l, II, ch. 62.
2. !\lme d'Aulnoy, in CqbiMt des ftes,.t. Ill, p. 350, 354, 357. ,
3. Le facecieu3J Resveille màtin des Esp"Us M<!lllncoliques, Roncn, t656, io-12, p.

ua. Les anciens couteurs parlent avec des détails ultra natnrali~tes, de cancres ou
de homard, qlli glissés dans ùn pot de chambre, saisissent d'une faIJon crue~le, auX
endroit. sensibles ceux on eeIlès ql1î pe mettent de!!lsnl! {Bëroalde de VerVille. Le
MoVen de pœ/'veni/', p. \68-169. Vl!rho9'let le (léllérew1:. Rouen, 1626, in 12, P 13).

4. Paul SébiItot, in Mélusi/ltl, t. II, 1101. na-·n5, '
Il. J'ai mis avec les lllll\lctes les mollusques terrestres,
Il.6, Le Calve~, in Bel}. (ÙI$ Trad. pop., t. l, p. 203; E. Rolland. Faune pop.,

t. lll, p. 186, J.'aprel' Duez ; Paul Sébillot. Trad., t. Il, p.211.
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beaucoup de poissons, parce qll'ileu avait toujours une dans sQnhateau;
d'autres gardaient un minard à leur bord pendant huit jours; si au
boul de ce temps il éta.it en putréfaction, ils le cuisaient sur le pont et
répanddient ses débris dans tous les coins du bateau. •

Suivant une croyance très répandue sur le littoral nord de la Haute
Bretagne, plusieurs mollusques sout dangereux pour ceux qui les
manipulent: si après av~ir touché une sèche on se froUe les yeux, on
risque de devenir aveugle: la. méduse passe pour être malfaisante
dans les même.. conditions, et c'est peut-être à cause de cela qu'on ra
appelée gale de mer 2.

Lesmollusques semblent n'être guère employés en médedml; cepen
dant à Guernesey l'os de seiche est appelé Pépie, parce qu'on lui
attribue le pouvoir de guérir la maladie des poules désignée sous ce
\lom '.

On racQnte dans le pays de Tréguier que les poulpes, s'attachant
aux rochars avec une partie, de leurs tentacules, saisissent avec les
autres la quille des navires, les attirent à. eux et dévorent les marins;
il Ya 'une centaine d'années, des homm~s de la côte qui pêchaîent de
l'appât, à marée basse, futent retenus par des tentacuJes de poulpes
éllormes' et dévorés entièrement. Sur le littoral de Saint-Malo l on
assure, comme aussi dans les tics anglo-normandes, que des pêcheurs
ayant introduit ]a main dans la fente d'tin rocher, ont été enlacés par
des poulpes, el, n'ayant pu se débarrasser de leur étreinte, ont été
noyés. De vieux pêcheurs affirment qu'il ya des pieuvres qui pèsent
plus dé vingt barriques, et qu'il existe des encornets si gros qu'ils font
chavirer des navires $. Dans un conte de marinsl le fils d'un roi a été
lIlétamorphosé en pieuvre i une pieuvre figure aussi dans un conte
comIque où des pêcheurs vont la pm'ler au roi de France, qui détourne
les yeux et se bouche le nez à la VUe de cette vilaine hète à demi
putréfiée 5. '

§ (). LES ZOOPB'YTBS

Une espèce d'actinie est appelée en Hautê-Bretagne «gamme de
chien ') parce qu'eUe est, dit-Ob, produite par l'écume des chiens
enragés; il. Menton ob croit que les œufs des oursins sont plus gros
à la nouvelle lune. Près -de Saiul-Brieu01 l'étoile de mer se nomme
peur de saint Gilles; lorsqu'un enfant est sujet à·la peur, o~ I!lÎ p~9ge

au eo? 11n oo~don auquel est attachée une ~toile de mer, et ou fll.it en

L Paul S~bitl.it. 'l'radiUoos, t. Il, p. !!68; il, Folk-Lo..e d~8 pêCheurs, p. i96.
2. Paul Sébillot. Trad. t. Il, p. 271 et 263. ' . .
JI. Edgar Mac CullOéh, GUt!1'u8ell Folk-L07't, p. 505.
4. Paul Sébillot, in Bell. des Trad. pop., t. V, p. 468; Vîctor Hugo. Les travail

le14J's de la mer; Paul Sébillot. Trad" t. If. p. 252.
5. Paul 8êbillot, in Almanaèlt du PJw.re, N~tes.' 1892. p. si et sulv., p••~-9?
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même temps une prière r. saint Gilles, le patron auquel on s'ad"esse
pour les peur$ enfantines 1.

§ 7. LES COQUILLAGES

Sur le littoral trécorois on attribue à. Dieu la création de l'ormeau
et de l'huître, et au Diable celle de la bernique {patelle) et de la moule'
c'est pour cela que les paysans ne mangent de celle-ci qu'avec un~
sorte de crainte 2. Dell légendes de la Manche française, raeont.eut avec
détail des épisodes de celte concurrence dualiste ~ lorsque Dien eut
créé les huUres, le Diable lui dit que SElS coquillages élaier.t hien
laids, et Dieu ayant répondu qu'ils avaient en revanche un très bon
godt, le Diable en mangea. un, le trouva eK.cellent, et se mil en devoir
d'eri fabriquer de semblables. Il s'y employa de son mieux, mais il ne
parvint à créér que les fausses huîtres, connues sous le nom de
han~~s (Anomia ephippium), et que les pêcheurs maudissenl. Suivant
Un autre récit, lorsque le Diable voulut goàLer les huilres, il mangea
aussi la coque, car il ne savait pas les ouvrir et il les cracha avee
dégodt; alors le bon Dieu lui dit que ce n'était pas la coque qui élait
bonne, mais ce qui était dedans, et il commanda p. l'uue des huîtres
d'ouvrir ses valves; elle obéit, et le Diable fourra son doigt dedans
pour attirer le poisson; mais l'hultre se referma en serrant si forte
ment le doigt du Diable qu'il se mit à jeter les hauts cris j il essaya
d'ern fabriquer de plus faciles à ouvrir, mais il ne put faire que des
h8cnards 3 ., c' :

En Haute-Bretagne, on dit qu'il y a trois vers dans le Alorps'humain :
quaQd un homme se noie, chacun d'eux s'incarne dans un ossement,
ces trois ossements se détachent du cadavre et, trois mois après, ils se
transforment ên coquillages; les pêcheurs diseot, lorsqu'ils entendent
parler d'une personne morle en mer: «Un homme de moins et trois
e9quillages en plus >J. Quelques marins de la Manche" pl'étendentque
le bernis (patelle) est un œil de llOY~, et" qu'à la fin du monde, il luL
pqussera d~s ànesî alors il s'envolera et ira prendre sa place dans la
tête dont il est sorti. On donne le nom de (( bernis enragés» aux grosses
patelles blanches ~ elles naissent sur le corps 'des' noyés dont elles se
nourrissent, et celui qui en mangerait pourrait être atteint de la rage.
Les os d'un poisson mort deviennent de la pourriture s'il, a .fait lç
mal pendant sa vie; si au contràirè, il n'a pas été méchant, ils se

, t. Paul SébiUot. Trrulltio'Jl8, 1.. Il, p. till; J.-B. Andrews, in Bel1,.d. Trad. pop.,
t. lX, p, 220; Paul SébiHot, ilJid., t. V, p,271. - ,

2. G, Le Calvez, ln R(!V. dia Trad. pop., 1. 1, p. 2/12. J'ai publié un peUt volume
sur tes Coquillages de Mer. Maisonneuve. 1900, in-Ill elzévir, qui vise le J!'olk-Lore
international, dont j'al extrait en la condensant, une forte partie de cette sec- ,
tion, qni ne s'occupe que des traditions rran~ses.

3. F. Marqner, i6id., t. XII, p. 542.
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changent en coquillages. Les vignot~ passent pour être les yeu~ des
pOiRsons ; les coques (bucardes) doivent leur origine aux écailles de
la vieille, et 1035 mançots ou mancbes de couteau (solens) au mâle de la
vieîIle: au mois de décembre, ces poissons déposenl leurs écailles sur
le sahle, où elles se métamorphosent en coques ct en maoçots 1.

Les pêcheurs de la Basse·Normandie désignent l'anatife SOUR le nom
de frai de canehote (canard) ; ils prétendent que dans les fortes marées
d'équinoxe, 10l'sque l'Océan laisse à découvert de grandes étendues de
plages, on pe,!l el!l~ndre les cris du frai qui sorl à. demi de sa coquillé 2.

EuHaute-Brelagne, "anatife est un œuf de bernache, el il en sort un
petit oiseau; on y expliqup- ainsi la naissance des macreuses: dans
J'intérieur de la bernache sc forme une fleur qui se tran~forme en un
oiseau qui porte le même nom 3. D'autres marins croient qu'il y naft un

'poisson qui a e~acte~~nt la forme d'un oiseau: et qui à eërtain
, moment abandonne son coquillage et prend sa volée~, Ch. frémine a
raconté dans le Rappel du 23 décembre f885, qu'il trouva en Basse
NOl'mandie;Jeté au plein, un énorme madrier entièrement couvert de

'superbes analites; c'étaient de longs pédoncules d'où pendaient de
jolies coquilles dont les valves montraient ê"i. s'e~LI"ouvrant' le bec
orange de l'oiseau mystérieuX!; un douanier qui passait par la, dis
tinguait nettement le plumage des jeunes canetons et il disait: C'est.'
des, li bénis (patelle) .Il; ils sont prêts à s'envoler 1 8ur les cÔtes de
\'Océan, on croit que les moules, loin d'être immobiles, peuvent même
voLer; si elles s'ennuient ou si elles éprouvent le:besoin de changer de
place, par une sombre DuiL d'hiver, avec le fiot qui mtlnte. elles se
portent aussi haut qu'eUes peuvent sor le locher qu'elles habitent, puis,
profilant de la marée basse, ellps prennent tout à coup leur volée '.

On dit en' Baute-Bretagne que l'orméè (ormie..) est la plus grande
ennemi~ de la.crevette; elle essaie de s'en emparer, mais elle y réüssit
rarement, el il lui est défendu de la mangér, la creveuè élant' la
protégée des' génies de la mer. 'Les cbats pourtani si friands de
poisson, se gardent. de loùeher aux ormées, parcequ'ils savent que
celui qui en avalerait une mOllrrait empoisonné·,

Les petits pêcheurs tirent des présages des coquilles qu'ils meltent'
Ilur l'eau; celui dont la coquille reste à. fiot réussira, si elle coll1e, il
sera malheureux: ils récitent. une rormulette,en la lançant. 7,

, , -,

l. Fr. Marquer. in Revue de' Trad. pop., l. III, p. 4li8.
2. Magalin pittore,que, t840, p. SB.
3. Paul Sêbillot. 'l'lad" t. Il, p, 249.
~. Re", de" Trad. "op., t. Il, p. 300.
(l, Mémorial du DIIU$a&"J'U, ter 16vriet 188i. ,
6. Paut Sé:.Jillot. Lu Coquillage, Ile mer, p. 24 ; Hell. des Trad. pop., t. III, p. n8.
'7. Paul Sébillot. Le Folk-Lore du pIclieur" p. t'748.
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, Le r(lle des coquillages dans les coutumes semble peu impol·lallt.
00 n'ex.plique pas la raison de celle..ci, relewe li Guernesey, où le ven_
d,edi sain t, les enfants ramassent des patelles, et vont les cuire SUI' Ir,s
rochers. ~n Prov~'llJce, les amoureux déposaient sur un autel IIne oreil1e
de mrdonA (ormier), dans un sachel, en faisant le serment d'être fidèles à
celui dont Ils prononçaIent le nom. SlIr plusieurs poiuls de la cOte, les
cauris constituent, comme dans plusieurs pays de l'Orient el de l'Afri
que, des el'ipèces de monnaies; à, A~diel'ne, où on )('s. nomme « petils
cOeh~'lS n, cl Où ils sont l'ares, on en ééllangeaÎl cinq contre un sou',

RU: Basse...Bretagne. certains coquillages prédisent l'beur 011 III

malbeÎir: voir en même temps dans la maisoll d'lIn marin un p.'être. . ,
un limaçon, terrestre el un bigorlleau est un présage de disgrâce
prochaine,. Quand les pieds de couteau (solens) sont très abondanls
sur les côtès dè Tréguier, c'estl'anoonce d'ulle guerre il bref délai; le~
débris de ,na~ire garnis d'anatifes présagent un hiver très rude suivi
d'one: helle récolte. On prétendait aU XVIIe siècle que lorsque les'
ëonques s'attachàient J'ortement a~~ rochers, c'était l;indice de quelque
tempête plnyiense ~. ~

Atttrerais, les hateliers de T.·ebeorden avaient soio de renfermer de'!
coqulUes Saint Ja!lques' dans un cotrre à l'avant du baLE'aU, et s'il
lélevaît une tempête, çhacun s'armait d'une coquille, et essayait de
conj!lrer les vagues 3. •

En Pro'vence, une coquille appelée il caUlle ùe sa forme Oreille de
Madone, ,porte bonheur i). celui qui J'approché de son oreille, Une
vieille- légendfj de 'a' 'Charenle-Inf'édeure. vcul que ceux qui mangent
certaines moules cueit1îes ~ur ee. rivage aienl ensuÎle le désir m'deut
de ne plus quitter le pays ~'r "

> En Normandie, l'eau dans laquelle on a fait cuire des l;Iloules semble
avoir été, considérée comme ,un aphodislaqu.e; on la versait dans
l'oreille des vaches pour les 'Caire entrer en amour il. n'importe quelle
s/lison de l'année -. .
- L'ancienne méde~ine faisait ~n emploi tréquen't de la' ahair des
eoquillages 6: Au XVIi siècle, on pensait que les crabés, les moules et
les huitres étaient efficaces conlre la rage ; on dit encore sur les c6ll'S
de Bretagne 'que sI un éhien enràgé pent avaler une hûUrè J'ratche, il

" -
" Edgar Mad Cntloch. (ifUlf'Rley PotJe..l.o..e, p. 'il; Mme L. FIguier, Ut Gm'dial!

de la Gamar.gue, p. 6~; Comm. de M, Jos Le Carguet. - , ,
2. Paul Sébillot, in B'Jv. des Tt'Clli. pop." t. Il, p. :)il~ r Le P. Fournier. lIyJ,'o-

grapliie, 1. XV, ch. 32. 1

3. Paul Sébillot. Les COqUillf.tg6S, p. S5'. 1 •

~ •• Mme L, Figui.er. L'tl Gat'dian de la Camo.'I'UrM, p, !l!; Gaz/Hie de 1l0'iJa'n, fO Ilvrll
1900. 'ê ."'- , •

5. L. du 80is. Recherc/'6s su,. la 1'(Q~mandie, p. 3U•
. 6, 'aul S6billot. Les'Coq/lillllgflB de la Mel', p. llt et Il1iv.

'\ .. . ~ -'. .. ~
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e~l guéI'i ; on assure- dans le pays de Tréguier que la cbair de ce testacé
est un spécifique centre l'hydrophobie, et que c'est pour le trouver
que les chiens fous, avanL de mourir, vieUllent sur le bord de la mer.
En Haute-Bretagne on fa.it wllnger des patelles bouillies OIlX cochons
malades '.

Dans l'antiquité 00 accordait aussi aux coquilles beaucoup plus de
verLus thérapeutiques que de nos jours 2. Plusieurs observances moder
nes monLrent cependant qu'cln ne les a pas toutes oubliées; en Haule
Bl'clagne on met au cou des enfants un collier de patelles pour les
présel'ver des vel's. A Menlon, l'opel'cule du gastel'opode l'uriJo P!&ypsus,
llommé la pierre ou l'œil du poulpe, est employé cuntr.e le pourpre,
milladie dans laquelIe l'œil est injecté de sang. Jadis les femmes de
Peu,-enall prè~ de Tréguier s'aptJliquaieut sur le seln de grandes
coquilles de patelles non percées, pour faire passer leur lait, D'après
llO procès qui eut lieu à. N{lotes vers 1884, les demoiselles T. préteb
daienl guérir la rage, de père en fiUes, aU moyeu dé la poudre d'huitres
mâles qu''Clles faisaient a"aler à lem's clients; ce }'emède singulier est
d'ailleurs indiqué dans la Médecine et la Cltirurgie dés pl1ttvres, p. 476-

'4i8, 011 il est décriL n"ec détails 3. ,

Suivant une légende dont nous avons vu les parallèles à l~ section
des poissons de mer, les bucardes qui étaient jadis trèl! abondantes
dans la Braye du Valle, à Guernesey, ont comml'ncé à devenir rares,
dl'pllis qu'une vieille femme eut, à diyerses reprises, été en ramasl!er
le dimanche; la quasi disparition d;une espèce de bigorneau est aUri.,
bllée à 11ue impiété semblabJe'~ Lors dlun des sièges de La ilochelle? des
coquillages servirent à nOUl'l'ir les habitants, et l'on regarda lel11'
abondance eom me miraeuleuse 1

Que vois-le? L'Océan il la face incognue
Qui, en conlrerai@ant la nourrhsière nue,
Il'où le désert blancbit par 1l!S celestes dons
Veut blancbir le rivage ablié de sourd.lns.
Dites, physiciens, qui faites Dieu nature
COmment la mer, D'aYllnt mis çette nourriture
Dans ce havre jamais, trouva ce nouveau pain
Au poioct que dans le siege eutroit la pule fllÏm :
Et pourquoi cette manne et 'pasture nouvelle'
Quand la faim s'en alla., s't'Bruit avec e~!e',

Le l'Ôle des coquillage,s de mer est peu important dans les contes et
les légendes de Frànce; à celles de leur création on Ile peul guère

t. Levions Lemnius. De occ/dUs .-erum miruculis, 1. III, c. 1; Pa,ll Sébillot, ln
Heu. des Trtld,' pop.. t. 11. p. S08; Paul Sébillot. Trad., t, Il, p. 266.

2. Paul 8ébillol. Les Coquillages, p. 91 et suiv. ~

3, Paul Sébillot, in Rev. des Trad. pop., 1. l, p. 5; J.-B. Andrews, ibid., t. lX,
p. 259; Pa.ul Sébillol. tes CoquiUages, p, tOI. .,

-i, Edgar Mac Gullocb. G«e1'1l1lfY Folk.Lore, p.16t.
5, Agrjpp~ d'Aubigné. Les TnzgilJues, p. 251.
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ajouter que quelques courts récits. Dans un parallèle de la fable du
Rlit et de "8nltre, recueilli aux environs de Saint-Malo, c'est le Courli!!
q Ili alSl pris dans)es valves du ricardeau (pecten jacobœus) qu'il voulait
dévilrer; on raconte en Basse-Bretagne que le loup, sur le conseil du
renard, ayant mis sa langue sous une rangée de ~rosses patelles,
celles-ci se laissèrent brusquement retomber, et prirent le loup. Autre
fois Un pêcheur de la Manche prit une coquille SaÎnt.Jacques si grosse
qu'il avaiL peine à la porter; c'était le roÎ des Poissons, qui Jui f)romit
s'il ooos('olait à le remettre à l'eau, de lui faire faire des pêches abon
dantes; les poissons, furieux côntre hli, ne' le voulurent plus comme
cbl'f et c'est depuis qu'e le rouget esl devenu leur roi '. Daos un conie
mentonnais, UD dragon qui garde~ une jeune fille dans un souterrain
devient uoe moule pl'ndant trois heures par jour. Un prince marié à
une sOl'te de fée lui demande un bateau; elle prend dans la mer une
coquille Saint-Jacques, et quand elle ra posée sur l'eau, eUe se trans-
forme en un p~Lit navire qui marche corn me le vent ~. .
• Les pêcheurs de la Manche racontent celle petite table: le vignol

porte envie à deux grapillons (petits crabes) qui se promènent sur la
grève, tandis que lui rel'lle sur son l'oeber; mais peu après la tempêle
s'é1ève, les grapillons se réfugient dans un trou, dont ils lui refusent
rentrée; bientÔL ifè... sort une pÎt'uue qui lui dit qu'elle ,'ient de dévorer
les deux petits crabes, pt qu'elle va le transporter sur les herbiers sans
lui r~Îr'e de mal; la pil'uvre est attaqnf.e à son t0111' par un congre. Le
vignot conclut philQsophiquement qu'il ne porte plus envÎe à aucun
poisson, et qn'êt~lloutpelÎt il est moins exposé à être mangé 3.

1. Paul Séhillot. COfdeB, t. Ill. p. 364; L.-F. Sauvé, in Rev, des Tmd. pop.,
t. J, p. 364; Paul Sébillot, ibid., t. IX, p. 3SC

2. J .-D. Andr~ws. Contes ligurl!8, p. 30; Paul Sébillot, in Almanach du Phal'e.
lidDtell, 1860, p. 108.

3. Paul SébiUot. Cotilu de$ Lande$ el du G"èveB, p. 223.



LIVRE SECOND

-

LA FLORE





ClIAPITRE PREMIER

LES ARBRES

§ 1. ORIGINE E'f PARTICULARItéS

AinsI qn'on l'a vn dans la plupart des mo~ographies de det ouvrage,
la croyance à. une création dualiste a surtout été relevée, en Bretagne i
mais en ce qui concerne les arbres, des tl'ails isolés supposent qu'elle
a exislé dans d'autres régions, Uue lradition béarnaise le consUlte très
nettement: lorsq!le Jésus eut créé le laurier, l~ Diabl~ voulut l'imîter;
mais il ue 'réussit qu'à faire le houx; c'est pour cela qu'il a des
piquants: ell Bretagne ceL arbre est la contrefal)Ou diabolique dn
chêne qui ~st l'œuvre de Dieu, Voici le tablean des espèces dOI1tl'ori
gine est attribuée dans ce pays, sans récit explicatif, aux deux puis
sances rivo.les :

Œûv-res de Pieu Cuntrefaçons du Diable
I,e portier, le pommier. L'épine.
Le châtaignier. Le marrQnnillr.
La vigne. La ronce.
Le genêl. L'ajonc. _ c ,

Le rosier, L'églantier ou roaier du diable.
La noix,. LIl gland '.

La. petite lé'geude de l'origine des myrtilles qu'~n racoute à AuLun
est fondée lml' une analogie entre la forme et la couleur des ,baies et
celles d'nu objet connu; cet arbuste et ses fruits !'ollds et bl'uns sont
nés des grains du chapelet qu'un saint ermite égrena, avant de mourir,
sur la montagne de Saint-Claude 2, • ", -

00 ne trouve gnèl'e les Epines du diable que dans quelques coins des
dUnes: ellès y ont poussé lorsque Satan. eut emporté, une jeune fille
coquette,. dont l'amoureux s'était pendu de désespoir; partout où elle
avait passé, on vÎl surgir des arbuste:;; aux dards longs et acérés que l'on

, -
t. Daniel Dourchenin. in Hel1, des T"àd Pl!P., t. IV, p. 36t; "G. Le Call1ez. ibid.,

Id' l, p. ~&3. {Les baie~ de l'épine biançbèo Il',,ppellent en Haute-Bretagne: PDirea
ndiable).'" . 1 ",

2. Mlne Jules Lambertj ibid., t, .XI, p. 202. -
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ne connaissait. pas auparavant., et. leur piqi\r& était. aussi dangereuse qUe
la mQf5ure d'un serpent. La belle coupable fui condamnée à se rouler
sur ces épines. partout où elle avait péché; mais, comme il n'était pas
jUSLe que lout.le monde souO"rit à. cause d'eUe, depuis que salnt6ermain
est. venu dans le pays, elles ont. disparu pour la plopart, et les dernières
poussent'sur les dunes de Saint-Gast. En IUe-et-V;laine, où les fJ(lurs
de l'églantine u nomment Roses du diable, quelques personnes disent
que ce rosier sallvage a été planté par le démon. et que-ses fruils
loi servàient de pain 1. '

I.es paysans des Côtes-du-Nord ont une lêgende facétieuse SUr les
lianes piquantes des ronces: jadis les ronces tenaient auberge, mais
ellés firenl crédtt à tant de monde, qu'ell~s ne purent payer leurs
créanciers et furent obligées de chercher leur pain; depuis elles
.accrochent les gens pour tAcher d'être payées 2.

Les particularités de plusieurs arbustes, sont expliquées par des
épillodes a'uoè légende dorée rustique, qui présentent des analogies
avec leur aspect ou avec les qualités bonnes ou mauvaÎses qu'on leur

'aUribue. On dit en Wallonie que le parfum agréable de la flellr
d'aubépine lui a êtê donné par Marie en souvenir des langes de l'en.
fant Jésus qu'elle étendait sur cet arbrisseau; dans le Pp.s-de-Calais,
flOD odeur esl.légèrement urineuse depuis que la. Vierge les a mis à
sécher sur ses rameaux-; à Liége, certaines épines ont. des fleurs roses
parce qùe les branches de cet. arbuste ont servi à tresser la couronne
du Christ. Voici pourquoi, dit-on en Gascogne, la rose blanche esl
bénie': la Vierge cultivait un pied de roses rouges; un jour qu'elle
n'avait pas d'eau pour l'arroser, des voisins lui en apportèrent, mais
Joseph altéré pal' la fièvre la but; les roses se desséchèrent et l'Enfant
Jésus; qui avait coutume de s'amuser avec, se mit à pleurer en les
voyant en cel état; alors Marie laissa tomber une goutte de lait sur les
roses flétries, qui reprirent. vie aussitôt et devinrent toutes blanches a,
Suivant, la croyance du HentoDnals, la décollatio,n de saint Jean-

. Baptiste eut lieu sous un figuier; c'est pour cela que ses branches se
~( décollent. facilement, surtout le jour de la fête du Précurseur; celui
qui monte ~lors sur cet arbre s'expose _à faire unit chute dangcl'cuse;
cette superstition a sans doute été inOuencée par le terme d'église par
lequel on désigne le supplice du saint. L-e go11t de c_ertains fr,uits a

, .
1. Luoie "de V."B., in Bell. des TnulPop .. t.' XVI, p. 36~; F. Duine, ibid., t.

XVJlI, p. S81l1 III Ueur se nomme aussi rose llol'llièfll en Anjo.,. 11\ dJ!,Dl! la Mayenn:.
l'()lse d'sotciille à Valenciennes; m_=sorl)ière" dans l'Aveyron (È. RoHan:
Fl&re pop., t. V, p. 231.) 1
. 2. Paul SébiIJot. Tmd. de III Barde-Bretagne, t. Il, p. 322. 63'
. 3. E. MODseUJ'. U F.-L. wallon, p. 20; E. Rolland. FlDre pop., t. V, p: l , '
Alrred Harou, in Bell. des Trad.. pop., t. XVII, p. 299: E. Rolland,l. C., p. 201. da,
la lIell. de GlUf:(/gnll, 1883, p. 18.
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. subi des modifications qui se ratt.3ehent à la légende: on raconte en
J(quLe.Bretagne que les baies de sureau étaient autrefois excellentes;
mais depuis que Judas s'y est pendu, elles sont devenues si amères
qu'on ne peuUes mànger t, Cest au èontl'aire il l'intervention d'lin saint
que les pommes des marais de Dol doivent d'être mangeables: Saint
Magloire poursuivi par les païens, se blottit au fo~d d'un~vieux pom
mier creux qua n'avll.ÎL plus qu'une seule pomme an bout d'unè branche
à la proximité de ]a main du saint; celui·ci qui éLait dévoré par une
soif ardente la cueillit, et au lieu de la trouver âcre, elle lui fournit
tille liqueur aussi douce que du miel j è'est l'origine des pommes de
Doux Auvêquc; d'après une ancienne vie latine de ce saint (XI" 011

xn" siècle), les moines qUi transportaient le corps de saint MagloÎre,
ayant posé son cercueil sur l'entrecroisement des deux m~îtresses
branches d'un pommier qui ne donnail que des fruits amers, la branche
qui avait été en contact avec lui produisit dp.puis des pommes d'une
saveur délicieuse 2.

. Un arbre au feuill:Jge panaché, qu'on remal'que à Trazegnies [HaI
naut) dans le parc du ehâlean, a succédé il. d'autres, dont ]e premier
fut béni par saint Dtl"and, elles gens du voisinage raconlent que ses
feuilles sonL de\'enues hÎgart'ées à la suite des goulles d'eau hénite
dont elles furent aspergées par le sa.inl 3

•

On dit en Foret que le tremble a été conclamnë il. trembler éternel
lement il. cause de sou orgueil; seul de tous les arbres il refusa de
s'incliner devant saint Pal'dollx~. Aux environs de Dinan où chacune
de ses feuilles est une âme d'eufant, si elles sont blanches cn
dess~us, c'est qu'au pied de ces arbres se trouvent des pièces d'argent;
rendr9~t est indiqué le vendredi, à minuit, par un rayon de lune qUi
l'éclaire pendant une seconde, c'est pendant ce court espace que la
pioche du chercheur peut atteindre le trésor. Dans les COtes-du-;'lord,
les feuilles de l'érable dl'vienuent rouges à l'automne parce que le
sang de hl fée qui y est domiciliée s'en va goutte à goutte il.

00 sait qu'en toute saison, on peut voir des ajoncs fleuris. cette
particularité a donné lieu iL dès dictons; en Poitou, iL la demande: 1';n
quelle saison l'ajonc! n'est-il pas en fleur? on répond: Al'époqIl!} où les
Cammes ne sont pas amoureuses, c'est-à-dire qu'il fleurit toute l'année.
En Basse-Bretagne, promettre d'aimer· t.ant que l'ajonc sera en fleur,'
c'est promettre d'aimer toujours, étl'on dit aUlC environs de Lamballe:

1 ''',_

IVI . J.-B. Andrew., in lev. des Trad. pop., t. 11, p. lli6; Paul Séb\llot, ibid., t •
• p. 'lu. . ,
tE. Herpin. La c4te d'Emet'autk, p. 233. Suivant cet Iluteur on aurait appelé

ee~ pomme DolIX jjv~ue, en souvenir de ce mimle; A. de la Borderie, Lu
llll.''acles de saint MtIfIIQtftl. Bennes, 1891, in-8, p. 20, 93.t ~lrred Barou, in Heu. des T.'IUl. pop., t. xvn, p, 699•

• f'. Noëlas. 'l'~'Œd. (o"émnltt1B, p. HIlL
5. Lucie de V,-II., in RtIt. des 'l'l'ad. pop., t. XVII, p. 344.
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tili~ légéiiàè illi FiltlstèFl! t!xpliqUI! l)ôrigirle dé l!ètl@ Dorais(}h pèr~ë:
t1ié1i~; au ISffiilA jadis, lè Diilblè îbëëorHeàL llIt é~ I1Uë tbus lM Br(;tdll~
lli8Ü1-a:ilJilt éii 1318:~ «lé grÂ.èe é~ s'lih lulai@Bt drl1it 8.11 èiêl; A@ lll"éS~ntâ à
li ~ar~ aü J:Saralli~ pouF sê ida.indte il Dieu. QélllÏ~i lUi lieèôi'ôa Ms
!ffiës de mus d!/Q- qtH lliouîlfll.ient qûliod lit Ihi1dl! Îlé A~rajL fla!! en
ilêûr. he biliOiè d&scèiiilit ~lif Wtre ëii se frdtÎllfit lès dlaln~ tlê \!onlen:
t-emèiH : oh êtltit èii novéiiil:lre èt il pénsài~ que f'lljdnê éè'g!Jè'fâiÎ ll.è
hèil~tf; liIlLis lës môis sfi pàS~l.'ént ln là 1lltille Hait ioiijôùrs i!ÜIlv~l'lll

-llè d~drs Ibit. Alors il plaata aé~ vïgiidl àutôür d~ Iii Bretàgrii:!j ~t
~(HiiÔl.é il ifis éili8âiilliif-fuê!fi@; la eh:déuÎ' de sdn éilfps fit méHeillèd-

rlè~~~h~::i:,~t=i:ls 1:::::::: t~lt :~ ;::t~fl~ti~::~ ~::r~'é:~~:i~
dU P'hUIU~: IJeS tI~eloÎls qui èootîiiüaién~ à y aUér, car Ill. tahdb ~tail

. ioule l'année en neurs, s'arrêtaient pour boire un co1i}i. ét le Dia.ble lé~

nippait art §i!iiii dé là pbHe; efir ils eri sorlaient sliciulîl pértlusj et les
Diéiiàn eu erirèr~. .bâtis ili Viériile êepriVilège â été acctjtdé pat' JésuS li
ël!llWBu~lé pâr~e qU'il sil ëàeha dêirière lui quaf1â il fuyait s~s pèrsé-
hùi:êfirs :1.: ' -

Les arbr~s participent, commë les animaux et I(!s ~tre!l fiil1~lill:uegl

liüi tl.ili~éil1ésaé la. nuit de N"o'ë1: Oti dit en Hatil~Btetagne qu'il ya
ito~s tlüs blialÏ~è btdsst}fi ae eot:itlrier une bralîthé qùi $8 t~anfoi'me
tin ilâfii~8.Ü d'Ill:; Pour la tùtëHlir, il Caht III eotipèf, ên~re lè preriHel' et
té di;'ai~F son de miùùit; maiS eèllil qùi n'y r~tJ.ssif. p:ll3 di~parllit il
-tûüt jàhialS ; ~êUë bâgnbtt~ égale en pouvoit' célie dés plÏ1s grànlles
tflès: Pén'a.ànt eétté m@Die nuit; s8Ü1t Joseph et la Vft!rgé sôÎlt; aVfC
l:eûntht JésiiS; pà:floUl, oh il y à dM couiil'iers, lit il~ pi'icnt pour lés
àm.tls aU Pùiga16ir~; aOlu tin ~ri:nd nombre bblientiélit lliors leur
iiéliWl\.tiœ 4~ Sriffllnl tin\:} croya6é~' qui semble ~ürtôtü téplUldllll tlans
l'est de la ~Îlêê, oh fî~tit êtrê tém6in à éetle êpoque (té Dorai$ol1s
ihll-à.culë\isèS : ~aôs leS "\To~~l!s bH è14it e~rlaiiJ, en i~tltr:l.Dt aprê~ la
litessè aë lliiildlt; dè trt>ûvér Oé\1rlê là b~8.nchè d~ t~tlsier qu'on avait
HtiSé, à.Viiti lÏ;y al1èi; diihS un viSe rèbitJli' d'@a:k. Ed Frliùeh~-Cün1lé,
li ~M.dè' ntl~ ijDt t:Üèillêi:I-e jÔUi Smille Câtherlnci tl'biS brllnches de
ijJô~ ~ëS q'1iè1è&ôqüés \ft ~es lllàC"é tlàl1S uné bOll1iem~ d'éau à Noël,
mk \fi;ll hé8~i1S' ~ii ifè~èüahli.'llé rit: ihhs8~ 'd.~ mlritHt. IjJaJit'ê!; leS pass3DS

de~'Baùttifl!.V'œgèS. des Affiennes et du Hainaut, si catre oozebeures
Jo , i

" l; B. MlÔdl~. wDïllrbê'a' êlC., p: 26; E. Rdnànd. .FftJl'ëjÏ~~J t. 1VI p, ~llla'
'P1uü'îllllèrdhd6 rm~et-V'ilit'ii'\i" onDUJtit Wopt>er nné i\lUI~ Dellt dè j&n letp~8~\e
la saint-Jean, mais i.l f\ll?1iI Ut ré\lté (le .rlffinéb (,E, tMllatlct.MOliofll'l1:lt.J 1 . "

2. H. Le Carguet, lB Weil. dtik Trd. Jl8P.; t. XVII; li. 3t1-SUI.
3. E. Rolland, 1. ,G.. • •.
4. Paul SébUM. 2'r4dï'ûoiiS, t. II, li. ~lS; N~elilllet; p~ !l8.



, el niinuii de NotH on coupé u';le branèi~e a:~~bre trùili~r, notam~èilt
de éerisiër, èt qû'on la plàèé dans uné noûti>ille à'chil, six sebiaibès ne
se passeront pas avÎiht qü'on la voie ~ouveriè dé flèürs. On cHl à
Hat:noir pays dë tîegè, qué 'la braIiche coupée il. Noël ileuM b. la
Chandeleur 1. De même qüe les ôssemenls 6Î:1 la tê!tê dés ànimiulx, des
rruits d'arbres représerile~l,pour les croyants, dés images diviiics ~û
âes insli'ilniériis de la passion. Un pelit ctou. q'ùi a, liit-oo, de l"anâlogie
avec éeut- qiIÎ ooi lixé jésüs i;ur la âolx, se lrouve alins la noix,
parce qûé la CÎ'oÎ:X él.âit en noyer. À t.i~ge, on veut vôir, enlie lès
dellx jambolfs de cerlaines noix un Saint Ësptit (ên 'f6fmè dè pigëo~l,
êl li porte i>oniieur à èèlûi qiii le d6côuvre; pàrfois oü êÎl p\âëe sur
tii lilbWle <léS ëhëmin~ès; â Vaienèléiinës, la noix qui n'/i.' qùe i.·ilis
'q'uarliers êBt designée ilùuil le même "om. Éii veiiàéê lës d~igt~ 'Je la. ' i ' .l ~ 1lt •
'ïel'gë soÎlt marqüés sur les grâinès p.iilés 9xh'ailes"ë l1nt:éÎ'ÎeuF i:lès
pommes dè pin ~ . '

§t2. ARBORicULTUàs

Le nombre des observances usitées lors de la planhaûon d'8~ arbres
semble peu considérable. Bn quelques pays de Bretagne, il esl d'~sage,

quand 011 plante une vigne, de boi'l'tl une bouteille de vin et de répandre
lrois gouttes sur le pied el trbis gOut'es sur les l'aciues; si c'-est une
boutut'ei ces trois dernières 81)nt vêrséés slIr'la parUe que 1'00 enfonee
dàns le sol; certains croient que, sanS cette cérémtmie! la vigne ne
pousserait pas; s'il s'agit d'ün pommier; la iïbation est faite avec du
cidre. Daus le Gard, on arrose de bun vin cie dernier cep plauté, au'
cris je Vivo tou mayoQu l Jadis, da.hs le Bocage vendéen; on creusalL
pour meUre le dernier œp, un trou d'asse>! vastes dÎmèn$iollS, dans
le(\llel on Jelail cent SOU$ én ml:mllaie de hl'OnZe; pèndaol que chacl1n

. tles vi~lleroos cherchait à fll'l'udre le plus possible de pièbes, le
propriélaire arrosait de vin la terre que ces hommes pétrissaient
comme du mortier 3, Aux environs de Dinftil) pour qu'un arbl'e
quelconque pousse salIs encombre et prenne de solides raeines,
eellli qui le plante doit s'accroupir dans la fosse et s'W soulager;
plus il le' fera copieusement, plus il assurel'a III réussilè de l'arbre ;
les diables, bêles on luti~s qui voudraient lui nuire se prendront à

1

t. Riebal'd. Trad. de LOl'ràine, p.' 219;j ëhl, BeaufJuier. lies mo,ill ell f'r;tUlclle
ÇOllllé. Il, 1211; I..-F" SaUvé. f.e 1'?,--!-. dlrl Httutell- VOlige/" p. 1\11; A., Mcnac.
r~:d. des Ardennes! p. 182; AUred Harou, iD Re~, des Trad.,.1Jf'p,\ t."XVII"r' 599.
11 ' Alrred,lIarou, In Rft~. des Tra!l. pop.,.,t. Xl; p, f~8, zbid., t, X, p. 631 ; E.
,olland. Fl!!,'C fllJfl.; t.IV? p. 41. DaDs le Centre quand f'O cassant des noix ~n

trQuvej ce qlli n'est pa" c9mmun, uo pigeon dllus le taS de noix, on boit un Cf\Jup,
kt les gl'~ons malins vonl même ;jusqu'à embrasser lellr voisine. Comm. de 1\llle
IDma Guaudet.

13• Paul SébUlot. Noies ~Mr ~~ ..'lIY1.diliOM\ p. i1~ i~; E. R,oÎlap,,!, ;.'iOl'~ POP-l
, III, p. 215; JehaII de IlL Chesnaye, in lleh. des Trad. pop., t. :1Vllt, p. 410.

1
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cette,sorte de glu ou se hâleront de s'éloigner; un pois mis sous la
racine du pommier les failtrébucher's'ils tenlenl ùe lui caUl;er quelque
dommage, Dans la même région pour qu'un sapin pousse droit.' il
faut que celui qui le planle soil en étal de péché; sans quoi le diable le
courbera en passant auprès 1. Au XVIe siècle, on avaiL en ce qui
concerne l'olivier, des idées toutes opposées: On tient qu'il devient
plus fertile et copièux en fruils, s'il est planté et culli"ê de personnr.s
vierges ou qui n'auront violê le lit d'autrui; même qu'en d'aucuns
pays les> enfants chasles plantent, traitent et gouvel'nent les oliviel's,
dont ils viennent beaux et fertiles 2,

Les arbres sonl, comme les hêles, exposés à la fascination: on croit
eu Périgord que si un Mau-Jauoens ou porte-malheur sUl'vient pendaut
que 1'00 en plante un, il ne prendra pas. En Haule-Bretagne, on inrite
les enfants à la plantation d'un arbre, en leur disant: «Viens le ,'oir
plan1er, pour \+oir si tu grandiras autant 'lue lui » '. J'ai aussi enteodl1
dire qoe jadis quand on plantait un arbre destiné à servit de limite, on
frappait les petits eufants qui assistaient à celte opération, pour 'lu'i1s
en gardent le souvenir,

L'usage des arbres commémoratifs d'événements remarquables est
bien connu en France, grâce surtout aux arbres de la'LibertéJ planlés
à plusieurs époques de notre histoire j H a élé aussi pratiqué par des
parliculiers4 , A Morey, ùans la Côte-d'Or, on planlah autrefois uo
noyer à Ja naissance du prèmier-ne, si c'ôtait on Karçon; en quehJues
cantons de Normandie~ c'étaÎ.l une aubépine que 1'00 plaçait près de la
porte, quel que fot le sexe. Suivant une croyance des environs de
Dioan, Ip. pommier planté le jOllr de-Ia naissance d'!1n enfant soutTre
lorsque celui-ci est malade, et si devenu bomme, il meurt, rarbre se
desséche el. dépérit; on dit dans le sud de la province de" Liège qu'à la
mort d'un hQmme, toos It-s arhres qu'il a plantés meurent aussi"\'

Les paysans pénsent que la réussite de la planlalion ou de]a guelfe
dépend dujour où elles sont effectnées ~u, plus souyent, de ch'colls
tances atmosphériques, En Anjou, le myrte ne prend racine que s'i1 a
été mis en terre le jour du Vendredi sainl ~ _Dans la Gironde el dalls la
Touraine, on plante el on marcotte la vigne en vieille lune; les pl'o\"ins

,
t. Lucie de V.-H., in llfW. des 7rad. pt>p., t. XIX, p. 209-210,
2. La Maisf>lt t'lUlique ({597), l, li, ch. 5&. . ,
3. W. de Taillefer. Ant;quilés 4e l"ésone, t. l, p. 248 j Pau~ SébiUot. Nilles slt'

œs Tt'adiiirms, p. 18.
4. Je parlerai ailleurs des arbres de la libt'rté. Le -li novembre t905, lin a~"~e a

enc(}re été plan1ê au Champ-de-Mars, à Paris, te jo,ur de la fête de la Mulual11e
i5. Mme N. Guy(}t, in llev. des Trad. pop., t. tlX, p. 377; E. Souveslre. :

Derniers pavsans, p. 37; Lucie de V.-U., in Jlev. des Trad. pt>p., t.. XX, p. t
E. Monseor. Le F.-L. wallon, p. 20.

6. C. Fraysse, in llllV. des Trad. pop., t. xx, p. 3:>6.
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rails en jeune lune ne s'enracinent pas; d'après la croyance menLon
aaise, le Iiguier doit être mis en terre le troisième jonr de la nouvelle
lune, ou bien il cassera; cet arbre reste~antant d'années sans fruits
qu'il a été planté de jours 8"anlla vÎt'ille lune 1. .

Toutes les époques ne sont pas êgalement favorables pour la greffe:
()ans le Maine el en Anjou, si l'on enle les pommiers les années
bÎssêIres, on ne récolte des fruits que lous les quatre ans, Il Ya
longtemps que l'on a constaté l'usage de choisir certaines fêtés pour
celle opération; au XVII" siècle, on croyait qu'il valait bien mieux
enter ou greffer les arbres le jour de l'Annonciation de la Vierge que
Lout autre jour. ,Dans la Charente, en Basse-Bretagne, dans l'Aisne, les
greffes du vendredi saint ont de grandes chances pour réussir; en
lUe-et-Vilaine, on ente les pommiers de préférence le lnndi de Pâques;
en Auvcl'g{lc, on doit greffer en vieÎlle lune ou le premier vendredi de
la Inne nouvelle; dans l'Aisne, c'est aussi en courte lune qu'on greffe
lès pommiers,~ parce que les greffes en lune montanle ou en pleine
lune, poussent b'op en bois 2. Dans le Meutonnais, en greffant, on
monille l'écusson avec de la salive, et on prononce les paroles de saint
BenoU: Ct Que le vert prenne sur le sec », en se recommandant à ce
saint s. ,

Les jardiniers, les vignerons et les paysans font attention aux
phases de la lune qnand il s'agit de la taille des al'bre,S; 'dans h~

Mentonnais c'esl pendant la nouve~le Inne qu'on fait celte opération
aux essences à fenilles persistantes, pendant la vieille lune aux autres.
llans la Gironde c'esl aussi durant cèlle phase que l'on coupe l'osier
pour qu'il ne devienne pas bran.chu l'année suivante, et qU'ml taille la
vigne pour avoir du "in en abondance. Dans l'Albret, on peut opérer
en nouvelle lune, à la condition qu'onla laissepaSl5erpârlevelldredi.~

Au XVIe siècle les jours propices variaient suivant la nature de la
vigue:

• • • • • _. Il faut observer qu',u croassant de la lune
On taille celle-là qui n'a vertu aucune,
Et celle qui trop drue apporte force bois,
ilia convient tailler au decour. de lion mois".

En Poitou, lé,s branches d'un arbre coupé en jeune lune repoussent
presque en 1 sens inverse. Les paysans tourangeaux croient qne les, .

1 t F. Daleau. 'lmd: de la GirDnde, p. 2S; Raphalll Blanc.hard, in Beli. dl18 Trad.
f"P., 1. IV, p. i2; I.-B. AndreW8, Wùl•• t. IX, p. l!18.~

2. X. de" la PeJl'a~dière. r,"tlrl. localelf, p.",; J.-B. Thl8rs. Traité de8Supert.,
~ol, p. 306.i A. de Nore. Coufumes, p. t58; E. Rolland. Flore, t. V, p. 19; Dl'

mmerol, IlllrefJ. du Trlld.. pop., l. XII, p. 669 j E. Rolland,l. c.
3. J.-B. Andrl)wa, in Hell. des Tl'ad. pop., t. IX, p. 218. ~

G~' J.-B. Andrew8, in Htll. de. Trad. pop., t. IX. p. 217; Fr. Daleau. Trad. de la
"ollde, p. 25, 21 ; L. Dardy, Anlholugie de l'AUJI'el, l.,1, p. 221.
5. Le Cfllombiet, el Maison rustique de PhililJert Begemon, 1597, fol. 67.



l~pi~s ~e I~ g~~~I!n~ voisine 'Yi~ndropt ~anger la vÎg!le taillée l'Il

c..pi~~~l!l. ~p A'!J9U~ çp ~~~le les ça;ssi!! e~ d~eQu,,~, P~l;Jf qujls aient
~lle l,'éeo~l'!l ~~oni.!aqte 1. ~e Ven~red~ l'aint !nfh~e sJ;l! cett~ 9pération ;
au XVIJ18 siècle, on dil§ll;il d3;q~ l'qrl~~llais qU'l?n l!v~i~ 9f;l~q{lO\lp d~
r8:i~~~ e~ l~ f~!s~!1t ~v~n~ mi<!i et ~ ~eQ.n! et 9~~s PAin, t:.'1! eroi~ qUI' le~
rats p'e ~llo~eqt p.l!-s lp~ fruits de celle qu! l!- ~t~ ~!U~e <:El jOIJr-I(ll.

!>es fru!~s s2P'~ en rela~ioq avec pl~sieurs fête~cqrét!e~ne~, et d'ordi:
!l~!r~ l~~ l!aY~?lls croien~ qll'i~~ seront P{l!1 a~?~di1~t~ s! !e ~eI!lps est
m3;lryai~ fe jO~f ~oqllacré au ~ie,!heu!,~u~ q~i l1!lf sp~(.:!a! 4 l'~l'P~cé. E~;

1 ~i'!10~s!nJ silj~t Ell~roelj, apflelé sent Estl'~pi~ s'!l ~s~ trop I!I?~ill~

« ~s~rop.ip, !e~ c~ris~~~ ~~ pit~il'! de ~~inl G~orgE;s hW emport~; cllLle
~I1P~~fjtiti~~ (lxî~la;it ~!1'5. e,!Yir,?n~ qe !lenp~~' all; XV!O siècl~: ~:il
p!~~yqH ~ 11\ s~lucl çeorL1~s, le~ ~e~i~~s s(l~?itmt en ~a,!ge!'t PlJ!lS 'l~
MaÎ~el ~'es~ ~~ ~ai!Jt qui le~ nl?lJ~ i s'i~ f~i~ ~rçp' ~~ ye~~ l~ ~~I~~ (~e sa
fê~~l il ~~ pe~L m()~te~ ~ans les arbr~s et ils p"?n~ pas ~~ fl'Uits j d\l~S

!~ f!l~!D~ pars, ~ïl f~-:llt! il n'~ a J!i prun\ls ni c~r!~es sa~y~ges: en
foil~~1 o! ce!,~ses ~i ~or!lle~, Ipais !«:ls poix so~t ~!loncI~!lt~~ s'il pleut
le ~o~r d~ m~rdi flra~ i ~~~~ le~ peu,~-:Sèvr~s (;Jt ~ll~s le Loiret, plu~ ~I

fait n9!r ~a~~ !~ vei!lée de Noël, :pIUll n '1 au~a t!t! e~uI!es, j:ar ~1I~i> .W
,-oient pas où se placer; en Tourâine, pour la même raison, lel} noix
~eront IJ0!!1!lre~~~~; da!1s la Çhllre~tet ?'~st pelld3;D! la m~s~e de
~inuit que ~ef> pO~!De~ yi~~~e!1t se posersllr les arbre~; par un Lemps
cielir, ~lles se met~nt à l'aise; si 111 nuit eflt noire, allaI' S eq~sf>c!11 ~n
.désordre a.' - - - - - -' - " ."

L~super~Litio~~r~prèi3I~9~el!~~er~n.insêtres ou ~e!taille~ clUlses, poqr
~voir de li! ~ha~:lCe Q~ P?ur eIJ rrocp,rer ~ l~~r pos~~sse';lr, n~ df!\v~nLpas
~t!,\l ~chetées, l?'a.(lrliq~~, ~ q!lerl!esey~ ~~ rO!parin; po!!r ~u'il ne soit
}la!, fq~es~~ jl ~el~~ q~i l'a mi:;; ~ans son Jardin, ~l !el~t 'l~'il ~'~it p~s étê
payf, m~!~ q!lïl ~if ~lé ~leYé e~ offert par un 1J,p11 bi~n iptel!H911né~ .
• Les paysans, en vertu d'une sorfe,d'animisme, roqt parl~r les i}rhl'cs!
qui dans cert'ltP;~ ~iÇ,~9»!ii ftsril\p,le~ J~lU f!!?:Qt;\~q~ c;I~s c?~seils uLiles ;
c'est ainsi que la vigne indiqQJl comment il filpt Ip. tPllvaiUar:

BQU~lI!l-% If";' q,:,in !~~l!s que-~ 41'~!(fS
Mes en may que-m reliOutyes, -

Qllf~t claflW l!ii
9t1f;t /Ir!FIl si!1lulD; i

1. B:f?ouché. Croyances'l!' li;RliPpallll\III,IlQh!\!'d, inRev. des Trad. pop., t.IV, p-t2;
C. Fraysse, "iLid., t'.'n, p~~ atl: ," '1 •• • ., -. \, ,. '" •

2. E. RoUllIId. Flore pop., t: III, R. 2,5, dl/}. BQq\la-y, lIIaufBrll t/e culliv611 /(t U'~!I~
P23, p. U'; Fmtne '-(IR.', L l, p. 2~, d',. 'Il ~tilti,""U~ liQ l' ~rjlJlc,-

3. J:-Q. Ob,mpll~A. Rrqver4es (I(r8;limO~';lIl!, p. 1I~, 9~ j LFo Pll,aiVl" etol/ml,
6Jl$, p. U; Noël du Fail. qluvrell, éd, ;\886141t, t. Il, p, lin'; K. de- J~ PlIrrlludlere:
Trad. locales, p. i; Montllssop. Voaab.à~ Haut-Maille i B. Squché. Oroy .• p"~'
E. [lo\lo,nd: Fla"e p'fJP" t. IV, P: 56 j Léon ~!n~u, ill Rell. fies frad. FIlp., 1. Il,,'
p. 481; E. Rolland,'l. c., t. V, p. 18.

4. Edgar Mâc'CuUocb. lhfJ'm;t!J JIolk-we, P'o 4il4,



HOJOlAGES AUX ARBIlES
..... fll'•• ;l .......

~~cM':fDglt!P, gp.~f~'1~ ~~IBP§ ~l;1Ç !~ m~ ~~çh~~; ~ ~~!S !!~ ~~j~ de
lll~~ f'~~!lh~-lI}o~~ 1e~~ 9~r.Jl~f~~ ~~ yi9 - Q~~ ~ '~i\ ~O~t!:

Le r!lPl,r~.. Ifl., t.if!lWf
L!' vIs,!eron lll~ I,e~
Le 'VIgneron me II&1Ue
En 1Ilj!,r:s tpute Ill! l~f! 1.

ER Provenee, c'est un arbre à cllOissanc6 len~e qui pa.IB il. up ij,U~'

quI se développe plus l'apidem~nt l li( A la IQDgue, je t!altllllpel"lU >l, dit
le thêne au coignassièr. On attribue aussi BUX- arbr6li qeli r.6pllgoaflcc5
ou des préférences; ,

QuaDd la vigne est en neurs,
Elle De veut.iiQW ni Ulanalll ai aeigneur.

tn HauLe-Bretagoè, 00 dit que les arbres près des m~~~~J.l~ 'Vf}!!lf!11
voir ce qui s'y passe 2. ,

Des arbres, surtout ceux que l'on planle d'8rdinaire dans le voisinage
d'il habitati8Dg, SOot, comme les l\uÏlpauK ;:lom~sUqJles ~t leil iQf~e~tes
fIlmiliers, l'objet de pFévènances dlimt quelqoos::yneli snppOlUUlt qq;ilii
se rendent compte de ce qu'on leur dit, on de Ge qulQn lenr fait. llaJlS
plusieurs contrées du nord de la FIlf!.I\I3e, on place nne lîvrée noire à.
ceux du jardin attenant à la m;Ji!jon ob. a eu lieu. un décès. En
qllelques locali.té~ dllS Vosges, on a;volltit III IjI,ur.Îog dç la lI}OIl' ~u ~ldtre

du logis, en le s~couant légèremeot et. en l~i liillant; (j Vot\"~ PlaJ1rll
est niort, vous changez de maître". Celte préllauU~p ItllWIl~&IlEl 4f'
sécher; parfois on lui fait aussi penter le deuil f.

En Auxois, la veille du jour de Van llaieul fait ses petïts.oeDfl1DtFl
souhaiter la bonne année aux lldm~!> du verger: munis d'une pelite
mèche de paille ,.Humée, ils vont vivement frapper au pied de chacun
d'eux en disaot: f~ Dflmj~ ~I!'ÎJ~~ dp, I;lO}r~$1 l'~mmes, prunes, etc. )',
~!liv~n~ !!!l!~! a9.~~l ils ~'~4:~~~~~h S~~~t ~~v~ ~~ p'a~~*n 'Y~"~~~!1 ~p,.tre
~!m!l l~ ~!1r~!!!!l f9r!p.l!I~ PIl s!ll!J1~!~ ~~ p'0I!~~ ~U.MlJl e! a4!e~~~ !'
!:~~lI,!El, a~tJ' !l~~ plt!'':lle~: ~ ~rb~1 j~ ~'étre'!'qE!, ~~ tl;! ne y~~~ r~s
p.!lrter p!m'! q:,:!~ r1J.~ r~S§~1 n~ P~f~!'l ri~~ ~pî!ls n?~ pl~~ D. F:~ il se ~~te
4e p'0'!!flf ~n lieq 4~ pl!ipe ~~~~'!!' M t!"P!lc1 "~j)~ll:1}l~~~p~ po,!1~ !!~~r
!~ y~!} i. d!À'l~!~ RaJ~ !!~ H~Ii!h ge~ ~~~~. «!jf!~l\~ ~H l~~ l!"rq~~~P.t: ~ ~y'
~p4!!:H~ nl~ ~9pn~ l!-!!~~~et ~ r~éà.è gl Pm ~ l': D,:~ vgl"qx 1~ ré~oJ~p !rll~-

1. v. 1.tI:J" lIrq"Yl"~ Q!4 Bi4"",'}j: l~, \f. q~ !~~ D~pllJf!lt 'j.~nN. t~ ~ll
~~'&flfllPOf\ill!~ la'WgP,1 ~lilit!1'r rJ!t~Je«<l l,rfl~l JLlWfJf~n\.I)~ltif:
~e tllillll, """ le lIliill. 'Ifou emlDll qlÎ J!';f:, \"'~~ll. 'flllll ~I< ~j9fit. .& .f;Ù'ff''Ifs

roverblJ8. ~. 1. l'. l\ll); A. 4il·Soland. Biet. MmeS dir "'if_JOU, p. n.
L3· ~. !lJI'Il!~' EIl1r'~ ~fi" t. V.l!' l§; Fr. !l!\!eaq. TJ:!l{l.4e l(f Girgndlt, (1. 26;
ucie'de'V.\::H•• ru Refl. dU ]!Tati: po»; t; ni -':11111.' .~.' '"-', .
3. D.-D. DergDY. ÙS/lgèÎl," CDn~um.s, 'eit., p'."Slle;' J:...I!1. 8.uvé. '" JilQU-/t1!n' Jas

q~~!e8-l' 8!l~. R' ~o~: 'H, , "" ..... \ ~- \_ .. "T'"

1 t Il. ~a""ot, JO kev: du TMd. pop., t. XII1 p. W!; (J. ~!~o~ ~ ~p,f1~', ~.
y, f: ~! j ~!!!. !ll?~k. ~a~Fefl ef~" f.' lQ"~



376 LES ARBRES

A chaque b:ranquette,
Tout plein mes pouquettes.

(Lee filles) :
A chaque bourgeon,
Tout plein mes cotmons. ,

Aux environs de Bayeux, d'Isigny et dans les Basses-Alpes, cet usa~e
avait pour but d'éloigner les enchanteurs et 'd'avoir beaucoup de fruils.
Dans la. Bessin, on chantait:

Pipe au pommier,
Guerbe au boissey ",

1

Dans quelques pays cetle promenade est accompagnée de menaces,
qui supposent que ceux auxquels on les adresse peuvent les com
prendre: lorsque les enfants du Perche s'arrêlent., le dimanche des
Abradons sous les pommiers, avec des torches allumée!;, ils chantent
sous cbacun d'eux cette formuleUe comminatoire : ~

1

~lJeus, sQPl aussi exprimés avec des formes presque riluelles,'à d'alHres
époques, Le dimanche des Brandons, à la chute du jour, les coUines el.
les plaines de la Bresse pr~senlaient le spectacle d'une infinité de torches
ardentes que les enfants portaient ça et là el agitaÎent principalement
sous les arbres fruitiers en criant: « Plus de fruits que de feuilles»·
il Ya quelques années, ils criaient: Cl Pourta, pomi, atant dé foliet cué
dé fmi l D, En Basse-Normandie, on se promenait sous des pommiers
la ~eille 00 le jour des Rois, avec des torches allumées, eHou cro1ail
provoquel' uoe récolle des plos abondantes eu disant : •

(Les gar..:ons) :

Pomeri,
. Pomerol, .

Si tu n'm'apport's pas des pon.mes,
J'te brOIe la barb' jusqu"au pe!it Bicot.

En Savoie, les campagnards promenaient dans les jardins et les
vergel'S, les chaufairons ou brandons et les présentaient aux arbres
nonrriciers en disant: (\ Regardez, si vous ne portez pas de bons
fruits, vous sere:z arrachés et brôlés selon le mot de l'Evangile s». Aux
environs de. Malmédy (Wallonie prussienne), on brille, la veille de la
Saint-Martin, une gerbe de paille dans le verger eD disaôt : Bon. saint
JJfdrtin, IJU9YOZ-no. des pummes et de' peûtes (poires), de, biloques du
pourçai [sorte de pruoes); des p~t:he' po f. tn~/l~is (des baies d'aubé
pine pour les oiseaux), don, don, ,'i ,,'plttit bin ; tlet usage est pratiqué
à la méme date à Andrimont an pays de Liège 4:. D'au.tres observances,

t: MODDier. Vestiges d'antiquitéll clans le Jurassien, p.31! ; Oh. Guillon, in Rev.
des 71'ild. pop., LIl, p. 25; Ladoucelte. Mélangu, p. .ml-II, tU. .

2, F, PluqlJet, Gonte. de Bayeu:J:, p. ::5. . .
3. Léon euUot, in Be". des Trad. pop., t. IX, p. 16'; Victor Duret. GrammlU(e

iiitHJyarde. Berlin, UIlI3, in-t8, p. 13. " ' 2 i
4. H. Bragard, in Wal~_ia, t. VII, p. 9; A. Uoek. Cf'Oyances el remides. p. 5.
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conslatées plus rarement, ont aussi pour but d'assurer une bonne
récolte. Dans qllelques localités de Picardie, le jonr des Brandons, à la
lombée de la Dllit, on dansait en chantant:

Breaudé, breaudon,
Par mandatée par quarteron,
Pour les enrants de JiO moisons.

AUJ{ environs de Genêve, le pl'emiet' dimanche de mai, on promène
'un mannequin revêtu de feuilles, eLque ron appelle pour cela feuillu
oU follhîu, en criant à tue-tête:

FoliMu ! P'oll1liu!
.1Ié de {ruila qUJI dé {oUhes 1 !

En Languedoc, on récile cette prière:
o santa Mal'ia !
Que tous oulivièG
Tenguou mlti encat'a
Que sous IDIOllnciès 1

o sainte Marie - Que les oliviers - Aient encore plus de fruits 
Qu'elles n'en ont annoncé (par les fleurs) 2.

On a cru par divers moyens rendre la vigtieurauxarbresquisemblaient
l'avoir perdue; on disait au XVI"_ siècle: un chien mort oU anlre
chmogne enterrée an pied d'un arbre le revigore 3 • Ainsi qu'on l'a vu,
celle mè.me propriété est attribuée au cadavre du chat.

L'usage de secouer les arbres, dans l'espoir de les préservel' des
insectes rongeurs ou de les faire rapportér davantag~, est sans doute
plus ancien que le XV" siècle: Qui behourde (secoue) le jour des
brandons ses arbres, sache pour vray qu'ilz n'auront en tput cast an
ne hODnines De vermines 4. Le noyer a été et est encore, plus que tout
autre; l'objet de cette pratiqne :

1

, Les asnes, les femmes, les ooi1
Porler pl.... de profil tu vois.
A celus qui de gfand' secousse
D'unc main cruelle les pousse.

C'est une chose admirable ,du noyer, dit on vieux traite, que tant plus
\1 est. battu tuus les ans, de l'année suivante, il porte du fruit en
en abondance. fui Hante-Bretagne, si les noyers ne rapportent pas, on
les gaule violemment quand ils sont en sève l, Aû Thillot, dans les
Vosges, poUl" que les arbres aient. UDe abondante récolte, on les

, secoue le Jeudi saint, ail moment oil les cloch~ sont sur le point

L CorMel, GIOIsaire du patDÎ8 picard; Blavignac. L'Empro geRerJ6ill, p. 112-i73
2, Rell. des ldngues. romtJnes, t, IV, p. 586. 1

a. Maison ,-ustique, (1:l97), 1. lIl, ch. 4G,
4. Les Evangiles des Qaentmilla, II, 19.
5. Guillaume Bouchet. SeJ"ëa, IV; La Maison f'ulti9lle, 1597, l. Il, Il. P 56 ; Paul

Sébülot. T1'fU(.; t. n, p. 319.
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J1~ PlJrtîr J1o\lf l\Qm~; ~ ",u~h c'~§l~, l~"f r~~f?!af {lg~ ~'f:l;fP'!lpli~ ~{l\~l}
pp~r~~iQn. P.M!i la :Pri~, el ~~ Nqrmflp~ia, li!lg !!"i\it n~!! l~ jP,Vf. ~~
l'Assomption; les fl'uits ~ui yr~~i~~aien~ ~lJP.tJ;i~R~ c;lè~ l!lf~ ~!lq~l:j r~Mée
et étaient préservés de ver~ine. Ell Qa~se=Bretagne, les paysa~s ~~~i
heurter l'un après rau~r~, l~ r~ill~ d~ NÇ),~l, ll,jl!j arbres fruitiers avec le
carsprenn ou fourche à aharrue ; dans le Cher, on frappe pendant

f;~~tl'l ANi! ~e~ p.Qfer~ ay~c q~~ P~SP.~tW. n~ "~HlhfE!ll~ ~!lHl~~ll'~r~ do
p~ys 4e' ~igorr~ h~p,~t!lnt ~~Çfll!~ ~jl v~il~~ ~p la S~ip'~~-;A.g~~lttl (~f~Yri&rJ
les arbres de leur jardin pour obtenir d~ fr9h ~q ~b'?!1~{lJl~SlI:

Qu~lques coutumes religi~~~~~ ~(l~~ ~9 rapport avec la récolte: lors
d'uoo procession qui 8wilit lialJ il ~ilinkQlli§ (Yonne) le 26 mai, les
bonnes femmes chantaient: .

Saint Prix, saint Cot
Faites mtirir DOS 'ceriseS ei noslligarreaux., .

On prétend aux envirollfi d~ ~loi4"~f,ll que le curé chante aux
Rogations: Saint GUlnolé, présèï.vez D9S g:uigues (cerises) et que les
fidèles l'ép~ndttn.: El n~s gIlQf.l bigafi~pl\e~ (hig&Il11!laux) il.

Autrefois dans l'Aisne l pour aV9if lu:aqf:tJu~de DllllllRll!\, .on a;rrpllQj
10& pommiel'~, J@ jpqr dfl Pàq'.!es, Q:,anJ le l~vel' pu SOllliL, lI.fe~ de hlall
bénÎLe. GeUfJ :pl'lI-tiq1J.9 aWjlit DOOl;-êlrfl plUJl' ltut d!ètrfl agllèJ!t>l{l ~ l'qllbrll,
comme cen~-ci llsité~ di!:lls hl ,Jqr-a, pù Illlapd QP a p~~ri la I!~tl:l ~ll

pain, on va s'es~uytu' IflS ",~iq~ lJU ~rj)qp dt1!\l pomJD!er~; ~n lIal-llll.
Breta~ne, on l~ frpUe aV(jc del:$ feuilles Jl~ cMne et I!QD mel dilJls les
branches iln br.ill de \'erv:ein~ t '

Plu"ie~)!i\ a!1lres ~çtes sppp~se~l ilU$!!! Il~e liPR ~~ll'ihpe all~ ilclm~~
une sorte d'iqtl'llljgÇPllt"l l'Il flp'iJ~ liOll~ S~Il~ib!f:S ~n~ iJ.UPl}tîqPll ~ 4~f!tlljL

Girondlil, poqr les reQdv~ fr.ucLif~c,!~, qQ vers~ ~Q. pied, ltl j~ur Q~

Carnaval, une cuillerée de bouillon ep disant: ll:FU te seuvil}nqrlll'
du bouillon gras d!l JIl~rd~ s.rn~.}) Llj~ p'abi~ants de la Corrèze
ceinturent la veille de Noël, dans Paprès-mi4i, 'certains arbres avec de la
paille, non pOUl" Jes proté~!:lr ~9~Ql~ f!~~1!: I!; Ji~~ ?r~ioairement. mais pour
di~ti!l~u:el" cell! qui s'entêteo~à ne pas :pl'o~!1ir9 ; les aryres cQ!DP'~en·

ne~~ q!1·il~ sont n!~rq1!és p'our être è~np~s, et il est bie~ rare CJu'Î\61je
~oDDent pa~ ~e fr,!lts rè~é sulvant ~: gn prpit l:;q nomJ.lr~ de pays
Q'1e le!, ar9r~~ f}fltl?!1r~s ~'une ~~Qlur'1lt per~aill~~ ép9QQfl§ deyienne'!t
P~\ls récO~~s! pn ~~~t à ra~ri fle& ipt~!Drqri"s. /t-!1 XY' ,siècle ccHe

l '\.

L 1..-It1. S~uvê. 1.(1 ~1J...LIII!f dflll llQuw-VqsgM, p. Hil; LadoulleUfl. M~f4llg",·
p. ~U; L.-F. Sauvé, ill Bel}. des Trlld.. pop•• t. If, P li3~; E, Rolland. F~ol" pop..
~. IV, p. ~1l1 ~. ftp'lmtlUr· ~t! PltN.M rk B,illerrel H' ~e· "

2. Magasin p"Uore8que~ 1850, p. ~,q-f. l'luI ~iHijl1~t! ~p. {l~~: ({~ rra4.: p'JP.,
t. XII, p. 98. .

3: E. Ro~and. Flor~ PfJP.! 1. V, p. 19; r-'llf SêhJltqh ,!~~~~$J'.~ IfJ ~pùl~n
0111·... , 1il!liJl IJHil p. ,; '-UOl" dle V.-H. lJlo :Jll/V. ~e8 't:J.(M. p.",!., t. AA.] D.. 2!'q•
.. " <" 1';, ~, ,r' ",~" 'J.~ , ""_' ,~" ~~ Ii{! •• {'Il '" f'. l~. 4. Fr. aleao. Trad. de t4 IiU"OnlU, p. ~; OU" d~ ~l '!99. " •. '1;
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p~!ltiqllt:l ~t!l!~ !,etfilrd~~ (J9!Jl~~ erfi~l:!~e ; ç~U,!! ~\li !~ jo,!! l!lli!,\c~Yil!~e{l!
loye ~e~ !lT!Jr~s 4/1 !l0n jaf~!!J ~E:l !oyen~ ~e r~l1ff" ~e rroIl)U}~n~, !! aura
~!l'5tui ~ plent~ ~~ !~~î~l Q~ ral~l* !a Qlêmfl çl!o~e ~ la S~~tlW~!.Bq
Li.çn!>!l~ill op c!"jqt l~!l ~r~re~ f!,p.~~!~rs d'!:!~ çord~n de paiJ~' J~j~!!!, d~
éar0l!-va!; d!y'!s le;; D~u~7~êvre~1 C?Ù !'C!~ l! ~oil! d'op'é"er et!J~e liga~nre
lIvant le ~~l!ch~r c;ln &oIeit, ell~ a p0!1t but ~e les faire eiu,lrge! $le fruit~

~pl'ès Il!! flo~.,isP!1 f!r~~~ain!l i en tl:!u~i~e et 4a~~ le ~oire~. e!le a lie~
il. la SainL-Jean. A 8caër, à lil fin du X.VIUo sircle, on mettait ~ux
arbres, ié j~ur df1lli'O~!I~ P-I!e "~êin~u!e '~f? p~nlë 'poûi !t}~ 'préserv~~ d~
la geléll, ~~ PEl~ ~tiag~ Eli?t e~c9re Pl'l!tiqu~ ~.a~~ !e ~.Il!!:!t~rel l~ ,·~~ne de
çe~t~ fM~. ~@ W~!lol!iPl ç'~~~ pour qq'il~ Jl!,oduisen~ be~~~~up~I:JQ'on
fUl'O,!!t; ~~lo!.I1: fr~!t, J~ m~H ~e ~qç~~ ~es tOl"c!l~Hps de ppill~ 1~

La prati~~~ 4es !l~1l1el!es p!~~~e~ s'!l' ~~~ ilr~I'~~ i?l:!r !e~ fai~{'
llr<!duir~ !le ~,:~~l~ P!ls trè~ rép~nd~~ IP<j.i!,le~~p~. A':1 XVI" sie~l,:, un
traité !l'lltir!~u!t~Te ~I! ~f)n~ei~j\i~ ~'~I!IP!oi : VOl;l~ r!'ln~fe~f~rtile l'a~br~

~ler!l~ êrVpU~ p~n~~t eQt!'~ se~ TItmll~'x ~n Sl}C~~1 eleip de se~~lDCe!?
!le ros~fj~ g!'!liq~i:! ~~ rqQ~tl!r~e ~t. '!o p~et! dj} ~elet~~.' D~ns la qj!?~pl'~
pour qlt~ les pommiers aient beaucoup de fruits, il faut place!, s~r ~~

poin~ de I.!épart ~~s ~~aIJ!t~~ une pie!,!,,: l?!is~ le Ve~4re~i ~~i~t. 4~QS

un cime!~èr~ ~!l~~ gue ~l,!~~~ ~e !~ ~roi~ q~'on !Jabite. L~!! pa~slln~
~~ Prov~{1cE! !J1l~ !'Ila~i~~~~ d~ ~~ttr!! $les fillrres sur les brl!-Dcbes !let;
~rbre~f!~it!er~l Qf!,Oenf/: f~r.gq81ei~ auh.,.~$. si cqrflf!unt de fruits, 4i~el!t-i!~2.
D'aut~es O~tl~I'V~!1!:es o!l~ !ie~ a1;1 mQ!DeQL de ll\ c\leill~tte: Da!l~

ccrtaill~ y!nP.~e§ ~l~ J:I,!$~e-r;pfmaI!di~~ ~I tl~~ d'psap'l, lorsqu'un pomn*~
produit pour la premi~l'!: f'q\~ ~~ !~i f'~i!'fl aband0!1 ge se~ pom~es l"il
Cil a Pl3)11 <!lj. <!~ I!'~~ ~m~9!,~er ~I!'uIJe p~rli!:'l s'il ~D a btlau~o\lp, C'est
une ma"ière de rengager à f~ire son ~~v~~r lal'gel!le!'t un~ ~u~re
année; dans le Finistère on les laisse tomber à trrre. En Wallonie,
beaucoup de personne~ '~1l' ~1!f!li!Jep~'B~ l~ 4~rnier fruit d'un arbreJ
afi~ qp,'il ~pp tjp'l}~ ~ ~app.9f~~f 3, -. ,

SniVilnJ ~:mell111~S !?ro"yan.~f,~,'!~ <m~mé d~ l'l r~'!91!!( !:!s~ çq: rela~iop
~vec des fêtes cbrMiftl\!lfl~:\ l'ill &~ltr»;l 9P, f!!-~!l!l!'~ l~ g~ur ~e !ill~~1 lf,'l
Jour même ~e la Saint-J~~~l l!oP!'~s eUe perd t~)U te sa vertu ~t devi~nt

même nuisible; en Hall~'iÇrJl~~JQl'hil fiHH ft.~endre que deux: heures
aie!lts?nD~ i e'~~ta?s~Pe~ourqù P~ ~~eiP.e Ill; ~~!U' ~e ~ure~!;1j ~n roit9u

i. Les l!luall!li/4s c{f!S Qlf1!rIfl'Ujlffll, Il, 19; Append~\le Ii, 3~; JoI. V. ~Il,qll, 4'# bll8
pa!ls de Limoll~jI. p. 19U; 'L;o nSlIllivr-e: .GrtlYRnC,.t, p. 5 i Léf\n RqI'llu, in De",
t!68 Trad. pop.~ t.(:XIX, Pl 4i~;~. 'Jlon~p'~. florE' pop., t. V, Il, 19; C,alllbily.
~O!~ge dqiiSlf FllI!slire, Îl: -lOt: F,;;F: Seuv~! in !le,!~ 'les '!'l'l!d:'1'.op,!' t. !IJ p.
~:jlj 1 Alf~e4 n~p,l f~ L~ f'f:,llf (,lf;gll, tfl :Jllijvlef1!"1t: '
n.2., Maison J·uS/igue. 1'591. l. Il, cil. 4'1; 'Fr. Dalellu. Trad. de la Qb'onde,]J: 25;
'v;gls de la Colombiêre, Qr.ir ~ l'ar«i'KJ p. ;l81. 1

t. t L.-F. Sauvll, iu lIev. des 1'ffz1l~ 1I111l.,'~· l'l, p, ~i8; 1. aGIIQ:P~. glrrnCl 1H!P.
, P. 80 ; if. »Oâ.8Ï!!: 'Ile 'ql~ftîre J4l~ Iltm, p. tO -
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et en Haute-Hretagne, il est bon qu'elle soit prise à midi sonnant J. Il est
des jours où. l'on ne doit pas toucher aUl{ fruits j au XVII" siêc!e on Ile
les cueillaÎt pas pendant les Quatre Temps de sl'ptembre. Bn lUl"('I_
Vilaine, si l'on gaule les noyers le vendredÎ qui précède l'Assomption,
ils ne produiront pas pendant 'plusieurs années!. Ceu~ qui violent ces
i~terdîctions sont exposés à des accidents: En Poitou et en Tournine
LouLe personne qui monte sur un cerisier le jour Saint-Jean est blÎre

quïllui arrivera malheur; le jour dola Fête-Dieu, cet acte estdangcl'eux
quel qlle soit l'arblle. A Valenciennes on tomberait infailliblemellt si
on grimpait dans les cerisiers' le jour Sainte Marie-Madeleine J.

Les observances qui précèdent la cueillette ont été rarement
constatées: Les enfants qui allaient chercher des myrtilles déposaient
lp.s deux premières baies qu'ils trouvaient dans la cuvette de la
Pierre qui tourne de Braine l'Allend, persuadés qu'après a'loir ae~ompli

ce menu sacrifice, ils feraienl UDe récolte fructueuse, et ne seraient pas
inquiétés pal' le garde du bois. Autrefois, sur la limite de l'Anjou et de
la Vendée, on ne recueillait le gui de chêne qu'après avoir récité uue
formule·.

l:usage du fer, métal impur, est interdit lorsqu'il s'agit, en cer
taines tÎrconstallces' de couper des branches. Dans plusieurs loca
lil.és du, Berry, on se garde, bien de se sprvir d'UD couteau pOlir
détaeher les rameaux du Luis qui sera béni: on les casse, on ne les
Coupe point&. En Savoie, les paysans ne veulehl pas détruire le gui des
arbres fruitiers. et sIon les presse de le faire, ils affirment que J'o.rlll'e
crèvera si l'on n'attend pas telle ou t~lle saison 6.' ;

Les arbres peuvent être l'objet de sortilèges j un poète du XV, siècle
dit en parlant d'une sorcière:

Par toy les vignel! sont gelées
Par toy les arbres se dementent. •

Cel'tains ~orcîers girondins les font périr eo les tenant à bralisées1
•

Des liquides déposés à ~eur p~ed leur sont aussi funestes j au 'XV·
siècl!! le~saDg dp,s femmes avait ce fâcbeux privilège: .

Les arbres en sont confus,
D'atoucbier telle malere '.

t. Daniel Bourehenin, in BIO. du rr6d. 1J(Jp., t. VI, p. 132; Léo Desllivre.
Croyanct8, p. 11; Paul 86bUlo&, in Bell. du 'lf'i.ltl. pop., t. VII, p. U6; LUCie de
V.-H .• ibid.• t. XX, p. 296. .. l'Ille 1

2.... ·B. Tbiers. Traité dn Sup., t.1.]). 301; A. Otain. be F.-L..." ·e·
Yilaiflè. t. r, p• .265. • XIX

3. Léo DesBlvre. Crot/anc",. p. Il; Léon Pineau, in Bell. dell Tt'ati,. pop., t .., .,
p, '1~, j~ ; E, Rotlanil. "'tore p"p., t. V. p. lt~'!.' -', VII

4. C..-J. SchePl<rs, in "' ulloRI/i1, t. Ill, , p. 185 j Bell. des Trad. pop., t. 1
p. 384. ' , -..--.

5. Laisnel dol la Slllle. C"oyancell du CeAln, t. 1. p. 62.
6. Chabert. us planles saumgelll!Jl Sa"aie, Il, 19. .z
1. Jo~chim Du BellllY. LI/Il Jeu:J:, p. lilt; Fr. Daleau. Trad. de la Gir01lde, p. .
!. Eustache Deschampll, éd. SOC. &nC. textes, L II, p. 251. •
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On emploie plusieu~ procédés superstitieu~ pour gardntir les fruils
de la dent des rongeurs ou du bec des oÎseaux. Les habitants
d'Escoussens sont persuadés qu'en plaçant des lleurR de la v:grie da))s
range o'ô boivent les poules, celles-ci n'iront pas plus tard manger le
raisin. En Dauphiné cette opération a lipu le jour Saint-Hilaire; la
Oeur de raisin, prise dans la vigne que 1'011 veut protéger, est trempée
trois fois, eo faisant le signe de crnix dans l'eau où elles viennent
boll'c. Au XVI" siêcle, pour Karder que les oiseaux fassent du tort aux
fruits nouveaux, on pendait aux l'amt>aux quelque quantité d'ail 1. Voici
la recette usité·en Provence pOUl' éloigner les renards friands de raisin
milr:

Quaud la btlche a brillé jusqu'au jour, 'il raol prendre
CI! qui reste de bois, serait-ce un peu de ceudre,
Et le faire traluer amI. bHeR de labour
l'!llr Je champ fréqueuté des renards, bien autQor '.

1" § 3. INJo'LUENCE 'g1' PROPRIÉTÉS

1 Certains arb~es, en raison des qualités q1!c le peuple attribue à leur
i espèce, exercent en bien ou ell mal, leur pouvoir sur le voisinage. En
1Uaute-Bretagne, le sureau préserve des maléfices les maisons près

des,quelles il est planté el en êcarte les serpents; dans la Beauee, où il
est moins commun qu'autrefois, il garantissaille bétail des sortilèges;
dans ~e Maine il chasse le mauvais air. En Berry, le hnis porte honheur
et met à 'couvert de la sorcellerie. Les Béarnais respecte~t le figuier,
que l'on voit. 50U"ent près de Icut'5 maisons 2

•

On est persuadé en beaucoup de pnys qUê le feu du ~iel épargne
plusieurs essences. Dans les Al.'denoes luxembourgeoises et eo Lor
raine, on assure que le hêtt'e n'est jamais atteint par lui '. On ne
donne pas la raison de cette immunité, qui est attribuée plus géné
ralement à l'épine hlanche; pn certaines c.trées, comme en Raute
BI'eLagnc, on croit même que l'on peut cn toute securilé s'abriter sons
sés branches pendant les orages. Elle posséde ce privilège parce
qll'elle a couronné le Sauveur à la Passion. En Gascogne la prière
contre le tonnerre dëbute par ces mots:

La Vierge Marie
S'est endormie
SOUIl un anbépill
Depuilt le soir iusqu'a~ ,!l~tiu.

, 1. 'A, de Chesnel. U$oges de ~ M61uoglle Noire, p. 312; A. Ferrand, in Rev. des
Trall. pop., 1. VI, p• .II': Maison ",utique, 159i, 1. 11, eh. 21.

2. Jeau Aicard. Mit'tte ,( Nuré, p. U. ,
.3. J'aul Sébillo\. '1'I'ad•• t. Il, p. 321 i Félix CblLpiseau. Le ]<'.-L. (le lCl Bealll!e,

l. l, p. 289; V. L'!spy. l'I'ooerbes du Béarn, p. 163. .
4. Alfred Haron. Le Folkla1'P de Godal'ville, p. 24 ; X•. Tbiriat, in M'éll4sint', t. l,

col. 418.
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, ns foiu allusion à la c,rôyânce sti~\râû~ Îàqùehè' la t~tl(ii'e hè léllhbe
jàmiiis. sur cet arbl'è depuis que lii Vièrge slé~~ èndôrniiè âUPI'è~'
aàos i'.\lbrël, ou ait qu'elle !:lé reposà soüs son oml)l'e. el qil;(ln~
taiilâll &ècliér sur !es brancb~slès langes de Î'eilftint Jè~ûs. Eh \Val1ôniê
on est garâôli àê Hi. foudrè si l'on sè Î'éfu~ie soûs Uti t1'éiîiblè; èè lion
iiîî viéîit dû s~î(jür di! tâ Vierge sous ses br3ôc6ès, êl éest aussi pOur
èêlâ qu 'il h:ess~llle s~n~ é~ssè.. Aüx tlllYiI'ous. a~ Difian quelqûè5
petsoones disent <the Piiribépine pi'olege, parée I1Î1'èllè a ses l'acines èÎl

eilfèr, eL que .le aiabl,è, qlii pi'odl1~t le tonnerre, n,e veüt .piis qil:il
tombe suriîii êlê sës âÎ'brès; en pinsîeürs autres pârties ôè lâ hriule
Bretagne, sa protection est efficac~ seulement lorsqu'eUe est lleut·Îe 2•

, Des branches, de8 heurs ou aes fruits constituent un "éritable
paratonnerre pOUl' les mai!l~ns oi! ~Ui!s llbut pÎBcê,ës d~ ~.Olll' celui qui
les porte. En Bê.rry on pose dans les cdml:ilès dè i'bàbiûÜioo, en "el'tu
de cette croyance, le pl'emier rameau d'aub~t*ine fleurie que l'on
l'eDcontre ; en Touraine, la branche qui protège ia maison, doit n'Voir
étè chëîllie à jélJb lè t b Mai; àtlhs 1èl> AHlejJliè~, qrtarid grdrllle l'<Wage,
11 falit febii' iL la: ûiain üh~ bràhêhë lhiubéphiê et ati'ë : '

Aubépine mon bieil,
;Jè tê êueille li je le preÎ1dÎl.
~I jl! Jilêûl'll en ehèlliid
Sets moi de sal}rement. .

Dad!; li Meuse1 on recite hoc fo.,nulette qui a le même SPlll.l. En
Basse-Normandie, celui cfui porte il: son èhapeal1 une hrllnche de cct
arbre èst à l'abri dù tonnerre: En Haule-Bretagne, lorsqu'il se trouve à

proximité d'UD village une épine près d'Une croilt, les @lens vonlen ehe~

cher un riubeau qu'il posent dabs leur maisl'.lO j ou croyait au XVU'
sièè~e, Ifen garantir en meUant ùne braù.cb~ d'aubépine sûr sa' têle èl
eù prononçant ccrtaiileIJ paroles. Ault cuvlr6ns de Roijcn~ le gui de
chêne présèrve de 13. fondre 3.

L'effica.êité de ces talismans dép.!,nd ansside circoÎistances liccessbires1

dont qublqnes-nnbs se lient à fies idëes religieuses. Dans le Maine, les
boutons de rose déposés Surl'autèl au salu t du S81nl-Sa~rementpendanl
l'Octave de la Fêle-Dieu, et que lè prêt.re a. faiL toucher à l'ostensoir,

1. Lucie de V.-H, in Ilell. dll8 1rad. Pôt'. LXVII, p. Iii ; Labnel de III. Sl1oUe.
Croyances du CI/Rire, t. f, p. 59 ;J~.LelIIBÛt. Ett)uilJBtJS du Bocage nOI"lRond, t. l,
p. :lOS ; J.-F. Bladé. PlJI!slù popùlàtl'e8 dit la 'GÎlsèogne. t. r, p. 41; Abbé L.
Dardy. AnthQlogie de j'At61'el, t. :. p. 2tl; Albiil liody. in W"llonia. t. 'VIII, p.
81. " . .• I-\.

2. Lucie de V,·H; iit ~". ~jjk :til(jd. jiJp., L l'Vii, JI. tU ; P<lûl. sélliMl. No e>,

p. i~., . ~ l , J • u. ~L • 1
s. ~aililel de la l:Iallè. C"J'oÎ/alli tl CéRite, t. 1; ]1.',511 i. U0I!. nnt!~d, ir. llev'

ll
t!~

'l'rad. PfJP.. t. XIX, p. 432; A. éJ mlJ: des Aritêl(n~si p: 1tlil ï 1. La~
l'alise. Jf~ US I!f'e. de llJ pl th ~ Il ll~lIœtir. «ffqùfSJllÎs d~ /W...ge.
t. 1, p. 305 ; Paul Sébillol. T"àditioR8, t. Il, p. :tU ; J.-B. Thiers. Traité dM Slip'
t. J, p. 't9 ; E. spalik~wski. Paysages normands, p. 4&.
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pr~séri~iJl du t81u1ëiTè ; éh J1ohfgogdé on "rllle, qüâIid il grobOe, des
F6Së~ l>èiHes a là F-èU~~niell; en Lôrrai6tl, lés feuilles dti iioJer, cueihies
ftiadt ie léirèr du stlléi.llè joUr 8aÎut':'Jea.h, ëfl gâMLnlissènl céilli qui les
porl~ oh l'lildU~atloh où on les êôtis~fVÈ!. Us paY~Îls dê là parUe
ëliiitrltlë des I3êllëS-dü:':Nofd croiéut ql1ë s'ils oill sùr leür l:hlifieati nué
brcl.nèil~ tlllltî.ùl'!lJ~bénit; ils .pèüvëbt Î;ê litdmenl:!, siibs l'bHtge en tonté
séllUfiUt nltns le VlvàritÎs, lë laurl~r }j~lll~ ii8nstiUil;l ùb î)h5ser\ratif.
p6ur lb. mai~ori j. Dikns,ùii village des Dêux-Sèvrés; iorsqûé les rondes
ill': la Saiut-~êail s'Oüt firlies, l'assemblée tcHÜ entierè se met à genoui.
auttltii' clli b11cliér el fâib griller, sbl' Iii cenare ctiadde ùbé Bràuche
pôrtiinl aèiix dü H'UÎs fruits; Éllle est coÎlservéé à côté a~S rllmêlUii
iiôyér dé büis bénit et stif\lè li. allperj(er U'éau bénite lés éhaîIltls
lîlënacéî.4 d'6ra~e: AMarsêillé ceHti qui asur soi une noix lJü uilè âmande
â lr()i~ éoîus ést à. l'aMi ne Ul fottQre Il. lûx envii-<iiis dè Poiltivy, te
1J(lIiêli~r j:lbl.ëë ilàùs lé èharniel: tine hr:inchè il'â,\ibé'Pinè l:!l iiti élou pilur
ëiiipèêliér Hi vlaûdè àe se gâlêr p~Dllil.rlt l'bragê; à Loiient liil rairleab
sUIAt poUf pfês~t\'èr le lkit èt là viadd~ èlè la ëO.·Tuptioh a:

œs hl'iifëS qui àÎtirèdllè feU au eiel soitt 'htrès; él l'i\tl dès IUml!>
~xèmtllës rëlèfés jii§qu'iëi esl dèstiné Il emp13cliër lé~ eDrllht!l Ub
a@èh1rèr leürs \-l!télnênts: éh llle-et-Vilalhé l~ mêfës leit: mae't
quë s'ils loiîèliênt âüx Oeilrs di3 ]'ijglartUêi- U~ foüdfè tOOibera luit ~U~~
Oii i)ilêU~rid ilihis lë Odù6if qu'èllé t'ràppé volôtiiïl!rs lé p~itUhl saliva~·.

Les ht!âJiéliês ae pill'iieurs àrbrils, pâ.rrdis ieûr frrlH., cbÏl.l;liiùBnt pu1:lr
J ies g~ns, l~s ifiàlsbiis oU leur %isÎbagè, iinll iWotèètiali elncitèe: Eh
Vèbdêë ët en Â.nIoU., lin iiâloh de nédiël' met itls ~ôl'tlierS ëh
fuilè, ùnè branbHé au pÎàfoiul des é~nblés prêSérv~ Il:! bélllil dés
eiichtiiltèrliéni!l; êt ën ~àss~BrëUigù.~ l:Iti b IMposait piiHots dans le
herceau iÎes èofâhls; à Güéritesëy piirlëF huehmnclle dl:! :D:têliêf l\i1O"age
lioJ.lne dé là ëiiàhcé à, Ui."IJÎét- èl à, ta pêèhe. E~ H:îhtë-Bl'etagne cel\ii
qui "elU 4trê tôrt, doit a~oir sur lui tlnê reilille oÙ lihlj })~lHièfièttê ae
chêoë ~. AGuëfrièsey polir §ë garàôtir dë lasorcellm-Ie, bd àIlâii ilulÎ'efdls
à la. nuit,cilttper de pèlits IiÎôreéllux. d'un~ vlëUle ~tlinê qUt3 l'on porbat
sUr soi; cë lâllsJIl.li.ù dêvaii être pi4~ su~ tlob .lilil:lal1~ à\ll1 sortàîetit
troi~ e'pei'ons i uile" {<once s:iè'réé, llppelM ~iéd àè êliat, iit'iS~ en cèHi-
ture, étâit tout ~usM iiitailillilé ~. .
ilt~i.~It)~ ~et'~~iér~t., T~~'Û'l~: i~f'{8..11:J; ~'Jipll~d. jÙlI'~.POP.·"1~ y.1'''' !;lJ, Rilibll.rlI. -Tr~d. Ill! LorHiWl~ p. !1I6. L.-Y; S&IIV~; t:e F.-ll. ilt8 :traÜ~

oçgê1l, ptt,Il! ralll Sébillot, Tl'âdl; ~. ij, \l' 36t ; Il: Y~qlt~lde.&,q,. du VitlafjJiB,'p!i;~.
,. ~'OILéèl DeSal\1re. Le Noyer, p. 5; RegiS de la Colomlbéfll. Les cris ~ Mal'seiite.
p. z1u~ . •

3. Frc&nçois Marquer, in Rel1, des Trad, pop. t. VJl, p. '78; E. Rolland. Flore
POp. t. V, p. {tit. .

1i: l.~~~,~.f~lp:~~"Î; \r, Pt Ut.; Nj~t.?~ Ü:ùft' !è8,T.(~ttditijw", ~e t,a ~ertn..' c. 1; LUCIe aè V.-H. ID ev. iles Ti-iJd. pop., l. n, p. llUl; EdlJ8i' Mio Cùllooh•
....'''''·1I8e1/ Folk-Lore, p. iU, ~ . - .
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En Savoie, le sapin arrête les effets?u mauvais œil, détourne les
sorts, et empêehe la chute de la foudre. Pour cela il faut un sapin
dont le bourgeon terminal "ait été atrophié, ainsi qu'un des six.
bourgeons du verticelle supérieur; les cinq bourgeons restants
doÏ\'ent avoir fourni cinq branches croissant verticalement et d'une
maniêre plus ou moins parallèle, comme les doigts de la main. On
coupe celte edrémité, o~ l'éeorce et on taille ses branches il ditrêrentes
hauleUl's, pOUl' lui donner raspeel d'une main ouverte; elle est alors
placée, les extrémités en haut, au dessus de la porte, sur le toit des
chalets 011 des cabanes des bergers, des charbonniers et des blÎche.
l'ons_ Mais jamais il n')" a de croix fixée sur la porte, ces deu~x emblêmes
ne peuvent se trouyer ensemble 1. La puissance du talisman est souvent
en relation avec la Saint-Jean : Le matin de cette fête les jeunes /llles
du Il.oussillon placent lm croix aux portes et auxfenêlresde leurmaillon,
pour eu interdire rentrëe aux mauvaises fées, des ,bouquets cueillis la.
veille dans la campagne. Cette coutùme a une origine lêge~daire: une
jeune Olle éprise d'u[l beall montagnard qu'elle devait é.pouser. mit sur
sa porte, sans y penser, deux bouquets de thym et de romarin formant
une croix.. Lorsque son fiancé vint. il n'osa entrer en prétextant que
18 bouquet avait la forme d'un aspic: u Cé n'est pas un aspic,
répondit la belle, mais une croix; les mauvaises personnes on,t seules
penr de la croix. lh -« Hé bien! je vail\ te 1',Rvouer,je suis le démon qui
venait chercher ton âme, et qui Sel"dÏt arriVé à ses fins sans ce maudit
houquet 2 ». En Poitou, celui qui avant le soleil levé, avait collé à sa
porte une croix de feuilles de noyer n'avait à craindre-Di maladies ni
peines jusqu"à la Saint-Jean pr()chaiDe.~si elle.y était encore il la nuit
tombante; dans 19 même région, ainsi qu'en SaintOlige. eo Auvel'gue
et en Lallguedoc~ un petit rameau de noyer, cuei1Jj el p1acé aussi
avant le jour à toutes les portes et fenatres des habitations el des
étables porte honheur à la maison, fait prospérer le bétail, ou préserre
les moutons de la folie. Dans le Puy-de-Dôme, le rameau doit avoir'
été cueilli sur un arhre qui n'a pas encore donné ~e fruit. Le passage il
travers lefeusllcrécoofère une vertu particulière aux fragmeots d'l!-rbres:
en Poitou, pendant qu'il bràle, eb~wlln agile Rll milieu de la flamme le
houquet de bouillon blanc I:'t" de lel.lilles de noyer ou la branchl' de
chêne enguirlandée d'herbes de 8a.int-Jean, qui àccrochê le lendemain
à la potte de l'étable en écartera la maladie, Dans différentS lieux, on
eo froUe même les bestiaux; en Lauraguais on sUspend dans l'étable
une brancbe de noyer que l'on a lait pass~r dans le feu traditionnel;.

,
t. Chabert. Les Pltl".te$ BaUIIIJgflS en SIu'f1ie, p. 78.
2. Horace Chauvet. Ugendes du ROfiuillon, p. 69-10.
3. J. Bujeaud. CJlIJllSD1I3 pap. de Z'Oltfls:t. t. l, p. 186; E. Uolland. Flore flOP', t,

• IV, p_ 60 ; J. Bujeaud, l. c. p. t85; E.· Rolland, 1. Il, ~
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Une branche d'églantier, cueillie un certain jour etaccrochée au plafond
au-dessus de la porte passait autrefois en Normandie pour garanlirde
la fièvre les personnes de la maison. Elle les préservait en outre des
maléfices el des jeteurs de SOl·t; dans plusieurs endroits on l'attachait
aU linteau, où l'on mettait anssi du buis bénit. Dans quelques parties
de la Bretagne, el surtout en Morbihan, on' place encore une branche
de gui au:-dessus de la porte des écuries et des étables, pour protéger
les animaux. Dans les Côtes-du·Nord, on suspend dans le cellier, afin
qu'elles attirent à elles le venin, une trocbée de cinq ou six: pOlDm~s;

âmesure qu'elle se détachent, on les jette au feu; personne ne doit en
manger, c~r elles sont vénéneuses J.

En Basse-Bretagne pour conjurer les effets de la tempête, on met en
réserve deux pom"!es j umeHes fortement unies et ayant co~se1"véle lien
unique_qui les réunit au même rameau. Dès que le vent comm.eoce a.
soumer avec violence, on retire llu bahut la petite boite qui renferme
le talismau, et on la dépose sur la table; au s('cond coup de vent, on
l'ouvre en faisant le signe de la croix 1au troisième on regarde attenti
~ement les pommes, e~, si elles remuent quelque peu, on'a recours à
une oraison où la puissance de la pomme.est nettement indiquée li.

Les rameaux placés dans les écuries ou les poulaillers les mettent
Il l'abri des reptiles, des sorciers, ou y attirent le bonheur. Dans
l'Yonne, le ter Mai, ou dépose des bouleaux ou des branches
d'llnbépine blanche à la porte des élables et Sur les fumiers pour.
empêcher les serpents de s'y IDl,lltiplier et de venir téter les vaches;
dans le Loiret on en place aussi à la porte pour repousser les maléfices,
dans le Loir-et-Cher pour préserver les bestiaux de la morsure des
animaux venimeux. En Saintonge on croyait les garantir de la.
sorcellerie en attachant au.mur intérieur un rameau bénît, mais il
devait provenir, d'uu a"buste épineux, parce que les épines, bénites
servant à percèr les tum61,1rs qui surviennent parfois aux animaux,
avaient une vertu curaLive reconnue. Dans le Morbihan on met les
vaches à rabri des souLireurs de beurre> en fixant aux murs un· grand
nombre de branches de sureau; il faut de plus se procurer une ronce
ayant unè racine à chacune de ses extrémités et la disposer en demi
cercle ag.dessus de la porte ; a.Ux en)firons de Pontivv la ronce à. deux
h()uls sntlit3. Les ·bonnes femmes de la Bresse empo;te~t le-s rameaux

1 1 .. ~

1. J. Looœur. Esquisses du Borage normand, t. I~ p. 30&; Amélie Bosquet. "a
N01'mandie romanesquIJ, p. 291 ; U. Gaidoz. La Beligi<ln gauloise et le gui de çhêne,
1880, in-8, p. JI ; Paul Sébillot. TraditiOn/t, t. Il, p. 321. .

2. L.-F. Sauvê, in Rent. Celtique, t. V, p. 83·8!. •
3. G. Moiset. Usages dl1 fYonne, p. 45 ; E. RoUand. Iflore pop. t. V, p. t61;

J.·M. Noguès. Mœurs d'autrefois en Saintonge, po, 21; E. R. in Mélusine, t. l,
col. i3; r. Marquer, in Re». des Trad•• floP. t. XI. p. 41..' . •

0{,- r ~ ~ \
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ô'un.if lalllé èn forme de croiJe. q~i se trouve deVant l'église de Saint.
Denis, ponr les posel' dans les nids de lems poules elles faire pondre
et pl'ospér~r ; eUes les préservenl aussi des inseeles et de la vermine 1

E':l Limousin, lorsqlle le lait d'une vache tarit pour une cause incollnue;
{In gu~pen!l UDe manohe d'églantier aux. poulres de l'étable; dans
j'A.in, une branche de nénier lb.ée au plafond garantit le bétail des
eQ~han~ements a.! '

Plusieurs arbres, en raison de leur essence, chassent les insectes
importuqs ou malfaisants. Celle opinion était courante au XIV- siècle:
J'ayantendu dire par aucun: qui seme sa chambre de fueilles d'aune
les puces s'y prennent. En Poitou, une branche de Doyer feuillue les
éloigne dq lit; quelqlles-uns mettent des feùilles sous le dMp; en
Raute-Bretagne certains préteDdeDt que ces insectes y ~ont aLtir-és
pal' leur odeur, mais qu'ils meurent dès qu'ils les ont touobées; en
N01'mandie Je' gui de chêne les chasse. Rn Wallonie une branche
d'érable daDs Iln poulailler prend les poux des coqs et des poules.
En. Basse-BretagDe un marrOD d'Inde empêche les mites de s'attaquer
au liQ~ ~t aux"vêtements de l'armoire 00. il est conserv-é 3.

De~ rameaux de .eertàines espèces d'arbres, placés au milieu des
,~cQl~~ .les lIr~s~rv;mt des insec:tel'i rODgeUl'S. (ED Dauphiné pour
~lpign~, !Ii!~ phellilll3S d'un champ de colza ou de chom.., on plante
4ij!\ lJ*guet~~j> dg noiselier, de la première poussée, d'un an, àchacu1'l
iles .(U~glfl54 moins UD qui doit servir de porte de sortie auxcbe.niJles, et
rqn c;l\t: (l Il.1sft~te rongenr, je te chasse au nom de lN...S. J ...C. D.

~9!,1'q"!J . les b~lJ.nch~s ont été fichées.à cbaque coin, ,on voit sortil' les
~lumiU~~ par celui que l'on a laissé sans baguette; cette opération
40i~ ~tre fll-lle a~ant le soleil levé, - ou avant le soleil couché; si Ull!

§4i,~ abQi~, Pll si .qIJelqu'un aperçoit l'opérateur, la conjuration est
§i~~ aft'~'. J)/lDS le Morvan, des baguettes de èoudriel', b~nie5 le
l!~eJ,ll~ep diJl)ançn.e. dll maÎ, SOllt plaeélls dans êhaque héritage pour
pl'é~~f'Yef J~ J!lP,oltp.de toute inf1JJ:llnce nuisible ~.

~D lfi\U~e-ijre~Jle, les sorciers De peu~enL ensonceler le beurre
qu;l.Jld 111 PlKm de la b~ratte est en genêt ou en ajoO:c. En Basso
N~rJJl~Jld\El QJl met pa.rfl>is 4u hou~ dans le lait; ses piquaDts ont la
"~r~u d'éIlMtel' l~!iI RQrtU{)ges j; ~ •

1. Renard. Sllpl!1'BtiUonl1 bl'Basalles, {l'. 2()'1.
1 2. M. M. Gorse, Ail Bali pay' de Limosin, p. 275 ; E. R,olland. Flin'e pop., ~. VI

p.. 1-la. ,,"1 .
. Il. lA JlUl~gie1lde Pm" t.I, p. nt ; B, Souebé. C"ollan~,p. 27 ; Paul SêbllLot,
Trad. t. Il, p. 319; Spaliko'Wski. P4yso.9U normand8, p. 46 ; 'A.'1IaroD, iD Reo.
du Trad. pop. t. XVIt, p. 599; E. Rolland. FlaNl pop. t. III, p. {3B.

4. M. Fllrrand, .in peu. des Tmd. pop. t.' V, p. 415; nr B9IJ1'OS. A lrqve1's le'_l't, p... ft3, 1:r•• p. 81~,.du p.ent volume. "
;. P$ul Sébillot. Trad., t. Il, p. 3t5, ait II. Lellœur. ElIlIllÙ"',~. II, p. i!9.
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Dans qQelques localités du Berry el de la Cbampagne, les bergères
portent aux ll~ampsUil ramealJ d'aubépine, persuadées qu'i~ suffit iL
les protéger de l'enfer et de ses suppôts. A La Châtre, les hAlons blancs
des pasloates. bénits le Vendredi blanc, servent pendantloutel'année à
eonduil'e el iL compter les brebis; ils sont en Bombre impair et !lns..
pendus au plafond des bergeries où la fiUe vient les prendrè an furet il
mesure de ses besoins; à MQissao on bénit, le jOllr, des Rogations, de
jeunes brauches d'arbres dépouillées de leur écorce, qui eonstituen~des
préservatifs pf>ur les récolte$. Le jGur de la Sainte Croix, le~ culliva~

hlUrs comtois faisaient bénir des faisçeault de croix de coudrier, pré
parés par les bergers> qui étaient ensuite placés, dans les héritages. Les
jeunes gens qui les trouvaient eu moissonnant devaient se marier dans
J'aoulie 1. En BerllY el dans les Vosges, la hergère qui tient une baguette
de coudrier n'a rien il craindre des sorciers: eo Saintonge, un bà.ton
de ceL arbuste coupé "la veille de la Penteeôt~préserve aussi des
maléfices; en Haute-Bretagne, où il ne semble pd!; jouir de ce privilag6,
il a celui de dompter les vaches méchantes; en Touraine les verges
destinées à conduire les bêles doivent être coupées la veille de la Sain l~

Jean, mais avant le soleil levé 2.

Le pouvoir- en bien ou en mal des baguettes dépend de l'essence de
l'arbre auquel elles sont empruntées. Au XVIl& siâele, les sOl-eiers'sen.
laient surtout les coups lorsqu'ils élaient hattus avec no bâton de
sureau. Dans le pays fougerais, les serpents maureut dès qu'ils ont
été touchés avec une branohe de noisetier. Plusieurs espèces ne doivent
pas êlre employées à conduire ou à corrigér les bestiaux; dalls I~ Finis-
tère on Jes ferait périr en les touctt&nt, si légèl'ement que ce soit, avee
une hl'ancbed'érable ou de sureau; en llIe-,et"Vil~ineles "aQhes battues
avec un rameau de bourdaine pissent le sang; en Poitou, les br~his

frappées avec deshagueUes de oornouiller Bangilin aLtMpent un coup de
sang; daus le Cher si les vachers, bergers ou porchers se ~ervent d'un
hll.ton d'églantier pour frapper ou pour faire avancer leurs bêles, eUes
ne pl'o6Leroot pas, parce que le diable les tO,urmentera a.

On n'a pas.relevé de DOl\! jours oette super&tiLion qui figu.re dans up

traité du XVI" sièole : Le fi~uîer a ceUe V:~l'tu occulte" ql\'UIl taureau
lllfaré, sitôt qu'il y est attaché, incontinent s'atlouoU·.

- ...),. 1 r .0-;

t. Lais\lel d!lla 8011'\1. ({tytfa(lCIIIl dll,f!ent~. t. J, P, 1i9, t. Il, p, Ui!-U-l ~ Cet
~tQns sont de coudrier, piu~ rqrement d,e lIoulllil.U ; obl!é Daux. Cl'ov,ances du

ontalbanais, p. 8; M. Monnier, ip 4f!4ïq:u(lirtl~ d, F1'6~, ~. IV, ~ ..38~-!l38.
~'. Lai.nel de l~ SaIlli, t. Il, p. Ula; E. Souve.slm.l,çs Anges dy..foJ#l"; LemWé.

:În"bole~ Saîn(onghrAJ#es, t, n, p. 34 ; Paul SébUI.P4~. Tf64., t. II, p. Ill:! ; LêQU
eau, ln Re!)•• dea' fl'od. pop.., t. XiX p.478. ,

E3ÏI Cyrano de Bergel'ac,. Po",r. les SOl"Ci(nJa'; A. Dagaet. Au pays foU"qtll'aill, p. ~O'i ;
• oUand. Flo,.e pop., t. lU, p. 1541 Rf/Il. dflS btu/.. pop., t. ·n, p. 354; À. Da
~,1. c., p~ 11,6. "éo besaivre. CroyaJICN, p. 8.. E. IlDnand, 1. c., t. V, ~ ZU.

i, NaÏftm rllttiflU"t iG97, üv. II, oh. 56. ' ' "
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Des fragments d'arbrés, ou leurs rruhs, (JonstiLuent des porte-bon_
heur ou des talismans dont la vertu dépend, soit de l'espèce à laquelle
ils sont empruntés. soit de l'époque de la récolte. En Baute-Brelagne
un morcean de gui cueÎlli sur une épine blanche la nuit qui précède l~
tirage procure un bon numéro; dans l'Yonne, un collier de lierre est
porté sil[ semaines avant ceLte opération; en Wallonie un clou de noix
appelé Saint Esprit, mis sous le talon gauche, a la m4me verlu· à
Liège. on l'introduit sous sa bolliae pOUl' lrouver de l'argent, ou si:n.
plement pour avoir de la chance. En quelque!> pays de France, on croit
qu'un train ne peut dérailler s'il y a. une branche de gui dans un de
ses wagons 1;

Les bergères de la Saintonge attachaient, le matin de la Saint-Jean\
au cou de chacllne de leurs brebis un bouquet de feuilles de noyer qui
la garanlîssaÎt pendant un an de tout maléfice ou incantatioll. En
Haute-Bretagne. dans la. Bea.uce, un collier 1 de chêne préserve les
vaches de la. cocotte 2. DaM le Bocage norma.nd, celui qui porte, COusue
au-dedans du gilei. une peULe branche de frêne avec un morceau d'écorce
d'orme est à l'abri des malëfices du sorcier. Depuis qu'elle a serviâcou
ronnerlefronlde Jésus, l'épine blanche garantit des malignes influences.
Dans les Côtes-du.Nord, celui qui a sur lui une fleur d'ajoncs n'a rien à
craindre des luHns, qui croiraient nuire à ces fleurs dans lesquelles ils
se relirent, s4 i1s s'attaquaient il. celui qui se met sous leur protection 3.

li ne semble pas que l'on croie actuelll'ment à. l'actIon des arbres
sur l'hnmeur, doo t parle un livre du XV' siècle, qui après avoir énumé
ré les propriétés médicales du romarin, son influence sur la beauté,
etc., dit que ses branches font joyeux celut qui les porle sur soi·.
D'autres croyances paraissent aussI oubliées: Au Xlll" siècle, une
branche d'agnus caslus placée sous'roreiller d'une personne la préser
vait des visiOns fantaStiques. Vers l'époque de la Renaiss!-nce on disait:
Ses feuilles, ses sèmences ou Ses Oeurs sont singulières pour ceux qui
veulent vivre chastement; mises en petits sachets et placées sur les
reins dans le lil, elles aident à garder chasteté, ce qui est cause qU'l'il
plusieurs pays 00 le voit planlé presque en lons les cloistres de Moy
nes. Si l'on porte snr soi une reuille d'agnus castus 0D; ne se lassera
pas beaucoup en ch~mi~aol6.

t. Pa~l 8ébillol, NoteJl sur le8 tmd., p. tB; a. MoiseL Usages de l'Yolllle, p. 1'1;
O. Coison, in W~llonÎ4. t. III, p. 39; A. Rock. CI·OY4flCe8. p. 61 ; llD paY$ WIl
Ion; il P91't.e Ilu.si. bonheu1' si oa l'avale tlans le mâcber; (E. Rc>llànd. Fwre pop.,
t. IV, p. GO) ; Bel>. du T-rad. pop., t. X, p. 68i. d

2. J.-M. Nogu~s. Mœ,,!,s d'autrefois en Saintonge, p. t8l! ; Paul SébiIlot. 1l'fJ'f
t. 11, p. 313 ; Félix ChaplSeau. Le Ji'.·L. df! la Beauce, t. l, p. 28'7, f 59 .

3. J. !ecOlur. BaqUÙllJII8 du Bocage, t. 1. p. 393; Laisnel de la Salle. t. '1· ,
Lecœur,l. c •• p. 3Oli; Lucie de V.-H., in Rllv. des Trad. pop., t. XX, p. 21 •

4. Bult. de ta M1J. MOl'g6ll. "8Yril I!JOli, p. 131. f ue
U. Gervaise de Tilbury: OUa imperialiB, édit. Leibni'z. p. 1001; Maison l'IlS Iq

iriSl. 1. n, c. 56. -
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D'autres al"bres, parmi lesquels le noyer tÎent le premier rang, sont
au contraire pernicieux. Les paysans du Maine disent que si ses racines
pénètrent dans récurie ou les toits à porcs les animaux périssent; eUes
sont aussi dangereuses pour les maisons, et cette dernière croyance
existe dans le Morbiban. En Haute-Bretagne, les cochons dont les
étables sont trop voisines de cet arbre crèvent ou ne profitent. pas~

D'après une opinion très répandue, il faut même éviter de séjourner sous
ses rameaux,. mais On connait dl's moyens de neutraliser cette malrai
sance: dans l'Allier, si l'on brise une de ses branches, on fi le blesse J)

'Comme on dit. et l'on peut sans danger prendre son repas à ses pieds.
Dans l'Ardèche, pour évite.. la fluxion de poitrine on doit quand-on
s'est reposé sous un noyer, lance.. une pierre contre lui. Celui qui
s'endort à: ses pieds éprouve aussi' de graves inconvénients: dans la
Corrèze, il se ..éveille:avec la fièvre quarte. On croit dans la Gironde
què la nuit on peut Séjourner impunément dessous, parce que sans
doute il n'y a plus d'ombre; dans les Deux-Sèvres celle ci est même
saine après le soleil couché j.

Au XVI" siècle, un autre arbre qui n'a pas aussi mauvaise réputation
était dangereux en certains cas: Celui qui a esté autrefois atteint de
morsure de cbien enragé ne doit dormir ou reposer sous l'ombre d'un
COl'l!1ier; aut~ement il sera en danger de2 retourner en sa premiere
rage: teUe vertu a le cormie.. d'exciter ou renouveller une ràge
assoupie. Il y a une centaine d'années ce préjugé existait èncore en
Bresse, où l'on détruisait le, sOl'bie... parce que si uo..bomme ou un
chien mordu par nn animal enragé s'al"l'êtait dessous. il n'en fallait
pas plus pour qu'il eût sur le champ uo acces de rage l,

Le parfum de fleurs ou de fruits peut être nuisible à la santé ou portel'
malheur. Dans le Bocage normand, l'odeur de la rose de cbien rend
phtisique celui qui la respire, ou elle lui donne la rage; dans la Drôme
Iajtlune fille qui touche à la baie de l'églantier tombera du baut mal.
On croit dans le Mentonoais que l'épousée à. laquelle le marié oft're un
bouquet de jasmin mourra dans l'année 3:

La ressemblance entre la forme des graines et celle des ins~tes

auxquels elles passent pour donne.. plus ou moins directement oais
"sance, a vraisemblablement suggéré la superstition d'après laquelle ils
se trouvent dans l~s fruits. ou s'attachent à ceux quiles o~t mangés. On
disait en Dauphiné à }a .fin du XVIIIe sièC!e que ~e figuier'engendrait

i. G. Dottin. Lei Pa,.ler" du Bas-Mai"., p. 312; E. RoUand. Flore pop., t. IV, p.
59; l'aul Sébillol, .Trad. t. Il, p. 319; E. Rolland, 1. c. p. 53; Fr. Dateau. Troll.
de la Girtmdl>" p. 25; B. Souché. ProMYJet, p. 2i. '
l'Ali. Maison 1'II$,i9W, t597\1. Il, cb. 10; E. Rolland. Flo..e fHlP., t. V, p. tll, d'a.

, unollire de l'AIn, pour 'an IX..
3. J. Lecœur. Esquissu du Bocage normand, t. n, p, U9; E. Rolland. Flore

pop., t. V, p. lU; J .-~. ~dl'ew8, m Mev. de$ T1'lld. pop" t. Il, p. U6,
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des POUl(; on attribue cette fâcheuse propriéUi en Haute-Bretagne
aux. graines de la baie de l'églantier, et en Hainaut à celle de l'aubé
pine. Quelquefois les adultes, sans croire précisément à cette espèce de
génération spontanée, en parlent aux enfants pour les détourner de
toucher ault fruits qui ne sont pas encore mÔrs j c'est pour cela qu'on
leur dit eh Provence ql1'il athîlperont des poux en mangeant des poires
sauvagesl ou bien, comme en Haute-Bretagne. des pommes vértea 011
des châtaignes crües : en Beauce on attribue, comme au XVIe sÎècle, ce
privilège à ce dernier fruit '.

L'interdiction de manger des pommes à clertains jours se rattache
probablement il. une idée de mortification ~ on doit s'en abstenir, le
Vendredi saint, en mémoire de Jésus~Cbrist auquel on a offert tlu
vibaigré ce jour4â ; dans le pays de Spa, et à. Liège, cèlui qui eofreint
ctlUe défense aura des clous pendant l'année 2. Le même inconvénieot
attl:lint clans le pays de Neuchâtel celui qùî en mange à Noël l en Wal
lonie, la veille de Noël; dans l'Yonne, entre Noël el le jour de l'an j eo
Wallonie il faut aussi, sous peine d'avoir de!!furoncles l'Ilonée suivante,
s'en priver le mercredi des Cendres et le Jeudi Baint',

Suivant leur espèce, les arbres émployés ail chauffage ou à la cons
truction èxel'cenl une influence bonne ou mauvaise. Dans le Tarn, il ne
faut pas faire du feu avec du sureau, ou la poulé ceSSe de pondre des
œufs; le lait de la nOHl'rice qui se trouva dans une maison où l'on brelle
du figuier tarira ou de~endra de mauvaise qualité. En Pérîgord, la
souche de Noël doit Hre de prnnier, de chêne ou de èerisier. Les
Chatgh'rods, qui forment daùsl'AUièr un ilotethniqlle supposéd'originl\
orientale, la cboisissent de préférence, afin qu'eUeporte bonheur, daos
le pied d'uh sapin qùi aura été renvetsé par. le veut ou briSé par la
foudre ., AGuernesey la blanche épine, qui est le roi des bois, ne doit
pas servir à des usages vulgaires; le navire dans la collstrnc/ion duqllel
on en ferait entrer un ffiorèeall serait iDfaillibl~ment perdu olÎ tout ail
moins subii'ail deS avades, En Basse-BretagJ1e~ le bois de chêne l1st un
talismdD contre lés mauvais esprits j l'un dé cenx"'oi ne peut rien contre
un baLeau CODstl'nÎt avec cette essenoo 6,

. t. Ohabert. Les Plantes 8tJuuages en Savoie. p. 6t; Paul Sébillot. Trad. t. JI. p.
314; A. Harou. Le F.-L. de GlJdaTville, p. 24 iiLou Oascll.relet, ii Armana prouven
ÇltÛt t8\10: Paul gêbiIlot, 1. c. p. 321, IIH j Félili ~hapllell.u.Le F.'-L. de la Béal/t'e.
k 1, p. 286; Joubert.. Seermde parUe des érrleÙf'.t. p. tll6. , 1

2. Albln Body, in Wallo3ia. t. VU, p. iDt; Alfred Harou, in Rev. del/Trad. pop,
t. XVII. p. 5"9. . fJ

3. E- Rolland. li'l_ pop. t. V, p. 86; E. Mongeur. Le F.-L. wallon, p. H6; .
Rolland. l. o. E. Monaeur, 1. c. . .

t.A.: de Chesnel. Usages de la Morllàgne Noire, p. 313; W. de.Taillefer.AntiqUltes
de Yd"sone, t. 1. p. 2'1 ; Fo Pérot, in RlIu._ des TI'ad. tJ(}p. l, XIX, p. SO. t

6. lE, Mac Oullocb. GueNUey li'olk-l.ore, p. 4l' ; A. Le Braz. Légende de la Mort, .
Il, p, la. Jadis chez los peuples aeandillaves nae partie des batèaUx lUait faité en sor-
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Certains aeles pratiqués SOUS des ârbr6s de diverses espèces Pl'O'"
corent des avantages ou amènent l'àccomplissement de vœux. Odos la
Gironde, lorsqup le premier enfant est un garçon, et qu'on désite plus
tard avoir des fillolil, il faut lui oouper les premiers ongles $OUB un
rosilll'. l,a mê01e opératiotJ faile sous un rosier blanc, un jasmin ou un
figuier assure il l'enfant une belle voix t. En Anjou, éD raison d'idée!;
analogiques, pour qu'un enfant n'ail pas le teint pâle, on l'eX:opollCa peù
de temps après s~ naissance, le nombril à l'air, sods un rollier de COU"

l('ur. On eblerre aussi son cI)rdon ombilical au pied d'un rosier à flèl1rs
blanches, si l'on veul qu'il ait le teint mat et distingué; à. fleurs rosés
si l'on veut qu'il olt des couleurs fraichés et il. fleurs rouges si l'on
désire qu'il ait des couleurs vivel'il Si ort l'enterrait aD pied d'UD Gep de
vigne, l'enfant deviendrait ivrolJnè 2, 1 - , •

Au XVe siècle, plusieurs observances en rapport aVell le!! arbres
a\'aient dè l'inftullnee sur le physique: 1'0111' faire avoir aut enCans
oheveùx erespez, tantost après qu'ilz l§onl deàobéz, il conTient laver lôur
ohief de vin blanc et en leur hàing soit mise la l'aébine de blanche
vigne,., Quant l'enfant est nouvellement né et avant qu'il saobe la
mamelle, se on lui donne il. mengier d'Une l'omm!' cuille, jamais, àpI"èsl

touta sa vie, il n'en sera si (uffres ne gourmalit à table, co bôire et en
mengier, et si eo sera plus courtois en fais et en paroUe êntre les
dames. A la même époque, de!'! fruits mettaient à l'abri de l'ivresse ~

Qui veult boire de toutes maniêtes de vins sans éstre yvré, il ne tliult
que se desjuner (]'l}ne pommé sure au matin et~)loire un trait de
fresche eaue a; 1

PlusIeurs croyances s'àttachellt aux fruits doUbles: en Poitou, il
faut, sous peine de malheur, ne manger que la moitié de cèlui qui est
hesan. Ce préjugé s'expliqué moins .que celui qtJi, paf ailalogisme,
élablib une relation e1ltre les llaissanees gemellaires el le8 fruits
doubles: en Poitou la femme qui en aura mangé un ayant deux uoyaux
~ous la même euveloppe Îiura deux Jumeaux; à. Menton, il suffit pour
cela que la femme étant enceinté trouve un fruit double ".
Suivant un dicton du Poitou eL du Boclig6 vendéen, l'homme qui mange

sept cormes vertes àèvient femfne; dans l'AUde, on l'ex.plique d'uné
façon ~ssez rationnelle; qua~d un homme dit 1 Je voudrais bien être.

bill!', âlofs q\i'eil. IjlaiiUé il passait pour avoil' une mau~se inl1ùllnel!, qu'il était
n~cessaire de IlOnlrebalanc!er en y nlettallt du saÙlè 011 du genévrier (Tborpe1
NOl'jthern_My/ltolt)gy, App. na ; F. S. BasseU. Legenl/8 of thl1 Sea, p. 433)." ,

. c. d~ MénsijJiac. Sup. del(l Gtrbhdé, Ii. U9. '
2. C. Fraysse, in HelI.' du Trad. pop., t. XX, p. 360, 301._
3. fJes EVQngilell des Quen6uilles, l, 1.4, l3, "pp. li, l, Ill, Vl, t5•

. 40. B. Sonché. P1'I»1erbes, p. f!1 ; Lêo Desll.ivt8. CrlJUanl1llB, p. 13; li .-8, Anilte'\'fs,
111 Rell. des Trad. pop., t. IX, p. tU.

S. LM Del'aivre. Crol/lI1ICBS, .tc'l p. Si; Jehan de la ChêllbBye, illlft!lI. cUi trGd.
pop•• t. xvm. p. 466 i E. 'RoHabll. PlGw floJl'l~h V~ p,:,U3, , .
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Las ARBRES ,.
femme ou réciproquement; on lui répond que pour changer de selte
il faudrait d'abord manger neuf sorbes vertes, sans faire la grimace.:

Il est vraisemblable que l'on a cru que certains fruits pouvaient,
comme la pomme de l'Eden, communiquer la science: On prétend
aux environs de Dinan qu'une jeune Olle qui ferait cuire dans l'eau
d'une fontaine dont la Source al'rose nn cimetière, une pomme de
chêne parvenue il une certaine maturité deviendrait aussi savaIIte
qu'une rée d'autrefois 1.

Suivant des cro~Dces constatées dans les légendes d~ sud-ouest de
la France, les fées connaissaient seules les verlus propres à quelques
essences•. Dans des récits de l'Albret la grande fée crie il une petite qui
était allée dans une maison, de parler de tout, hormis de ce à quoi
est honne la feuille de vergne; car si les bouviel's le savaient ils por
teraient tous l'aiguillon doré 2.

Les arbres sont quelquef~is associés à des opérations qui se rat
tachent à l'amour. On disait an XV' siècle 1 Se une femme veult que
SOIl mari on amy l'aime fort, elle lui doit mettre une fueilIe de gauguier
(noyerj. cueillie la nuil saint Jehan tandis qu'on sonne nonoe, en son
souler du pied senestre, et sans faulte il l'amera 'moult merveilleuse
ment. A l'époque de la' Renaissance, ceux qui voulaient par mariage
contraindre les femmes à leur amour se servaient d'une pomme qu'ils
leur donnaient manger 3, En Vimen le jeune homme qui désire être aimé
cueille des feuiIl/:ls rl'arbre sur lesquelles ic'e sont formées dès boules où
nichent des iusectes, el Hies fail dessécher; avant de tendre la main à
la jeune fille, HIa frotte avec une de ces feuilles; dès l'instant où ceUe
ci aura porté à son visage la main touchée, elle sera forcée de l'aimer
à son tonr". .

L~s feuilles et les frnits de quelques' arbres servent à des opérations
qui rappellent l'envontement ; un poète de la Pléiade en décrit UDe:

TOlltne, rollet, tourne d'uu roide tour.
Gilet me brusle et sur Gilet j'enflâme
Ce lorier cy: comme dedans la Damme
n a craque tout li coup allumé,
Et tout li coup je l'ay vu consume,
Et n'a laissé tant soit peu de sa ceudre.
En poudre ainsi Gilet puisse desCllndre
Estant repris dl1Ieu de mon amour!'.

On croyait que si les sorcières pOlrvaient se procurer la coque d'une
noix que celui qu'elles dévouaient eftt mangée, elles s'en servaient
pOUl' leur transmettre le mal G. Dans la Gironde, poUl' taite mourir son

t. Lucie de V.-8.; in Ret!, des Trad. PPP" t. XIV, p. S3t.
2. L, Dardy. Anthologie de r Alb"et, l. n, p. l!8t, 22l. 1

3. LeI! Evangiles des Quenouilles. IV, 23: G. Bouchet. Les SeréeB, Il, lerée 46.
•• Paul MlI,ison, in Rev, des Trad. ppp., t. XVI, i111. "
S. Baïf. LeI! Jewe. Paris, UU, in~8. Eclogoe V. La Sorcière.
6. RODtlaM. ŒlUJres, t. Il, p . .:lU, note de Ricbelet. . ,
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ennemi il petit, feu, il faut, à une heure de l'après-midi, mettre en 
croix deux feuilles de laurier elles maintenir dans cette position au
lDoyen d'uue épingle. Tous les jours, à la même heure, on piquéra
cette croix dè deux épingles, l'une en long et l'aulre en large, en
disant: « Je le pique au cœur pour le mal que tu me fais». Lorsqu'eUe
sera garnie d'épingles, on ira la jeter dans un cours djeau; alors la
persollne conlre quJ est fait le malefice ressentira dans le cœur des
piqt\res atroces et mourra. AMarseille, on garnit une pomme d'épingles
comme une pelote et touL autour: autant de piqûres failes au fruÎt,
autant de blessures faites au cœur de l'ennemi qui ne tarde pas à
succomber. Un sorcier du Bocage vendéen avait enjfJmilJi deux Jeunes
gens d'l1ne ferme en tordant en forme d'anncau un jet de chêne de
l'année qui pendait au-dessns de l'endroit o(I ils passaient journelle
ment; pour détruire le maléfice, il fallait couper la branche tordue,
sans êlre vu, puis la briller 1.

A Guernesey, Le «désorceUeur» qui prétend avoir le pouvoir de
détruire les conjurations des sorcières, se rend avec leur infortunée
victime à quelque aubépine l'emarquable, et c'est là qu'il pl'ocède aux
cérémonies et aux incantations qui doivent délivrer le patient; cette
opération devait être faite avant le lever du soleil li. C'est peut-être à une
pratique de ce genre que fait allusion un roman du XVIIe siècle, qui
représente un bomme qui, pour se débarrasser du nouement d'aiguil
lette, lrace. avant l'aurore, un cercle, appelle les démons, el entoure
on arbre de ses bras en prononçant certaines paroles 3.

Les adeptes de la sorcellerie affectionnent certains arbreS': dans un
conte mentonnais, c'est sous un no)er que les sorcières font le sabbat 4.

Le néflier présente vers le mois de mai un phénomène qui a fait croire _
à des gens superstitieull que Le diable venait gauler ou mutiler le.;;
bourgeons et détruire la récolte de ceux qu'on oubliait de bénir le 10' ,

mai; la Oëtrissure et la chute des sommités d'un certain nombre de
bourgeons vers cette époque, mais non à jour fille, est due en réalité à
un insecte dont la larv!! se nourrit de bourgeons: Dans le pays de Baugé.
IMaine-et-Loire}, les sorciers qui, pendant la première nuit de mai, se
livrentdes combats, ébourgeonnent et effeuillent dans leurs chevauchêes
des né6ierB, et le lendemain les feuiUes'qui n'ont pas été arrachées,
Se sont entièrement fanées à leur contact impnr; dans la Mayenne on
c~oit qu'à cette ,~êmee époque. ils ont le pouvoir de rompre d'un
signe, la têle de tous ces arbres; dans le Loiret, pour les préserver

l. C, de MeollÎRDllo. Su.p. de la Gironde, p. 86; RqJÎll de la Oolombiêre. Les Cris
rte Mar'8t:ille, p, 28i ; Jehao de la Ohesnaye, in Rev. des Trad. pop., t. XVI1I, p.468.

2. Edgar Mac Culloeh. GtlfJrns'V Folk.Lore, p. 1t3~14. '
3. Charles Sorel.' La ""aie histoire comique de Francio.., p. 22.
4. J.-B. Andrew•• Oont. lig«,.", p., SOS.

r
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des mutilationa ,du diable, il faut, le pr~mier mai, vei'6er de l'eau
bénite li leurs piedR l,

A Guernesey, les sorcières se rassemblent la,duit sous les aubé.
pines. Cet atbre, ou tnut ao moin~ Ceux de celle espète qui 50ht
remal'quables par leur lige, leur grosseur et leurs branches tordues,
sont assacips par les- paysans aux pratiques magiques. Les sorciers el
les sorcières qui, dans leurs excursions l10chlrnes pren'!.ent la fOl'me
de (iê\'res. de lapins, de6bats et d'autres animaux se réunissenl SOUs

SOD ombre, oU dans son "Qisioage; pour 7f danser 8U clair de lune',
La baguelle des sorciers du Maine est faite d'Une brdnche de néflier

coupée dans la duit de la 8aiDt-d~an, aux premiers rayons du soleil.
D'après une tlroyaoce de l'Anjou et de la Veodée. un MUon de cet arbre
me~ les _sorciers en fuile; eo Wallonie, lors de certains pactes avec le
diable, le sang est tiré du bras Kauehe anc une épine de houx 3.

, ,§ ~ P~êSAGES ET CONSULTATIONS

En Béarn; l'o,l'bre qui étend ses rameaUx SUl' une maison présage
des revers à ses habitants: dans les "andes, une rose qui, restée seule
sur sa lige, est lournée vers une habitation, indique que J'un de cellli
qui y demeurent !leSserA bientôt ,lie vivre; Uh proverbe béarnais
dont il exista une variaote en Lavedan, constate une croyance
analoguê:

- Si 1'« 1I08e det casau
fJnll:è de cafJ at kousiarl
....ra parle ra thollfol qlle hè: gnaU !

si la rose de jardin petiche vers là inaison, la Morlfllit (entendre) :
miaou ~! LM florAisons dU lèS èitlconsUlbcés ànotmliles qui ~écdinpagnétll
la fructification con!ltlîuettt de mëheux pronostics. Lotsquè les arbres
se couvrétlt de fllittrs a.atH d'â"foir 6es féUiIles, 011 dit à Liège que la
'récolte des fdîits sera in~didcre : dans la Gironde, l'arbre ql1i tleUl'it
deux fols potte nnilheur; en Suisse rOnlatlde, le pointiller qui il. des
fleurs ad è~ml dé' l'été pl'él:lagé ühb inort i il GUéfneEîey, hjl'sqtt'dll
poirier du tin pommier Î)t)fte en même bHttps des fleUrs el des ftuits;
ùl1 décès dans l'année se produira damllà fàmiIlé dé soli propriétaire;
~n Poitou, lés fruits hMs d@ sàiSlln pronostiqdènt bnè mtil't a.

t. E. Bbl1J1nd. Fw,., IJOp., tr v; p. no ~ o. Friytlstll iD IllV. dè§ ll'à1:t. pOp.,. t.
XIX; Pl .qs; G. DQltin. Les l'arlef's du Balt~Maitle, p. 3&5 ~ e. Rolland; 1. Il,. p. hl.

2. Edgar MÎIé Cùlloch. Guel'hIJeV Folk.LOre. p. 'U.' . "
S. tl. nllttfn. M& Pa,·lt,.. /lu 1Jas..Mtîllle. p. Il'lI i g, lIoDllnd; l. to, p. W,

O. 001800, in WaUrmia, t. VII, p. 13., _
4. A, Ile NÜI'Il; Cl1utumllS\ p, f~9; Ile MêtiYieJ'.. nlt.ragJ'iliùl!l1r~ des Londès, p.

1611 i V. Le~p~, Prol1erbu au Béarn, p: jji5 i.EI Rollapd. FCore pôp., t. V, p. 25° iaIl. A. Harou, in &11. des Tl'dd. pop_; t. XVII, p, iJn; F.', DalMu. Trl/d. de
Gironde, p, 31; Cerélole. Lég. db .tlpu, VAudoises, p. Bal; Edga1' Mae Cullocb•
GuermllY FfJlk-Lore, p, 211 i B. Souehé. PnJl1erlJul p. al. .
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On a. pendtnt longtemps éonsidêi'é la pfijséhee d'inéecles dans les
~ pommes de cMoe D, Cornille l'aononce. d'évéoémetHs "tâcheux. Voici
comment on l'interpréLait au XVI" siècle; Les noix Je galles donnent
pl'ésage dé trois èhoses : si Vous oll\'rèz celles qui sont entières, vous y
tl'OUVIWez une petite moucbe ou uné petite uro,ignée ou un petit ver:
si la petite mouche s'envole, elle présage gu-erre fulure; si le peUt ver
se traille, è'egt signe de cherté d'aônée ; si là pètite aJlaignée court ~a

l'tlà, elle pl'ognostique infinies maladies pestileôtes. Celté supersti
tion étllit naguère enetlre courante èhez les paysans lorrains J.

Les femmés tirent de la rencoûtre accidentelle dëfragmeotsd'arbres
et sûrtout d'àrbustes, dés 1)l'onostics en relation avec les choses du
creilr. Dans l'Allier, là ronce qui s'àeéroche à la robé d'une jeude tillé
est appelée un amoureux! celle qUI s'altâche à la jupe d'une personne
plus â~~el un \leuf; eU Wallonie èelle qui llentmtne pendant qüelques
instants saUs s'en apercevoÎl', se mariera twochaîtlement, ou tottt IiU
moins dans l'année, comme dans ie Finistère; en Haute-Bretagnè, uo
veuf pense à elle: en Willlotllé, dans les Vosge~, elle épousera bn
veuf: dans le Cher ellè a éncore sept ÎlIIS a\'atlt d'avoir uh époux 1 én'
Hainaut elle séra délaissèe par SOfi amouréux; dàns l'Am:ié, ellè ne se
mariera pas "dans l'aunée, où bien élie épuUsera Un veut et séra veuve
lrols fois!.' "

Dans Îe pays de Liège, la jeune fille qüi trouvé de la bruyère
blanche ijera heureuse en ménage. A Marseille, une fleur de lilas ayàut
cinq découpures au lieu de quatre est un très bon signal.

Les arbres, ieurs tî'l.1lts olllèul's feuilles servent à un grand nombre
de consuUalions, Daos la Gît·onde,' pour savoir à quelle épbque oh se'
mariera, "il fatit cueillir, péndant le mois d'avril, et danS lin cimèlière,
UDe ho\llll de cyprès vëH.e, et la placer dans sa poche. Dès qu"elle
s'ouvrit'a, ou peut être CèrLbin qtte le mariage oC tardera gtière·. Les
illLerrogations que l'on adressé, en les touchant ôu en les détachaltl, aux
fêuiUes OR aux fleufs' dils arbres; sont fort ràl'eSi. Èh Haute-Bretagne on
dit en touchant slièeessivem~nt chacun des piqull-ôts de la fe~lle de
houx: «Fji~e, fenunè, veuve, religieûse D oû« Fils,' bomm~, veuf,
religieux... La réponse è~t donnée par le dl!l'Iiier piquant. Dans Iii.
Gironde, on eJfeùlUè lihe fellillé d'l1cacia éD disant: « Ellè m'aime, - Uo

,
{, 14 Mais/)1I rustique, ~591, 1. VU, oh. t8; La PrOllostication des ancÎenslafJou

reUl:s pllr\l! de ceUe même! oohllullatlonJ qui le railait llprèll III laint-Mal'tin.
'.'IC,ennes poésies ,.'ançoJsUI t. Il. p. III ~ Rillbàrd. T,'ad. de L6rrainlf. p. 2i5.

2. E. kollllnd. FIIl,'l11JIJ1i., t, V, p. tlI6; O. Oolson.. Iii WalWnia, t. lU. pl 66;raQ1 SébîILot. Trad.~ t. li, p. 323; Riohard. Tl'âd. de Lorraitlè, p. l80; E. Itollllnd,
• c.; A. o8.l'Ou. Le F,-L. :Je Godarville, p. 80 i Ill. Rolland. l, li •
..~. E. Bdxhe, in lValwnia, t. IV, p. 29; Regis de la Colombière. Les Cris de
UIUJ'seitle, p 2n. 1

4. C. de Mensignac. Sup. dlf 1. Girolid.c, Pl 1111.

c.
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peu, - BeaocooPl - Passionném,ent, - A la folie. - Pas du tout 1 ».
Dans les Landes et en Wallonie, lorsque la f(\uille de rose claquant

dans la main éclate avec bruit, l'augure est excellent. En Haute
Bretagne, quand on brise avec le petit doigt de la main nne baguette
de coudrier, on se marie dans l'abnée!.

Plusieurs consultatious se rattachent ail feu 011 tout au moins à la
chaleur. L'usage de faire tourner le buis a élé constaté plusieurs
fois en Bourgogne; dans la Côte-d'Or, on peut le pl'atiq:uèr pendant
tOlite la semaine qui suit les Rois, mais 11 faut que les feuilles aient été
cueillies le malin avant que le coq ne soit levé ou le soir après son
coucher; chacune d'elles est posée séparément sur la plaque
horizontale du foyer, la face supérieure placée en dessous. Le rayon
nement calorique les fait boursolltler; la plupart se mettent à tournoyer
vivement sur elles-mêmes. tandis que d'ault'es noircissent et demeur~nt
immobiles. Quand la feuille a été jetée sur le foyer, l'interrogateur
adresse, mentalement ou de vive voix, la question sur laqnelle il veut
être t!elairé; si lé tournoiement se produit, la réponse est affirmative et
fal/orable. En Auxois les feuilles devaient être cueillies à reculons, la
veille de Noël, et rapportées de même à la maison 3. En Corse, pour
savoir si une Blle on un garçon se marieront dans le courant de l'année,
on lance des feuilles d'olivier dans le feu. une, deux, lrois, les unes
après les antres: si la feuille danse et se retourne, le mariage est
certain t si elles brOient, il n'aura pas lieu ". En Beclgique, des amants
jettent deux noix dans le feu; si elles brliJent palslblement, leur union
sera heureuse. si elles éclatent bruyamment, elle sera agitée li.

Lors de quelques Dllits solennelles des environs de Noël, où les
charmes passent pour être efficaces, des jeunes filles de Guernesey
s'assemblent, et font, en observant rigoureusement le silence, uo
chapelet composé de gràins de piment et de baies de boux placées
alleroativement; à chaque douzaine on met un gland, de façon Il ce
qu'il y ~n ait autant que la compagnie compté de personnes. J,e
chapelet est aUaehê autour d'une branéhe, que l'on place sur le feu
ardent, et lorsque-le dernier gland a été brûlé, les jennes filles voient
passer entre elles et la flamme la figure de leur ru tor éponx c.

,On appelle dans les Cévennes faire la biroulade, manger des
châtaignes rôties én les arrosanl de quelques bons coups de vin. Mille

~ • l 1

1. Paul Sébillot. Traditions, t. Il, p. an; ~- E. Vaugeoi., in Bell. des Tl'ad.
pop., t. XV, p. 586; F. Daleau. Trad. de la GII'onde, p. 19. . L

2. De Mélhier. DI! fagl'icullure des Lundu, p. U6l, O. ColllOn, in Wallonro, •
IV, p. 53; Paul Sé1111/0l, 1. o., p. llt3-321'~'d1

3. L:-A. Fontaine, ill Ret!. des Trad. pop., t. V, p. 10.5-106; H. Madol. ]"r , •
XI. p. 21.

4. Julie Jl'ilippi. ibid, t. IX, p.466.
5. lleinsberfl'·Düringaleld. Trad. de la 8eloique, 1. Il, p. 326.
6. Edgar Mac Cnllom. Gilemrey Fol"-l.tJre, p• .00.

\ .
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superstitions tiennent il une biroulade plus ou moins bien réussie.
Qu&.nd les chtl.taignes qu'uDe jeune Olle fait sauter dans une grande
poêle percée de trous sont cuites à point, c'est qu'elle doit être
heureuse en ménage 1 quand, au contraire, elle les a laissées brtHer,
tout le monde lui conseille de ne pas se marier, car infailliblement le .
malheur s'acharnera sur elle. Pour le garçon à marier l'usage te
condamne à Lancer, par deux fois, toutes les ch&.lo.ignes hors de la
poèle, et à les y recevoir du même coup, Si une seule sort du récipÎent,
il perdra sa femme l'année même de son mariage, et s'il est assez
maladroit pOllr les éparpiller chaque fois, c'est au contraire lui qui
mourra le premier '.

Dans le pays'wallon, la jeune Olle qui désÎre connattre si elle est
aimée de tel ou tel jeune homme, laisse tomber un pépin sur le cou
vercle du poële allumé en disant: « Me voit-il volontiers? » S'il éclate,
la réponse est affirmative; elle peut aussi demander s'ill'épousel'a ou
si son premier-né sera un garçon. Pour savoir dans combien d'années
on se mariera ou combien d'~ntants on aura, il faut pLusieurs pépins;
le nombre de ceux qui sauteront est une indication exacte. L'inler
venlion du feu n'est pas toujours nécessaire, on peut se servir comme
agent de consultation de 111 chaleur de son propre corps; un pépin,
relenu par la moiteur du front, tombera au moindre froncement si la
jeune fille n'est pas aimée; s'il tient ferme, c'est un signe de solide
affection 2, Cette petite épreuve est aussi en llsagé en plusieurs contrées,
de Frante. En Haute-BretaKne les garçons qui veulent savoir de quel
'côté est leur bonne amie meltent des pépins dans leur main ou
dans un chapeau, en disant:

Pépin, pépin,
Tourue-toi, vire-toi;
Par où le pépin tournera
La bonne amie sera.

Le eôf.é pointu donne la réponse. Les jeunes filles du pays de la
Hague disent en laissant échapper uo pépio serré entre leurs doigts:

Pepyn d'amount. pépin d'ava'
Dis-ml! )Jar où qu'men bouen amyn vieyudra.

Eu Haute-Bretagne, les garçons font ceUe épreuve en disant:
, l '

Pépin ici. FPin ila,
OÛ que l'petit pépin JIi ira
La bonne amie sera.

Dans le pays ~Uon ~l en Normandîe,l on récite une formuleUe

f. Ferdinand Fabre, Ta CourblJ:wn. Paris, 1862, in-18 l p. 123-12'.
2. O. Collon, in Wat~1Ûa. t. lV. p. 53.



~DllIQgue; QP Pllssq..Brelagl1e et 4 pu~rllel'l~Y, 00 1'41mp1llce h! p~pin pQ.r
q.1l noya", de c~~ise1. .

Les rn} ilsou les fe ailles favorisenLles rêves lt,rJlOl,U"eUX : les jeunes 1.01'
r:ainea désireuses de connaître en songe le nom d~ celui qu'elles ~POu!!e

l'onL, P.langtlo ~ en se couchant la. vei!le de la Sai~L--Andfé, ul}.e P.9mme en
fo~mlJlaqL leur désir, mais il fauL qu'elle ait été mise dans leur poche
à l~ur iosu" ~Il Il!e-et.Vilaine, apres (l.Vo~r récité up Pater et Un Ave on

pose ilQqs 1l9~ 9l'eiJlev, SilOS parler à. persollM, ug~ fe,ille d~ laurier
p~lme; dllQS quel'lIJes ~PIJHnunes, trois feumftl'l de laurier doivent y
~tre mises lQ. l@iU~ d~s Rois, en réQi~nL UllA r~m~Lte. )laps la Gir<lode,
une' des feuilles de la jonchée piétinée par la mafjé~ IlfQCul'e cette
visioq ; OP Haute-Bretaglle l un morceau de la seçQnde pelure du saule,
la plus fapprocQé~ d\lIH~is 2" A Q:uel"nesey" la jeune tille pas~e deUA:

épingleil ep crQÎx d~ns one pomme d,e fe,î~eUe,. eL la ~el l!0us son
oreill~r, la nuit de la, SaiI\l~Thomas; quelqufjs·u,~. djsent que lit
.powm~ doj~ être li!n"e~opp~e ;daps le ~as de la j~mbe gauche ~ cette
aç~~oll est accompagnée d'une for,muleUe adres&ée il s"~nt Tbomas".

L~s felli!l~s intel"viennen~ ;lussj ~PLmatière de pèterin;age: d;l.DS
l'4\lbre11 Pllur savo,.. de quel pull de sain~ on, ~st t6~lU. ce~ui qui
consqlte place lui·mêm~ dehors) apr~~.lesoleil coqChél sqr une pierre,
\l~e f~u.me d~ liel,'l:e Blarquée ; le ~endemain, la {enUle du saiut al1quel
OQ doit fair~ Ijl. dév~t\on sera. t.oute m,~l,"quetée ; en t1aute-Normandie,
une '?leUle Ceromfl c;ommeQce UUJ}, neij,vain~l puis e,Ue met trqil:j fIJuilles
de lierre. dans lUt v~"re pleIn d~e~u bén.ite~i ceUe quîjaq~H oq se tache
la pl"em~èl"e dénonce Je silint auqlJ;el e!l;t teQu re~fjl.nl mall;l.de 4.

La consultation par la pelure est très usit~e: En Wallonie, le soit'
de la Saint~André, les jeunes filles;pèlent:avec précaution une pomme,
de façon que la peau reste Cilntière, et la: j,eLLent, sans se détourner,
der.rièf!( le chef du lit; le lendelqaiq ~lle montrera un dessin dans
lequel la jeuue fiUe s'efl"orcera d(~ retrouver l'initiale de sou futur mari.
En d'autres pays~ l'(lpl),que de l'a~ué~ p'impol'te guçr~ ~.h~ l'île çQnlOisle
à Iltnc~r la pelure derri~re l;JQj par de&sus sa tête ou par dellSUS :Ion
épaule; dans le Vimeu et en Normandie, la jeune fille qui pèle une
pomme ou une poire, de fa~<lD à, forllle,: un loqg fubaJ!. sans brisure, se
marie dans rannée; mais dans le Bessin, il faut !le flus la faire

1" Paul Sébillot.p'rad., t. II, p. 328; ~. 1'1eury" Palois de la Hague, p. Hi-S;
O. C,1I1s0D, in Wallonia, t. IV, p. 50~1; F. E!auv';, in 1l1W. deot Trad., pop., t. I.V,
p. 37i-a1S; E, Rolland. Flore pop., L V, p, 342'.

~. Richard. T,'ad. de"Lorraine, ll' 177; Paul Sébillllt. T,'ad., t,li. p. sn; Ai
Orain. Le F,,-L. de l'Ille-et- Vilaine, t. l, p. 98; C. de Mensignac,' p. 220; Pau
Séb'illot, 1. c., p. 313.

3. Edgar Mac CuUoch. Guernsey Folk-Lore, p. iD8.
4.. Abbé L. Dardy" Anthologie tH fAlbret, t.lI, p. 365; DeloouUe. Glossail'e de

la valUe d'Yvœ,,' >, ,i
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tourner sept fois auteup de sa téte sans la hrlseJil. En Wallonie, la
felure, découpêe entière, d'une pomme oll.d'une poire sert à savoir
dans combien d'aRuélls On se mal'iera, ou combien on aura d'enfants;
il suffit de tenir celle lanière pal' le IJol,iL, et de compter les tours jus
qu'à celui où elle se rompra. En ~ormandie re~rant qui parvient à
enlever la pelure d'una seole pièce a.nra dans l'aDnée un habit nellP.

La baguette fourchue. encore réputée efficace pour la découverte def>
5011fces, et que les anciens mineurs croyaient pFoplle à la recherche
des filons ,mélalliqlles, donne des indications d'up genre différent, En
Haute,.Brclague celle de eoudriea' qu'on a tOUl'née du côtéDlll'ou a son
bon ami ou sa bonne amie, Ile haisse d'elle-mAme vers la terre si on
est aimé. Uans les Vosges. pOUl' retrou\"er les volents, il faut détaoher
d'au ooudrier de deux ans une baguette foutohue dont les deux branches
saient de l'aonée. L'..opéralian doit se faire ainsi 1 pendant ql1e l'on
tient de la main droite la bagpette cboisie, ou la cOlJpe de la main
gauche, à l'aidé d'uQe serpette, en trois coups donnés de haut en bas,
ayant le lever ~u soleil, en disant, quand elle cédera. t dtlOl'J()i aemile
fm'ca ,imut(arutn. Pour faire usage de eelle baguette, on la prend fi
deux mains 'par le manche, et, après avoir dressé la foutch.e en l'air,
on réèite à nouveau l'invocation ~ A-dOflai; dês que 1'.)0 arrive sur le
cbemin suivi fralchement par le voleul', la fourche, violemment agitée,
rapproche Illes denx pain Les.eL s'incline vers la terre 11,

Le rôle des ar.bres dans les rêves est .peu considérable i on disait au
moyen àge: Qui en soinge clIoUe J10!Das, c'est signe d'llnuy ou de
moleste, eL par Cll.ipooial.s'il saII)ble ,à la personne qui 'SQuge. que les
pomas so~ént aigi'es. Au ~VI' sièele, le présage étâit tout différent:
rala dénotait qne celui qui Avait eu..ce rêve .a~t l'esprit tendu vers
sa maîtresse, requéra.nt le fJ'niL d'8.I.Ilf)U1' *! A~ XV· siècle."nn disait:

Qui songe en vin I}O vigne
• Ks~ Qn Pyelllijfl' 4.eure~ ••

.\ PaJ!is 'F~'er qliOD mange dn )'Ilisin annonce que fOD boira du viJl
III lendemain ; < dans le pays de Liège, rêver dec prunes est signe .de
Douvelles. Dans le Tarn~et,..Gal'onlte et dans l'Mbret, eeluiqui en l'êve
oueille et mo.p'S!:l des fruits hors de ~ai8on croit gu'il per~ bientôt un
memhl'e -de Sa famille; 'a~ XVIIe- siècle les fl~~lls, .dans M!S mêmes,
.' o. Ç'ol$PIl' mlfqtwnia, t.•V'l?- 51; B. f:loue4é. CrQU~f)e8, p. ~il; Iljebard.

,Trad. c(e. (.Qr,"ilf~, p. 17~,i Paul Sébillot. /l1l'fi!lTI1B, p, UJ!;. Pw~ ~flfli(lg, jll lfev.
!kB T..arf. f!l!P., t. JVI, p. 31p; 1:.F. f!~uvé, ibld~, 1. IV~ p. 3d.

2. O. CotsOll, 1. c., p. fi3; L.-F, Sauvé, 1. e. < ,

a. 1'a.ul 86b.llI,>t•• Tradiliomj t. Il, p. 3tS; ks TraUallX publiu et tu Mines, p.,352,
~3; L.-F. Sa:lvé, Le F.-L. des (lpates-VOfges, p. 2!2. -

•• J. 'CamWil. LeI Songes ail f1t8111n dge, cité· par E, Rolland. Flar.e pOP" t. V,
li> 89; GuilJ~~me »oIJebet. Lu $M'ées. 1. II, serêe 16. ' •• ~

5, Olivier B$.!seUn. aJulmi$, p. 82. '' i '
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conditions constituaient un mauvaIs présage. Dans la Creuse rêver de
cerises noires est un signe de deuil : dans les Vosges, si on croit se
débattre dans des ronces, 00 succombera prochainement sous la grill'e
des gens de loi' . 1

§ 5. ElIlBLÊMES

Le~ fruits, les feuilles ou les arbres eux-mêmes jouent ,un rôle CGosi
dérable dans les coutumes et les divers actes de la v~ humlline, et
souvent, ils ont un sens emblématique bien cannù de toute une régiGn :
dans plusieurs villages du pa~s de Beauraing, les jeunes fiUes.donnent
des noisettes aux t;alants qui vifmllent les voir le jour de l'an, et cet"
usage est si bien passé dans les mœurs, que ces derniers, au lieu de
dire: Je vais souhaiter la bonne année à une telle, disent: Je vals
chercher mes noisettes. Cette même coutume a lieu à Givet (Ardennes)
la veille de Noël; les jeùnes filles donnent plus de noix ou versenL une
plus grande rasade de vin au garçon qu'elles préfèl'ent 2•

La pomme serl, dans quelques communes du pays de -Redon, il uup
sorte de communion amoureuse; celui qui va demander en mariage
UDe fille qu'il connaît depuîs son enfance, a soin de se munir d'une
pomme, et quand il se trouve avec elle, il y mord en disant:

M'aimes-tu'l m'aimes-tu pas?
Si tu m'aîmes, mords dans mon mias!

Si la fille accepte, le mariage est décidé; si elle refuse, tout est
rompu 3. Lors de la de~ande en mariage, des fruits servent, sans qu'il
soit nécessaire de parler, à faire connaUre comment elle sera accueillie:
en Berry si le« menon » qui accompagne le jeune homme trouve. eD
remuant le feu avec ROn bàton, une pomme sous les cendres, il doit
bien augurer de la négociation. Dans les Landes, lorsque au repas qlli
suit une ~emande en mariage la jeune fille présente au dessert un
plal de noix, c'est signe d'un refus~.'

Les branches et les fleurs sonl aussi associées aux diverses phases du
mariage: en plusieurslocaliLés du Languedoc on décore de-guirlandesde
m)Tle et de laurier et d'unc couronnedefleurs la porte del'habitalioodes
époux. Dans le Gers on distribue aux hommes qualifiés de la noce un
bouquet au centre duquel est une »etite orange verte piquée au bout
d'une baguette, et qui /:l'appelle le fian(jalhoun 8. Ell Béarn existait

t. E. Rolland. Flore pop., t. ur, p. 211 ~ Â. Harou, in Re". du Trad. pop:~L.
XVI!, p. 599; Abbé Cl\milill Daux. CrollanceB Il'' MontalbanaÜ/, p.13 ; abbé L. D~ruY·
Anthologie de "Albret, t. l, p. 213; Vulson de la Go\omblêra, Le cPq,lais des Clll'leU:,
p. 50; Àw'ieosle de Lazarque, in Rell. deS" T,·ad.'poP., t. IX, l" IISO; L.-F. SauV 1

Le F.-I.. des l1au.tea-YosUtl8.' p. 29. • 61.
2. O. COISOD, m Wallonta, t. IV, p. 6-1; E. Rolland. Flore pDp., t. IV, P
3. A. Oraîn. Le F.-L. de l'llle·et- filaine,'t. I, p. I1Cl. . . Une
,. Laisne1 de la Salle. Croyances du Centre, t. Il, p. U; S. de Laporterie.

noce de paysan en Chalosse, p. &, note. .
5, A. de Nore. Couluml/8, p. 62'~3; E. Rolland. ~'ore pop., t. m, p. 362.



LEURS USAGES AUX :NpcES .lOt

autrefois la coutume de tendre une ronce sur le chemin que les mariés
prenaient pour se rendre à l'église j ils ne pouvaient passer qu'après
avoir donné quelque monnaie aux jeunes gens; elle est encore obser
vée daus la vallée d'Aspe et dans la Bigorre t,

Vers le milieu du ,XIX- siècle, une singulière pratique avait lieu à
Gaillac, dans le Tarn: lorsque les époux étalent agenouillés au pied
de l'autel, les assistants faisaient pleuvoir une grêle de noix sur leur
dos, et le premier qui se retournait vers les agr~sseurs devait être
celui qui,. selon le dire des bonnes' femmes, apporlerait le plus de
jalousie dans te ménage. Dans les Hau!es-Alpes, vers t840, Sur la table
dressée à l'eutrée de chaque village lorsqu'on savait qu'une noce
devait y passer, il y avait deux noix· confites, nne pour chaque époux.
el un verre de liqueur que les époux n'osaieot refuser de boire la
moitié chacun, ce qui signifiait qu'Îls devaient êlre unis comme les
coquilles d'nne noix:~. Dans le pays de Kerne,rel, on donnait des noi
seUes à la mariée pendant toute la première nuit de ses lloces 3•

Dans e~rtaines parlies ,de l'Anjou, lorsqne le cortège revient de
l'église, on trouve un arbre plauté la veille ail centre d'une rOlle
recouverte de terre. On invite lous les jeunes gens, marié et garçons
d'honneur en lête, ft venir essayer de l'arracher pour montrer leur
vigueur; après de vains efforls, on le brise en le tordant et on danse
autour du tronçon. En Saône-et-Loire, le jour qui termine les fêtes on
Jlose un laurier sur le haut de la maison de l'épousée lorsqu'il n'y
reste plus de fIlle à marier, el l'on danse autour si l'inclinaison du toit
le permet ~. Il Ya quelques anuées encore, dans le Maine, la mère qni
mariait son dernier enfant, s'attachait au dos, le soir du bal de noces,
un petit sac rempli de noisettes rousses. el où se trouvait un trou
étroit qui lai!;sait passer les noisettes une ft nne ; eUe dansait jnsqu'A

c
ce que la dernière ffit tombée 3

• "

L'usage de mettre en terre -des arbres qui ne sont pas destinés à ,
prendre racine, à des époques déterminées ou' lors de certaines cir
constimces, est ancÎen en France. Il était courant, même dans les villes,
où il D'e çODfltituait pas toujours, comm<J dans la plupart des exemples
contemporains; une sorte d'emblème d'amour. Au XVIIe siècle, la cbute
d'Un mai planté devant nne maison était regardée comme un mauvais
présage; les Mémoires de Bassompierre rapportent que l'année où Henri
IV fnt assassiné, celui qui était érigé devant le Louvre tomba tout à
coup, et que eha~un redouta des événements funestes. En Béarn lors des- '.

1. V. Lespl'. Prouer6u du Béarn, p. l60: COIlRdes biarnès, p. 286. '
t 2. A. de ChesJlel. U,agts de la Montagne noire, p. 36i ; E. Rolland. Flore pop.,
. IV, p, 6l..' ,
3. cambry. Voyage dans le Finistère, p. 401. . •
:. Micbel, in Re". des Trad. pop., t. II, p. 486; ]t'. Fertiault, ibid., t. tV, p. l.58.
~. Mme Destriché, in ftev. det Tradt pop., t. 1. p. 55.

. '2&
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débord~eDls cau$és par la fonte des neiges, qui out lieu au mois de
mai et sont pour cela appelés mayades, et qui, probablement à cause de
leur coïncidence avec la saison des fieurs, sont marqués par des
réjouissances, on plante wu may, le plus beau peuplier du village,' à
grand renfort de musique. J.es jeunes gens du Fore~, avant d'aller
annoncer la belle apparence des récoltes, plantent à l'entrée du village
un pin 011 un sapin, et dansent autour en chantant·.

Dans la chaine du Jura on apportaiL naguère un arbre feUIllé devant
, la demeure d'un maire nouvellement élu; en Périgord lorsqu'il est un

richo propriétaire, chacun de ses métayers plan~e un pin. On érigeait
encore des mais en quelques communes de Lorraine devant le domicile
des fonctionnaires, et autrefois, li. Landivisiau (Finistère), devant celni
du maire, du curé et des principaux notables z. En CàIlada on consel'
'Wait, il y a une soh:antaine d'années, l'usage venu de la vieille pairie,
de dresser un arbre devant la maison des personbes auxquelles on
vonlait donner une marque de respect, et pendanL la nuit, on montait
la garde autol1l', de peur qu'il ne ll1l abattu par de mauvais plaisants,
ce qui aurait Goostitué un affront des plus graves 3. Il Ya une trentaine
d'années, les garçons de la Mayenne, qui, le premier mai, allâient
quêter de ferme en ferme, planLaient un petit arbre ou une petite
brancbe; s'il survenait Une bande rivale, elle s'efforçait de l'arracher,
et parfois la 1I1tte était violente; dans le Vimeu, après qu'un premier
srou~ avait placé son mai, un' autre venait parfois le Dlutiler ou
l'enlever pour y substituer un arbre d'une signifillation contraire 4.

Les arbres entiérs ou leurs fragments sont, la plupart du temps, en
rapport avec ramoor. Dans le pays chartrain, au commencement du
XIX" siècle, les garçons suspendaiènt à la fenêtre de leur maitresse, la
nuit qui précède la Saint-Jean, une branche de sapin ou de noyer ".

Les rameaux emblématiques sont surtout en usage le premier mai,
• et parfois pendant tont le mois; leur sigoification varie s~ivant les

contrées; En Picardie, la branche de sapîn devant la maison d'une
jeune fille e~t destinée à lui faire honneur, alors que danS !"Vonne eL
dans les environs de Péronne, elle est réservée à. celle dont la conduite
laisse à désirer, et, en Wallonie p~nssienne, à celle qui a mauvaise
langue; dans le. pays wallon, la branohe de noyer équivaut fi. une accU
sapon do mœurs légères 6. En Picardie. le cerisier veut dïi-o que la jeune

1: CbUtllfu biamèB, p. H9, n. ; V. Smith, in Romania, t. Il, p. !lé. d b
2~ Il. MODJlÙlr et A. Viogttioier. TraditionB. p. 307; P. Bouseaillou. in Rell. t

ftad. pop., t. X, p. 369; Rièhard. Trad. de LOt'raine, p. ila; Vérusmor. Voyage
en Balise-Bretagne, p. :!~.

3. PA,-A. de Gaspé. Le:; ancifl1l8CanadieWi, t. Il, p. 142. n
,. P. S., in Rell. des Trad. pop., t. Il, p. 200; Lucien de Chantereine, in La .-t

cardie,- mai 1903.
5. Desgranges, in StJC. des Antiq., t, I. ,
6. F.llIatlet. in ltefl. tUs 7ra4. pop., t. XVI, p. 316; C.lloise~. V8~!I.1l fie l'yonne,,
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oIle est à marier ~ mais dans les Vosges, la plus sanglante injure que
. l'on puisse faire, c'est de planter devant sa porte UDe branche de cet
arbre. On dit en ellet, d'une dévergondée: C'est un cerisier, chacun
peut"se pendre à ses branches et se régaler à. peo de frais; en Wallonie,
o!J ce mai est aussi injurieux, c'est une allusion au cerisier des pauvres,
dont on dit en proverbe que tout le monde monte dessus; c'était un
ârbre au bord d'un chemin et donUes fruits appartenaient au passant l •

En Berry, le mai d'aubépine Deurie est un hommage gracieux à la jeune
fille; à Allaines (Somme) son dicton est: De l'épeine, je t'lI;ime 1•. Les
mais composés d'arbustes secs ou épineux ont un sens en rapport avec
lenr nature: les garçons,du Berry placent des épines sèches devant la
maison des fiUes peu aimables ou mal famées; dans la Meuse, le buis
son d'épines introduit dans le tuyau èxtérieur de la cheminée a une
signification însultante ; en Wallonie prussienne, on en accroche u~ à
la porte des filles de mœurs équivoques. Dans les Côtes-du-Nord, eenes
quî ont mauvais caractère trouvent uue branche d'épin~s ou d'ajoncs,
dans' l'Yonne, un églantier, dans les Vosges et dans le Vimeu, un
rameau de houx, A Jeumont, on honorel1es filles sages en environnant
leur maison de branches de bouleau; dans l'Yonne, on offre à celles
qui sont sympathiques, un rameat! de charme; dans les Vosges, un
garçon' qui veut être agréable à une jeune fille met au-dessus d!l ~a
cheminée une branche de laurier'. Dans le Blaisois, les garçons grati
fient d'une ramille de sureau les jeunes filles qu'ils accusent de man
quer de franchise; en Picardie, ce mai a pour but dè tourner en déri-'
sIon celle devant la porte de laquelle il est placé; en Wallonie, il
indique une conduite lé~ère 4. Au moyen àge, sa si~ni6cation ~tait mé
prisant,c, ainsi qu'il l'ésolte d'un procès du XIV· siècle, fait par une jeune
fille à un garçon qui, la nuit Saint Nicolay, avoit mis à sa maison une'
branche de seur:. en disant qu'il n'avoit mie hien fait de ée faire, et
qu'elle n'estoit mie puanEe. ainsi que le dit seur le signifioit. A Allai
nes (Somme) le surean a encore le même sens ~ Du ~é'Ü, tu pues ~. Aux
environs "de Liège, un mai d'aune indique que la jeune. fi~!e a une

1 1

p. ~; Henri Bngar'" in Wallonîa, 1. VII, p. sa; c. Boulangeri J.e villaf/6 d'~llainll6,
P.I26; E. MOlllleut, L, F.-L. Wallon, p. 128.
~l. Aleios Lediell.. 'hall. Ilt: Dt:muîn, p: 84; L.-F. Sauvé. Le F.-L. des Hautes
IlSgl'$,.p. Ill!!" Bull.' de là So<;. liégl10Ûie de litt. wallonne, t. lX, p. Ut.
~2. Laulnel de la Salle. Grog. 4u. Gentre, t. n. p. tG; J. Dejardin. Diet. delt 8fl0 tlt

l, p. f2' ; O. JlQUlange\:, I.-C.' . . '
03. ~aisnel de la Salle, I. e.; H. Labourasse. Anciensus.elc. de la Meu,e, p. I~;
1fDrtBragard, in Wallonia, t. VII, p. 831; Paul Sébülot, in Rep, del$ r''ad. l'op.,
ChVII, p. 100; C. Moiset. US«gelt de l'Y<lRne, p. 4~ ; L.-Il'. Sauvé, p. 132; Locienllll
Mo~tereine, in l-a Pical'die, mai 1~03; J. DeC-reobellx, in Wallonia, t. l, p. '18 ; C.
,!Set, ~. c. ; L. F. Sauvé, 1. c,

nr; 'l'hlbault. (JloBla;re du Blaifois, p. 3H ; F. Mallet, in Rtv. 468 Trad. P9p., t."i" p. 376; J. Dejardin. Diet. de, 8fltJtII, t. l, p. UU, .
li'd~cange. Giou. medi.œ latinitalis cité par Thibault; C. Boulanger. ù f1illage <

eIt, p. 128. '
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~aovaise conduite. A MoncoDtour-de-Bretagn~, une branche de
pommier est accrochée li. la porte des fiUes qui ont la réputation de
boire. Dans la Meulie, les amoureux pour se venger meLtent à Ja porte
d'nne insensible un saule ou ~n sapin effeuillé. Dans l'Yonne, on' place
un 'lilas li. la maison des jeunes filles malpropres 1. Dans le Vimeu.
Mail:lefnsatn.ch.est une putain, En nle~et-Vilaine, celui de thym a I~
même signification, peut-être due li. la rimé: s'il y a des fleurs ou des
boutons au mai d'épines blanches, la jeune fille n'@st plus vierge. Aux
environs de Dijon, un bouquet-de Oeurs de tilleul placé pendantlanllit
à la fenêt~e d'une jeune fille indique qu'elle boit du tilleul, c'est-à-diré
qu'elle est enceinte Il, _

Les garçons expriment leur état d'âme à l'aide de fragments d'arbus
tes; dans les Bouches-du-Rhône une branche de thym était une décla
t~on lI'a,lnour. Dans les ~ampaglles lié"eoises le ~ai de frêne, celui de
buis et celui de chêne signifient: Je 1Ious aime; en ,lUe-el-Vilaine un
mai de ehe,refeuille, en patois éhel'feu, veut dire: Ma cbère flUe. Ail-

, leurs comme dans la Meuse" la signification du ma~ est basée aussi sur
dès jeui de mots ou des assonnances: Je hêtre, il te hail ; le tilleul, il
te veut, le charme, tu me cbarmes, l'auuaie (aune} je t'aurai, le sau
(saule) je te 'vaux, la bôiiUe (bouleau)'je t'oublie. Aux environs de Liège,
uo mai d'aune signifie: je t'abaadonne a.
_LesbJ'anches et les bouquets Gonstituent aussi une sorte de langage
ou~ux : A. Bordeau~, si le jour de la Saint FJorent. (U décembre),

un garçon offre une branche 011 un bouquet de gui à une jeune fille,
celle-Ci peut-être àssuréè qu'il l'épousera dans l'année j une branche de
romarin était la plainte de l'âmant provençal 4. ,

Dans plusieurs villages de r A.ube, le premier mai, des fleurs jaunes
du genêt sout répandues 'dans les rues, de façon 'à former une sorte de
chemin entre diverses maisons, qui indique les accointances amoureu·
ses que l'on atLrib~e à ceux qui les habitent. En Saintônge, le galanl
évincé par'une jeune fille, et vice versa, va, avant le- jour, joncher de
branches et de feuilles de lierre le cbe~in par, ou. doit passer la noçe.
En SaÔne-et-Loire, quand une jeune One a été délaissée par son amanl.
ses camarades vont placer clandestinement des' brancbes de saule
devant la porte de' l'abandonnée; ancieBnement c,;'était de la sauge 5.

1.. • ..,... •

t. Alfred Ra~o, in &". de, Trad.. pop.: t. XVlI, p.600 ; Paul Sébillot, in Reui:' Trad. pop., t. VII. p.JOt; H. Labourasse: Vieuz U8 etc. de la Meuse, p. ,
C. Moiset, l. c. ,~', '.

2. AlcÎùS Ledîeo., in La Pi.cttrdi#1, mai 1903 ; Paul Séhillot. CoutttmllS, p. 188, E,
Bolland. Flore populain, 1.111, p. 129. ,. h', . 'n

• 3. ete de VWenell.e. Sw,lulÎque de, Bom:hu-du-Rh6M, t_ lU, p. 258; A. Harou, 1 •
IltIJ. du Trad. pop., t. XVII, p. 600; J. Dejardin" 1. c.; Paul Sébillot•. COtutU1IIes,
p. 188; D~ "~oru8e, ViflUtll U8 .If). de la Meu,e, p. 108-109; J. Dejardm. . C.

4. Q. de Ml!naïgnac. Sup. de la Gironde, p.-·f.; Ote de Villeneuve, 1. c.
"J. l.-M. NoguèS. Mœurs ~a"trBfoQ, p. 6; F. Ferti&ult, in Bell. des Trad, pliP"

t. U, P. 266, t, IV. p. Ui7. " '
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Dans le Maine, quand on surprend un garçon et une fille en conyer
salion iDl~me, on abore un drapeau au falle de l'arbre le plus voisin.
Fersonne n'oserait l'enlever avant que la pluie et le vent ne s'en
chargent 1 • -

On peut encore constater à la campagne, principalement sur le tronc
des arbres lisses, le gracieux usage ainsi décrit plU' un poète du XVI·
~~: .

Dessus l'écorce de. louteault
Dell rrelUè8 et des chesnoteaull: •
Qui sont en tous ces doux bocage.,
On voit Pbilanon et PhlUs
LiéS d'on neud. Toy qui les Iii
Benis leur amoureult courage '.

Dans la Cornouaille et aux environs de Brest, les amoureux décou
pent des lettres .sur un papier dont ils entourent une pomme en adju
ranLle soleil d'écrire sur le fruit le nom porté sur l'enveloppe 3.

Certains fruit.s 6gurent parmi les mets servis à des époques fixes de
l'année, qui d'ordinaire sont en relation avec le culte des morts: Dans
l'Albret, il faut manger des marrons grillés le soir de la Toussaint;
il Marseille oV existe le même usage, on dit que l'on doit en mettre
quel4ues"'uns sous son oreiller pour empêc~èr les revenants de venir
la BuiL vous tirer les pieds i aux environs de Carcassonne on plaçait
dans le même hl!l sous l'édredon des châtaignes bouillies. Daos la
Gironde certain('s g~~s mettent des marrons grillés au lieu de pain
sur la tâble à laquelle les morts sont .censés venir s'asseoir. Dans la
Vienne on Sé rassemhle, le jour de la Tousiaiot, dans les lieux plantés
de châlaignierlll et on r Iifail cuire des cbàtaignes. En Armagnac- et
dans lps Landes, si on en rôtissait avant cette fêle, le blé que l'on sème
en ce momept serait exposé au cbarbon ; en Béarn, le même accident
arrive si l'on en a mangé avanlla Noël~. .

Plusieurs essences sout en - rapport avec les funérailles: Au Porl
Blanc, dans la partie bretonnante des. CÔles-du-Nord, on épingle des
branchettes de gui et de laurier aux draps de la chapelle mortuaire."
Dans le Var, le linceul blanc d'une jeune fllle était parsemé de
leoiUes de lierre. En Vendée, 00 jette' toujOUl1J en saotoir, à chaqne
lxfrémité du cercueil, UDe ,corde donl chaque bo~t ret!ent un petit

l, X. de la. Peft.a.udiè~e. 'l'rad.'loèltlilB, p. 13. .
2. Vauquelin de la Fresnaye: IdiUieB, 1. l, Id. XXVII[, p. "0. '
3. .Il, de la Villem/l1qulh Barza:-Bren, introd. p. XLIII; une saynette bretonne

dUeao Le Fustee intitulée: SolAs lea pommiers. Patis, !l18D, i,,-8•.estrondée sureeQe
CIllyanee. ' •
~!. Dardy. Anthologie de r .flbret, t. l, p, 22Il; Regis de la Colombière. Lu Cm
cr MQ1'8eillil. p. 217; Gaston Joutd8DDe. Contribution du Folk-Lore de l'.fude, p. Il:
A' ~e ~leDsignae. Sup. de la Gir'Oflde, p. 5~ ~ A•. de Nore. Coutum,., p. US;
1u:;,~8te de Lazarque, ÎIl HeII. dta 'lrad. pop. t. X, p. 5U: ; J. de Lapol'lerie, i6id.,
4 'Ill, p.469 D.' " '.' .
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faisceau d'une plante toujours verte, buis, cyprès, pins eLc. llélait
autrefois d'usage en Saintonge de mettre dans le ce~cueil le dernier
rameau de myrte (bénit le jour des Rameaux) qui avait appal'tenu ail
mort. afin qu'il pdt s'en servir à l'autel du bon Dieu i,

, Parmi le,s fleurs, il 'en est une tout au moins qu'ou ne· doit pas
employer pour honorer les morts ~ Dans la Vienne (l0 se garde de
placer des roses d'églantier sur les tombes, paree qu'elles porteraient
malheur à la famille 2. ' • >

L'if est l'arbre consacré dans lés cimetières bretons où d'ordinaire il
n'yen a qu'un; on dit qu'il pousse Ilne raciné dans la houche de
chaque mort. En Poitou les cimetières ruraux sont en général plantés
de noyers, 'quelques-uns de ceux d~ Cotentin, d'épines 3. On voyait
encorll naguère des pommiers dans quelquês-uns des cimetières de la
Haute-Bretagne qUi entouraient les églises j il en était de même en
Normandie~ et les auteurs des vaux-de-vire fOnt alluslon à l'ancien.
neté de la coutume:

OD plante des pomtniers aox lIol'll
Des cymetieres, prez des mors,
Pour nous l'emettre en la membire
Que CClix dont là gisent les cors

, Ont aymé comme nous à boire'

Vers t830, le dimanche desRamea.ux~ le del'niermai'ié del'année posait,
en }8. tordant, une grosse hart de chêne autour de la (Jroix du cimetière
de Saint-Brice BoUS Rèine (Orne). Dans l'Yonne, on hênisMit iL l'église
des pommes que l'on attachait h un cercle lie l'ancienne croix du cime
tière; elles étaient mises en adjudication le jour de Pâques cl vendues
très cher, paree qu'on leur attribuait la vertu de préserver de la fièvre '.

Dans presque tous les pays de France on constate l'uilage de placer
à la porte des cabarets des branches d'arbres an feuillage éternellement
vert; suivant une curieuse nolie~ de Raoul Rosières, c'est une survi
vince de ceux qui étaient autrefois consacrés il. BltechUs. Au XVI'
sièele les ~uberges de Normandie aVlÛent de ,ces tmseignes ;

Pour cornette eL gliidon, lluÎvre plus tost on dmt
Les braDehes d'Mere ou dif qui montrent où l'on boit '.

t. A. 1:e Braz. La Légende de la lIlort, t. 1, p: 11 ; A. de Nor.!!, Coutu,!!e&. p. 1I);~.
Bouché, m Bev. des Trad. pop. t. vit}, p. 4211 ; E. Rolland. Florepop. t. V, p••

2. E. Rolland. Flore pop. t. V, p. 213. ' des
3. A. Le Braz. La Légende.de 1(1 Mort en Btuse-Bretagne, l. 1, p. 259; Rel'.

Trad.pop. t. XV p. Hill. "" e
4. Edmond Gasté. Jean le Houx. Caen,187$, p. t88. Ce même couplet fig~l

dàbs les Vaux-de-Yire de Basselin; et l'éditeur B3oul.e tlll noLe que cet usages:!
perpétUé daus quelques villages dll Normll-udil/, ptiMipaiement dllns le Calva 0

(M. Dèlahays, p. 211). &
5. CI\t'êtien. Vl/illerus M(Jentetl0Ï8. MM;. ; O. MOiset, Usages de Z' l''onlle, p, 12 •ru
6. Raoul Rosières, in Beuue des Trad. pop., t. Ill, p. ~05-50'7; Olivier Basse 1 •

VIW~re, 1>. 21. . . . ."



Actuellement dans ce pays le bouchon ou raméau de verdure est,
suivant les localités, de gui, de buis, de lierre, de houx, d'if ou méme
de laurier. Daus le Cotentin s'il est décoré d'un chapelet de pommes;
c'est signe que le débitant a mis en perce un fiit de cidre nonvé8.u; le
nombre de pommes dont il se compose indique le nombre de sous que
dèvra payer le consommateur pour boire un pot ou double litre t •

§ 6. JEUX, AMUSETTES ET USTENSILES

Les branebes des arbres, lem's feuilles et leurs fruits servent à la
confection de jouets rustiques qui taotôt sont fabriqués par les parents 1

pour l'amusement de leurs enfants, tantôt par les bergers et les
bèrgères. On ne s'est guère occupé de ces humbles produetioQs qui
sont sanS doute traditionnelles, et qui, bien qu'on en rencontre peu
de témoignages écrits ou dessinés, remontent vraisemblablement à des
époques anciennes. Elles mériteraient une élude approfondie, etfavais
fait eu t893 une communication à la Société des Traditions populaires,
pour montrer que cette industrie familiale existait encore. ~Ue était
appuyée de l'exhibition' de t50 objels environ que j'avais pu m~

procurer en deux mois, dans une seule commune rtlI"ale de l'llle-ét
Vilaine. Ce mémoire, accompagné de 34 dessins, fut imprimé dans la
Revue li, tiré à parl et adressé à plus de cinquante personnes étrangères
kla société: les deux seules contributions de quelque impontance qui
me soient parvenues sont celles de M. Louis Morin, de Troyes, et de M,
Pdnchon, institutr Ill' dans l'Amiénois i eUes confirmaient l'existence
dans ces rêgions de bibelots semblables ou apparentés à ceux qUè
j'avais décrits, et y ajoutaient quelques types que je n'avais pas
rencontrés dans la campagne r6llnaise.

La série musicale est celle qui a été surtout relevée par les
enquêteurs, En Haute-Bretagne, on fait encore, comme au XVIe siêeltl,
des (( flustes en escorce de cbataignier » 3 ; cet instrument et celui que
l'on désigne sous le nom de simet, sont de beaucoup les plus populaires:
au moment de la sève.. et des formuletles font allusion a cette
Circonstance, les enfants coupent des jeunes branches de frine, de
châtaignier, dé peuplier, eto., mais surtout de saule, et s'eft'orëent
dlen détacher rêcorce au moyen d'une série de percussions, faites
ordinairement 'aveé le manche de leur couteau; lorsque la partie
ligneuse en a été détachée, ils y font des eneoehes~ et la réintègrent
dans l'écorce détachée comme dans un fourreau. Ils croient assurer le
SUccès de Mtte opération et la qualité du' son, en l'accompàgnant
d'incantations; il en a ét~ recueilli plus de cent qui consistent en rimes,

~. L.-F. Sa"vé. in Bell. dllS Trad. pop, t. IV, p. 381 •
. Hell. dllS T1'ad. pop., t. V,U1.P, 148 et Iluiv.

3. Nolll du Fail. Œuvres faœneuslll, t. InP' 6l.
1

•
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tantôt menaçantes, tantôt pleines de promesses, adressées au bois lui.
même l • A. Arcachon, les enfants pratiquent une entaille dans la « peao
des lauriers» et y insèrent une feuille en tra.vers ; ce petit simet produit
un bourdonnement qui rappelle celui des cigales. En Baute-Bretagne. .'le l( coq» est falt avec un petit morceau de bOIS fendu à rune de ses
exb'émités; on y introduit une feuille de lierre ou de laurier pliée l'n
plUSIeurs fOIs; en soumant dans cet instrument, on obtient un son
assez doux; cette musiquette est connue dans l'Aube, et dans quelques
autres pays. Les pâtours haut-bretons entaillent 'la peau extérieure du
revers dé la feuille du houx, de manière à ne pas la percer et à y faire
trois entailles, dont celle du milieu est la plus grande; on la place
devant sa bouche, et en souffiant on produit un son assez doux. En
Wallonie 'et en Champagne, les enfants se font un appel ou pipeau ell
usant Sur une pierre, de façon à former deux bous, des noyaux de
prune, de ~ceri!le ou d'abricot. En Haute·Bretagne on confectiol1ne la
grenouille eu couvrant UDe demi-coque .Ie noix d'nll: parchemin 011

d'un papier huilé: on y fait passer un crin de cheval assez long, qui
tient il. un morceau de bois; si on fait tourner la coque après avoir
mouillé le crin, on entend un bruit qui a de l'analogie avec le
coas~cment de la grenouille 2.

Un ancien a~teur, auquel on doit de précieux détails sur la vie
rustique <le la Haute-Bretagne au XVIe siècle, nous a conservé la liste
de quelques instruments de balistique destinés il. l'amusement des
enfauts; c'étaient « une sarhalaine de senz, un arc de saule, et la flèche
d'une chenevote, ou bien une pellte arbaleste, elle traiet empenné d~

papier 3 >1. Voici comment on fabrique le premier de ces objets qui est
encore d'un usage courant en beaucoup de pays: dans un fragment
de sur~au dont la moelle a été enlevée, on introduit à froltement des
petites halles de chanvre mouillé, puis l'on fait entrer dans ce cylindre
un morceau de bois garni de chanvre; il pousse violemment les balles

1. Blavignac. L'Êmpro genevois, p. 1tl-US; Léo Desaine. FormUlettu du Poitou,
p. 3·4; E. Rolland. Rimes et Jeux de l'enfance, p. 341-351; A. Desrousseaux. Mœurs _
de la Flandl'e française, 1. l, p. 21,6; F. Fertiaull, in Re". des Trad. pop .. t. Il,
p. 329; Ch. Beauquier. ibid, p. 437-438; L. Morin, ibid, 1, XlII, p. 206; A. Dau~at,
ilnd., p. 394; Léon Pineau. Le F .-L. du Poüou, p. 466; E. Rolland, in MélllSllle:
t. X, coL ~05-2H ; J. Jeanjaquet, in Archives suisses des Trad., pop., t. IX, p. GO-6l.
Louis Lambert. Chants populaires du Languedoc, t. l, p. 437--I3S. • .
i. Daniel Bourcb.enin, in Rev. des Tmd. pop" t. l, p. 361 ~ Paul SébilIot, IbId,

t. VIIl, p. t5! : L. Morin. ibid, t. Xllr, p. 207; Paul Sébillot. C"ulumes, 'p. U; ~.
Nonseur. Le F.-L. wallon, p. 100; L. Morin, 1. c.; Paul Sébillot, in Rn. dJJs Tra .
pop., t. VIll, p. 152. • . '. '~', . 1

3, Nol!l du Fail. Œulll"es facéüeuses, t. 1, p. 61. Une gravure du XVI" SIee e
reproduite par Benry d'Allemagne. BistlJi:re des Jouetll, s. d. in-t: p. 199, représente
des enfants qui jouent li la cannnnière et li la gli~soire en Ile servant d'instruroents
temblables à eeult encore en usage chez les rusUqaes.
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qui en s'échappant produisent un bruit qui. a fait donner à cet
instrument le nom de pétoire. On y connalt aussi les petites seringues
de bois qui, d'aprèS le Glossaire des Noëls de La Monnoye, s'appelaient
Chiccle, du bruit qu't'Iles font lorsque jaillit la liqueur qui y est contenue.
L'are de sureau et les arbalètes sont bien connus aux environs de
Rennes, ainsi que le trait qui, au lieu (l'êtl'e empenné de papier, est
empenne de plumes de coq. Une espèce de fronde, dite Affiloire,
(affiler = lancer) co~siste en nn morceau de saule fendu à l'une de
ses ex.trémités, et maintenu ouvert an moyen d'une petite pièce de bois;
on y introduit à frottement une pÎerre' ronde, qui,. après avoir été
balancée, s'échappe en décrivant une flirte 'parabole, et va parfois'
tomber à plus de cenL mètres '. ,.

Avec des groseilles ou d'autres·fruits'on obtient un joujou analogue
à celui qui é1aH,ainsi décrit au commencement du siècle dernier; On
vide un gr~in de raisin en le suçant, puis On le remplit d'eau; ensuite
on le tient entre ses doigts en bouchant l'ouverture: on le pique el il
en SOl't un charmant petit jet d'eau J., .

Un jouet très populaire consiste à,' introduire dans une noix ou une
noisette percée de deux trous verticaux une tige ayant au bout
postérieur un marron ou une pomme qui forme contrepoids; si on tÎl'e
sur ~e ficelle enroulée autour et dont l'extrémité passe par un tron
horizontal de la coqué, on fait tourner cette tige qui se termine parfois
par des ailes en bois. Ag:rippa d'Aubigné y fait allusion:

! La Jeunesse.. .. .. -
Rit en faisant lIirer un moulinet de noix.

Et une gravure du' XVIe siêcle montre que l'i~strument était à'peu"
près semblable il. celui' qui esl encore usité à la campagne 3.

Les fruits sel'vent aussi à 'fabriquer des ustensiles mînusculE's 'à
l'imitation de ceux des adultes; il suffira d'en Doter qnelques-un~. Les
enfants font des balances avec des coques de noix suspenduesllvec des
fils; des paniers avec des noyaux de cerises ou d'abricots, des paniers,
des écuelles, des marmites, des pipes, etc., avec des glands. Les queues
de cerises enlacées forment des lacs d'amour, et on les emploie aussi à.
confectionner des guiJlotines à mouches. Avec des pommes on obtic>ut
des découpages qui s'emhoUentllu des moulins à pomme; des moitiés
d~ noi~ dOnt on a enlevé l'intér!eur sont mises à flotter sur l'eau l et
parfqis on 'Y plante un mât auquel une. feuille sert de voile 4. '

1 _

L 1. M()rin, ibid, t, XIl1, p. 205; A.. Ponchon, ibid, t. IX, p. 468 ; Paul Sibil-
lot, in Re". ~$ Trad. l'0P~ ,t. VIII, p. U8-Un. _ '

2. C." de Genlis, Les JeuT Cllampetrts, p. fal.
3. Agrippa d'Aubigné. J.es ',fragiqullIl, 1. Ill, p. no. HenrY d'Allemagne. Histoit'e

des louets, p, 21., " "
4. C.... de Genlis. Les Jeux champltrll8, p. 133, 57, 58; ,Paul Sébillot, in Rev.

dell Trad. pop., t. VI~I, p. 151i-!56. .'
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Les branches !l'arbres ser\'ent aussi à fabriquer des anhnaux et des
bonhommes :j'ai décrit, avec des figures à l'appui, ceUe sculpture primi
Uve, encore pratiquée en me-et-Vilaine, et ~u$si en Picardie, où ces
figorines se nomment cabotins ou marmousets 1.

Voici quelques jeux pour lesqoels les enfants ulilisent des fruits, des
feuilles ou des fleurs qui n'ont pas été travaillés, ou qui du moins ont
été peu modifiés: cëux dé Haute-Bretagne mettent en ligne les baies
rouges d'églantier, qui se nomment bœufs, et ils se disputent à qui
aura le plus nombreux troupeau. Ils cueillent aussi des feuilles
de llOUX, en disllnt que ce sont leurs vaches; autant de feuilles
'autant de vacb,es; ils les attachent à la queue les unes des autres et les
trainent. Dans le pays messin ils alignent sur le sol ou sur une' table
des marrons d'Inde, cueillis avant leur complète maturité, et qui sont
81~rs de dîve~es couleurs et marbréS de diverses façons; ils leur
donnent, d'après leur teinte, le nom de chevaux et ils sont censés
représenter un attelage 2.

. Les pâtours de la Ha ute-Bretagne qui disent que les grains des baies
de l'églantier sont des poux, s'amusent à tirer ces graines qui sont
armées de petites pointes et à les introduire eotre la chair et la chemise
pour obliger les personnes à se gratter; dans l'Aube ce fruit et celui
du platane servent aux mêmes espiègleries ~.

En beaucoup de pays de France Jes enfants s'amusent à jeter en
rail' Ja semence de l'érable qui, avant de tomber, tourne quelques
aecondes. Ils lui ouf donné des noms d'auImaux ailés, tels que ailes de
papillon (Doubs) litHos de libellules (Lot-et-Gllrotine, Loire-Inférieur~l

etc). En Wallonie ils 'choisissent un des verticilles fleuris,du laurier
blanc et. en coupent Jes feuilles de manière à conserver entières les
deux fie urs ouvertes de part et d'autre; puis ils passent au travers de
]a tige ulle épine, un fil de fer ou une aiguill(i à tricoter et ils soufflent
sur les fleurs: le verticille se met à tourner sur cet axe comme un
petit moulin; dans l'Aube ll1s fruits du tilleul lancés avec leur bractée
tombent lentflmenl en tournoyant à la façon d'Une hélice 6••

A Nantes deux enfants prennent chacnn deux cerises réunies par le
même pied et les font teurner en disant' ({ pas~l petite, passe! » Ils
entrelacent ensuite la queue de leurs oenses At tirent en seBS
Inverse; celui dont la queue se brise fi perdu. En Vendée la p,rsonlle

L Paul Sébïliot, in Re... des Trad. pop., t. VIII, p. f59-IOi-; A. Ponchon, ibid.,
t. IX, p. '118-'''. 'c "

2. Paul Sébillot. Coutumes, p. '0; E. Rolland. Flore populaif't. t. III, p. 139.
3. Paul Sébillot. Tt'ad. t. II, p. 31'; L. Morin, in Rev. des Trad. pop., t. XIII.

p. :IfL, '
i. E. RoÛaod. Flore pop. t. Ill, p. 15', 1I>1-f52; E. Mooseur. Le F.-L. wallo:;'

p. UIO; AUrllcl Barou. 1& F.-L. de Godanlille, p. IiO; L.lllorin. in Rell, du Tm .
pop. t. XIII, p. 209.
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à qui reste Je pédicule rompu, se marié la première. Un jeu du XV·
siMle présente une certaine analogie avec celui-ci: Jones filles De
doivent jamais menjer cerises àladerraine (dernièr.e) avec leurs amou
reux, car souvent avient que ceUui à qui vient la derrenière deme~re le
derreniel' de tous à marier 1. Dans l'Aube, en lournant rune contre
l'autre les boules des cerises, on fait effectuer de risibles salutations à
la bonne femme que l'on est conVen1l de·voir dans la. réunion des deux'
queues. Daos les campagnes aux environs de Lille quand nn convive an
dessert trouve deux amandes dans la même écaille, il en otrre une à sa
voisine; le premier des deux qui, après mio.uit l'lonné, crie iL l'autre:
Philippine 1en ro(\oit un cadeau 2. Ce jeu a été vers la fin du XIX' siècle
oo~.àh~ .

§ 7 LA sANTÉ I!JT LA dDEGlNE
,

1On attribue a1lX fragments de plusieurs arbres des vertllS prophylac
tiques qni tiennent soil à leur espèce, soit à des particularités de
diverses natures. En Basse-Normandie les chapelets de gui préservent
les lmrants des convulsions, et mêÏiIe de l'épilepsie; dans la Gironde,
pour faciliter la dentition, on leur met un collier de racines de lierre,
veries et en nombre impair. En Potlou, celui qui porte dans sa pot:he
l'exerr>issance appelée pomme d'àrliantio, trouvée sans la chercher sur
un rosier sauvage, est à l'abri du oUll de dents. En Normandie, en
Hàute-Br~tagnè,en Poitou etc., on est garllntides hémorrhoïdes sH'on
a sur soi ltuelqu.es marrOns d'Inde, à Marseille une uoix ob une amande
il trois coins; dans la Mayehne, en Baute-Bretàgne les marrons préser
vent de là gO:ltte et des rhumatismes; en Wallonie, des 'vertiges 3.

Une ~orte de eonSécrlition chréttenne semble nécessaire pour donner
toute leur efficacité il' qbelques-unS de ces talismans. Les bergel's de
Civray cohservel1t précieu$ebient. conlme préservatif contre les épizoo
ties 1lne baguette de ~oiselier eoupée la veille du 24 Juitl, à laquelle
pend ûn nœud d'herbe de la Saint-Jean orné d'une noix qu'ils ont
p!l.SSl:Ïe dans IIlS flammes du feu traditionneL En Provence, à la fête de

~ saint Césaire On fait béni\" des pêches dont les noyaux sont efficaces
contre les fièvres, ét que les femmes portent PO!!! être préserVées de

t., Mille Vaugeojs, ~ibid, t. XlII, p. n,'d. sur des jeux p~Uèles:E. RoUand.
Flore. pop., t. V, p. 343, Ml.; LeJ; 8~(ln9iles du Que.nouiU8s, l, Hl.

2. L. Morin, in Re". aB$ n-âd. pop., t. XIll, p. 2t2 ; fiesrollsSeaUlt. Mœurs dl!
la Fllmdre, t. I;p, 10'-",OS. _

3. J. Lecœur. E'quisses du Bocage, t. l, p. 306; F. Daleau. Trad. de la
Gironde,' p, lIl; B. Soucb~. Croyances, p. 1.8 i L. du Bois, Rech;erchBB ..,r la
Nttrmandie, p. ~15; Dr l.ouradou~:ppnteU, mBfJt1. dM ,Trad. 1Wp. t. xml p: 261;
A. Bock.' OroganclI8, p.'Hl6 ~ lleBill Ge ll' Colombière. Cris de. Marseille, p. 210 ;
E. RoDancl, 1. c.. t. nI. p. t38.
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tout malheur. Dans la voilée d'Aoste, les pommes bénies le dimanche
des Ramèaux garanUssent du mal de gorge 1. 1

" Sl1lVant I1De eroyanee lrès répandue, on peut se d~bal'l'asser des
maladies en les traosmel!ant à des arbres, Le, procédé qui consiste à
les' y attacher est I~un des plus fréquents. Au XVlIe siècle, l'usage de
se lier à leurs troncs avec une corde ou quelque autre lien 'de bois ou
'de paille, et de demeurer quelque temps en cet état, pour être guéri
des fièvres, était assez fréquent: d'après certains; il fallait opérer de
grand ~atin, il. jeun. mordre 'l'écorce avant de se reUrer et laisser
pourrir le Iien.- Ce mode de transmission est foujours en vIgueu.., et
ce~x quî remploient pensent quel'arbre doit éprouver les inconvênlents
qu'aurait éprOllVés le malade s'j} n'llyaH pas eu recours à ce moyen.
Dans la Brie, vers t830, - celuL qui souffrait d'une fièv..e rebelle allait

_secrètement, avànt le lever du soleil, attacher son bras avec trois fils
'de soie il un arbre fruitÎer, ou dans quelques communes, il un al'hre
forestier, avec une hart d'osier ou un lien de paille; il disait ensuite
avec ferveur trois Pater et trois Ave, el répétait trois fois:

, , Fièvre, fièvre, r"este là '
Jusqu'à Ile qu'on te cherchera•.

, L"e plus profond mystère était indispensable; si l'acte o'av,ait été vu
de personne, la guérison était certaine, et l'arbre se lIétrissait et
séchait sul' pied ~. Dans le pays dè Liège, pOUl' guérir, sans retour, la
lièvre tierce, on attachait au ·petit point du jour, après quelques
formalités prélj~biaires. ,un bout de cordon au premier arbre qui se
trouvait il quelque distance de la maison; des cordes dt' violon néUves,
qui avaient entouré des gens affiigés de maux dé gorge étaient nouées
solidement aux arbres dans les vergers ou dans les bois; on voyait
assez souvent, dans les vergers, des liens de paine tournés autour des
Ironcs, il des hauteurs ne dépassant pas celle d'uo homme ordinaire ..
c~lui qui ;voulait essa~;er~ pour lui-même ou ponr autrui, ce moyèn de
guérison, Iixait sur l'aI"bre, vers la hauteur de la pal'tie malade, un lien
qui devaitl'avoi.. touchée et il récitait une prière qUèlconqùe ; mais,
sitôt la ligature faite, il s'enfuyait il toutes jambes; on recommandait
aux enfants, so~~ peine d'~lll'aper le mal, de ne pas y toucher~. Parfois
-(,lelle praliClue est prooédée,d'ablutlons il une fontaine. Voiei quelq,ues
faits à.ajouter Il ceux que J'ai notés; t. II, p. 301. Vers J.S30, le résultat du
pèleri!lage faït à-I'une de celles de la Picardie n'était complet qu'au~ant
que le sort, le maléfice, la fièvre avait été lië avec un'e hart en bois, ,en
jonc, ou -en .herbe ~ aussi voyait-on tout auiollr des troncs d'arl?;es. -,

t. Lêo Desaine. Le ~9!1er et le -P9mmier, p. '; Bull. omit. iu Comité hi4l: t. U,
tll42-t8.hJ, p. 497; J.-J. Chriatillio. Dana la Vallaiae, p. 28t.

2. J.-B. Thiers. Traité des Sup. t .. l, p. 378; Ladoucelte. Wltmges, p. <10.
3. O. CoISOD et Schepers. Un usage fétichiste. p. 4-$. 1
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qui ombrageaient la source des quantités, de liens superposés qui
attestaient le nombre çle malades gllél'is ou consolés. Dans l'Oise, pour
la guérison de la üèvre, on trempe dans la fontaine de Saint-Servien un
fil rouge, qu'on noue à un arbre Lorsque pour les maladies des yeux,
on avait plongé dans la fonlaine Sainte-Claire, il. Sedan, un petit lillgel
avec lequel on se frottait, on le déposait sur les àrbusles d'alentour.
Ceux qui avaient lrempé dans un ruisseau près d'une statue d"e saÎnte
Appoline, au bas de la côte du 8ogoon, un linge dont ils se froUaient
les dents, le suspendaient aux buissons ou aux arbres voisins 1. .' • '.

En Beance, quand une personne souffre de fièvres, périodiques
opiniâtres on attache, â son intention, un ruban à ùn tremble, qui est
aussi choisi à cause' de 500 nom qui rappelle le tren;a~lementde}a
fièvre; on espère par ce procédé lui transmettre le frisson. Au XVIIe
siècle le fiévreux dans la formulette qu'il adressait à l'arbre: Tremble,
tremble au. nom des ~trois personnes de la Trinité! manifestait clai
rement ,son désir. A Iii mê~e époque on froUailles v~rFues à D,n genêt,
puis On le Jiait le plus près de terre que l'on pouvait1 afin de les faire
tomber. Le même remède servait pour les cors au pieds, Dans le
Menlonnais, on tait des nœuds dans les feuilles des jeunes genêts qui
se' trouvent à l'e)r.trémité d'un' ehe'mîn'; les arbustes meurent et les
verrues disparaissent; dans rArdèche, on les guérit, en les frottant
avec du genêt qu'on jette'ensuite derrière soi dans un chemin 2, • ,

Un sermonnaire du XIlle siècle parle des malheureuses femmes qùi
portaicnlleurs enfants près des sureaux, lenr rendaient hommage et
lenr faisaient des présents; une pratique ,analogne, était· en usage
dans le Tarn il y a uhe soixàntaine d'années: les hab~tantsde La!lruyi>re
qui avaient un animai malade de quelque plaie envahie par IQ.s vers, se
rendaient auprès d'un piéd de yèble et tordânt'une de ses branches, ils
lui faisaient un grand sal~t_et lui adressaient les"paroles suivantes:
« Adiit sies, mousu i'aomsier, sé né trases pas lo'U$ ber, dé moun berbé.,
nier, vous coùpi la cambo\ mai lou pey. Bonjour, monsieur le yèbleJ si,
vous ne'sortez pas les 'vers de l'endroit où ils 80pt, je vous coupe la
jambe' ,et le pied. " Et ils croyaient queJ celte mèoace effectuée, la
guérison était assurée 3. '

La plantation du clou ou de l'épingle a a'lssi pour but de transmettre
,l'lnco~moditédont on désire se délivrer 4. Dans les Vosges, ~e elou qui'

~ 1. LàdouceUè. Mélanges, p. 4311, Bércnger-Féraud. Superstitions el surllillances
. t. Ill. l" 308; A; Meyrac. Trad. de8 Ardennes, p. tl.

2. A. S. Morin. ~Le prêtre el le Sorcier, p. 15i: J .-B. Thiers, Trailt des StJ.lI.,
1. l, p.lm!, p. 375; Jo-B. Andrews, in Bell. de$ 'l'rad. pop•. l, 'IX, p. 261; H. yas
chlde. Croll' el 8UP. du YillOràill,11o 21.

3. Etienne de BourbOn. Atlèctlotes, p. 325 ; A. de. Chemel. Usage8 de 'la, Mon.
tagne 'Iloire, p. aGi. ' " , '.' ,

, 4. CI. sur ce l'ite l'intéressant l1lémolre de H. GaidozJ OeU(tJ parollèk8. Borne et
Congo. Extr. de la Rev, de l'Histoircl des reUgions, t. VII, 18S3, p. 5-16. ' .
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avait fait le lour d'une dent malade, était ensuite enfoncé dans le tronc
avec la. feflIle vo.lonlé d'y clouer le mal à la même plaee; dan.sle Bocage
normand, 00 a fait avec le clou un signe de croix sur la gencive 1•

Dans la Hesbaye, province de Liège, des guêrisseurs touchent la
dent avec un clou et disent ensuiLe au patient de le jeter dans un
arbre; le mal doit disparaître au fur et à mesure que le clou s'enfonce.
Dans un village voisin de Liège, une bonne femme qui guérissait à
l'aide de prières superstitieuses, emmenait, après J'opération, son
client dans le jardin et l'invitait à planter un .clou dans un arbre,
disant «tue lit mal ne pouvait désormais le rejoindre. A Dagueux dans
l'Ain, un arbre était couvert d'une multitude de clous enfoncés par les
gens du pays pour se débarrasser du mal de dents. C'était probablement
avec la même intention que l'on avait fiché dans l'écorce d'un vieux
frêne, près de la fontaine de Fanbouloin, de si nombrellses épingles 2,

" A Braine rAlleud, dans la Belgique wallonne, une croix, disparue
aujourd'hui, était plantée entre deux sapins séculaires. Suivant
une coutume fort ancienne, mais qui n'est plus guère usitée, on
allait enfoncer dans les sapins et même dans la croix," il. l'effet
d'obtenir la guérison des personnes atteintes de fièvres, des épingles
ou des 'clous qui devaient avoir été préalablement en contact avec III
malàde ou avec ses vêtemeiIts; sitôt l'objet placé, l'opérateur s'enfuyait
au plus vite j celui qui aurait enlevé l'épingle ou le clou ç;urait oertai
nement communiqué le mal à. un membre de sa tamîlle:t., ,

La transmission de la. maladie à l'arbre se fait aussi pa~ incision.
Au XVIIe siècle on cachait sous l'écorce d'Un tremble, avant le soleil
levé; du poil d'un ho~me ou d'une bête qui aurait él~ blessé, et on
répétait tet Gète pendant quelques jours), afin de le delivrer ou de faÎre
mourir les verS qui se seraient accueillis 'à, sa plaie. En Berry, pour se
débarrasser de la fièvre on recueille toutes ses rognures d'ongles et'
l'on va, la nuit, faire dans le tronc d'un jeune tremble ou, d'un jeune
b()nleau, un trou où on les IDet et que l'on bouche ensuite: rarbre
prendra le mal et l'homme sera glléri. Dans l'Yonne, le fiévreux enve
loppe les rognures d'ongles de ses pieds, se rend dans un bois, sans
parler il personne, pratique avec une vrille un trou dans le premier
chêne qu'il rencontre, et y introduit le papier oll}e lin~, en ayant soin
de le cheviller fortement. Il revie~t, toujours en silence, au logis, el
qg.an4 il a ~ieité un Pater et un Ave, qll~il ~'est sigpé trois :t'oi~, il est

t. L.-F. sauvé, Lelf,-L. dfl$ Yb"ges; p. 411 ; A. Guiton, in ]irar«Cf; MédicalÎl, 10
déoemb/.'e HlM, p••1;1I. ,.' " - .y' ' •

2. D. A.. Van Btlstel8lU', ln Soc. arch. de Oha"lerol, t. XII, p. liO; C. J. Schepel's
et O. Oolson. Un usage fétichiste, p. ;); Alexandre Bérard, in 1lll/luè des Revues, 15
Mars t 90i ; D' lJogros. .A travers l~ ,Yorvau, p. t 62.

3. C• .1. Scbepél'll et O.' Colson, p. 5. . • .
4. I.-B. Tbien. TniiU'des Sùp. t. 1, p. 3rt; Laisnel de la Salle. Croymeces du

•
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guéri, eal' la fifJvl'e èst enfermée dans le troll avec les: débris d'ongles.
Une praUque analogue est usitée daus le Morvan'. En Ille-et-Vilaine,
IlU mendiant qui availla réputation de guérir la fièvre prescrivait au
patient de monter dans un tremble, d'entailler l'écorce avec Un couteau,
et de sucer la sève en disant; «Tremble, tremble plus fort que je ne
lremble 1 » Le tremblement du malade devait passer à l'arbre t.

Ainsi que le constatent des exemples que j'ai donnés au chapitre du
Sol, t. l, p. 206 et suiv., on croit pouvoir transmettre le mal à un arbre
sans ligature et Sans incision j il suffit de déposer sur déS branches un
objet qui a été"en contact avec la partie malade i c'est d'()rdin~ire une
motte de gazon, et presque toujours le dépôt est fait sur une aubépine:
à mestlI'e que l'herhe sèche, le mal s'en va ; parfois clest l'auhé'pine
qui dépérit. et le patient, homme ou hête, 6,st guéri. "

DaoB l'Albret pour conjurér la fièvre, on va porter du pain et du
sella une aubépine qUèl'on doit ainsi saluer:

Adieu, b Ilis_on blanc :
Je te pONe du pain et du sel
Et la fièvre pour deOlain.

~l faut piquer le pain à une brdDche'fourchull, jeter du sel sur l'arbre.
s'en retourner chez soi par un autre chemin que celui de la. venue
et ne pas "!lntrer par la même porte de la sortie; s'il n'y a qu'une
porte, on rentre par la fenêtre" Voici la plus expressive des deux
forlfulettes usitées dans les Vosges pour la. guérison des maladies de
la vue: « AubJipine, Dieu te bénît par dessus toute fleur et racine. Au
nom de Dieu, fleur, je te eommande, si tu tlS blanche, que tu
déManches, si tu es l'ouge qlle tu dérouges; ~es trois personnes dQ
la sainte Trinité te commandent de t'en aller il ».

Une pratique assez usitée consiste à enfouir des feuilles ou iJes
(ruits qui ont été an coptaet avec le mal. Un écrivain du XV· siècle e~

~llplique très bien le bllt: Quiconque frotte un porion la veille de sainet
JebaQ. de la fueille d'un sehus (sureau) f et puis la boute parfont en terre f à,
mesure que célie fueille pourrtrQ, le porion seichllra. 00 trouve aussi au
X.vn~ siècle le parallèle, sans indication àussi précise de fruit, de cett,e
ollservan~ de la Basse-Normandie: après aVi>ir frictionne les "elTll~S

avec la pépinière d'ul!e pomme sép~rée par le milieu, on la. jette sur
le fUpiier et la verrue disparatt quaod 1,- pomme est poul'l'le; en Béarn
et,en Haute-Bretagne on coupe une pomme en quatf~. et qua,pd le mal Q.

Cf'it..e, t. l, p. 289 j C. Moiset. Usag'8 de l'Yonne, p. UIII 1 Dr Bidault. Sup. méd.
oU Mot'Dan, 11. 33. ' ~ ,

1. A. Orain. L, F .•t. de l'llle-et-Vihline, t. II, p. 20.
Lt"Abbé Léopold Daroy• .dntfwlogie pop. dfl l'Albret. t. Il, p. 373; L.-Y. Sauvé•
... .....-L. des Hllutes" Yosges, p. IS9.
1.~·_Le8 Evtul"a.lJ8 des Quenllutllfl8, II. 17 ; J.-B. Thiels. TI'lIité des .Sùp., t. If P' 38!
"""IBur. Eslz_es du BOfJa,ge, t .. l~, p. 107 ; D. BourchllDiD, ln 8eu. dei :rr~d.
POp, t, VI, p. 133 ; Paul Séhillot, ibid. t. XVIlI, p. 11. 1
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été frotté avec un quartier, on le remet avec les autres et on enterre
l~ fruit ainsi reconstitué 3. Dans la Lozère quand une vache est malade
pOUl" avoir été tétée par un serpent, on enfouit un rameau de génévrier
sous un pavé de l'étable; il mesure qu'il pourrit la bête commence à
guérir 1. Lorsque vers lafin d'aolit quelq!1e mal étrange atteint Un paysan
cauehois, il s'en ~a solitaire cueillir une feuille d'arbl'e et la jeLle der
rière sôu dos, eu remarquant la place où elle tombe; quand la feuille
pourrira, il sera guél'} 2. "

L'idée qui préside à. une pratique encore très répandue était cou
r(l.nte au XVII" siècle, où on avait l'habitude de faire sécher il la chemi~

née neuf sortes ~e bois ou certaines herbes, afin que la fièvre ou queL
qûes autres maux diminuent il. ~sure que les neuf sortes de bois et
les herbes diminueront; pour le mal de gorge on attachait aussi à la
cheminée uue branche de prunier_ Un procéde parallèle est usité en
Poitou: dès qu'on s'aperçoit qu'un enfant a le muguet, on met dans la

.cheminée' une branche de troëne, neurie autant que possible; lors
qu'elle ~era sèche, le mal devra avoir cessé; dans le Boca~e vendéen,
une branche de cet arbuste est efficace, dans ,les mêmes conditions,
pour Jes maux de dents, et aussi l'excroissance cotonneuse de l'églon
tihe, qui a été cueillie sans que l'on ait cherché à la découvrir. Dans le
Bas-Maine, en cas de fièvre, on portait un balai de genêt vert dans la
chapelle dl! Gobet, et les'sorciers pour la :guérÎson des maladies d'au
trui 'suspendent chez eux une branche. de genêt; dans le Bocage Ilor~

; mand, après avoir trace une croix' sur les paI:Lies atteintes d'eczéma
avec une jeune pousse de coudrier coupée avànt le le'ver du soleil, on
la dépose dans uue armoire 3 ..

Dans les exemples qui suivent le mal disparait aussi lorsque les
branches auxquélles on a l'intention de le transmettre sont desséchées.
En Basse-Normandie, pour faire passer les dartres invéÙ,irées, on
coupe certain jour, de \lertaine ma!l!ère et en prononçant des paroles
spéciales, trois jets d'églantier dont on touche le mal; le patient eo
meL ensuite un à la tête de soli lU, un autre au-dessus de la porte de
son appartement et le troisième il la cheminée, de manière à fOl'mer
un triangle; les prières sont dites et lc,s dartres ne tardent guère it s'en'
aller';. dans le Bocage normand, o~ les frotte avec u~e hran1be d'é·
glantier dépouillée de son écorce, ou l',on plaee au-d~ssus.de la porte
pa.r laquelle le malade passe le plus souvent une branche de sureau

, - ,
't. J~ItlB Barbot. Le "aysan lozél'Ù/n. Mende, 1899, in-8o p. 61-6ll.
2. E. Spaliko'Wski. Paysages normands, p. 42. • .
3. J.-B. Thiers. 'lrailé du Slip., t. 1; pet 3n, an ~D'Louradour-PonteII, ln RI!~.

de8 7i·ad. pop., t. XIll, p. 261; Jehan de la Chesnaye, ibid., t. XVI1I, p'. 46
1
"~~'

Dollio. Lu parler, du Bas-Mo.ine, p. 263, 262; A. Guitton, ln France mid4:a e, •
1904'l' ilio. ' . 1JIJ •

i. . Lecœur. EsquÏ88u du B6cagl!, t. II, p. 101; G. Bottin. Les Parlerfl du S

Maine, p. ~i ; A. Guilton, in Frante médil:ale, déc. t90,~' p. 45(1.
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d'une longueur égale à sa taille. Dans le Bas-Maine" on accroche au~

dessus de la tête de l'animal dartreux une pousse d'églantier de l'année
ou une feuille d'alisier. '

Dans le Monan, l'épine blanche, qui est si souvent associée aux pra
tiques de guél'Îson, opèl'e sans .ligature, sans incision, et même, sem
ble-t-il, sans attouchement; Au printemps, la mère dont l'e!1fant a la
fièvre le porte devant la touffe la plus belle et la plus Deurie d'Un buis
son d'âubépine; là elle s'agenouille, dépose devant elle l'enfant et fait
une prière; elle se relève ensuite, embrasse le petit malade, et revient à
la maison. L'aubépine doit cette vertu guérissante à ce que ses bran
ches onL sel'vi ~ tresser la couronne d'épines 1.

Le passage à travers un arbre fendu on troué a élé sou\'eot employé
pOUl' la gUél'isol1 des mtllades en bas âge et plus souvent des adultes,
Au XIIlQ siècle? les femmes dont les enti.lOts étaient infirmes les po\'
taient dans un cel'tain endroit pl'ès de Villars en Dombes, où ils trou
vaient une vieille qui leut' indiquait la manière de procéder et d'iuvo
quel' les esprits, et les cOII?uis~it au lieu propice. Les langes du petit
malade étaient suspendus aux buissons voisins? et une épingle était
piquée dans un al'bre ; ensuite la mère passait par le trou de l'arbre
son enfant tout nu, qui était ,'eçn de 1"autre côté pal' la vieille; en même
temps elles adjuraient les esprits de la forêt voisine' de reprendre le
poupon maladif qu'elles avaient déposé dans le bercell u, et de leur rap'
porter, gros, gras et bien pOI'tant, celui qu'ils leur avaient dérobé. Cette
cérémonie était répétée lIeuf fois. }Hlis les matrones exposaient au pied
de l'arbre l'enfant tout nu SUl' la paillasse du berceau, allumaient deux
cierges longs d'un pouce, les plaçaient sur le tronc, puis eUes s'éloi
gnaient en attendant qu'Hs fusseu,! consumés, ét s'écarlaient assez pOUJ
ne pas voir l'enfant ni pntendre ses vagissements 2• Un écrivain de la
Renaissance constate en Poitou la coutume du passage à ll'avers l'ar
hre: Les chasseurs usent d'un lJpprouvé l'emède j c'est qu'ils fendent
par Le milieu un arbrisseau de chesne el fonl passer tout au travers
dïceluy tarit les chiens que les chasseurs; ce qu'estant faict, il leur est
advis qu'ils oot rompu toute sOI'te de chal'me 3 • AuXVIl" siècle, on fen
dait un diène et on faisait'passer tl'Oi6 fois nn enfant pal' dedans afin
dè le guérir de la hergne \hel'nie); le père et la mère devaient êtrt:
chacun à un côté de l'arbre 4 • Vers 18l0, à ALligny dans les Ardennes~

un enfant atteipt d'one hernie fut passé, au coup de midi souDant, à
travers un baliveau fendu sur pied. Voici. comment on pl'oeède en
PI'ovence; après av-oir choisi un jeune arbre d'apparence vigoureuse, on

1. D.,Pant BidalJ1t, Sup. méd. dIt lIlorIJan, p. 58.
2. Etienue de Bourbon. Anecdotes, Il, 326-321.
3. Goîllallme .8ooebet, Les Sllrl'es, p, 251.
4..1.-8. Thiers. tratté des 1IIJpe)'6tit., t.I, p. 383;a la même époque on y fai~ait

all~si passer on f~bricitant (p. Slll).
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le fend dans toute sa longueur sans l'arracher, ni pousser la fe~te jus
qu'aux. racines, puis, écartanL les deux pal'Lies, on fait passel' cah'e
elles il. trois ou septl'epI'ises dilfél'entes, le petit hernieux; les deux
portions de la tige sont ensuÎle l'approchées très exactement, et main_
tenues eu contact à l'aille d'un lien lrès fortement sené ; ~i elles se
'recollent hien , et que l'année d'apL-ès l'àI'bre ait repris la soliditd de sa
tige, l'epfant est guéri; si au cOlltraiJ'e, la fente ne s'ost paSolSoudée, on
peut p,'éùÎI'e qu'il restera hernieux toute sa vie 1. On voyait aull'erois
dans les laudes enlre Dingé et Lanrigan (Ille-et-Vilaine), tl'ois chênes
placés eu triangle assez près les uns des autres; pOUl' guéri l' de la fiè
vre, il' suflisaÎt de passer eutre ces arbres; l'opération etait assez
difficile, si le patient était un peu gros, et il fallait que des personnes
chal'itables se missent' à le tirer fortement 2. Je n'ai pas retrouvé daus la
tradition conlempOl'aiue eu Fi'auce l'usage de passer les troupeaux /laI'
le creux: d'un arbre, contre lequel saint Eloi s'élevait au VII" siècle';
mais il est vraisemblable qll'il n'est pas disparu.

Dans un bois de rAiu on voyait vers 1840, deux chênes qui avaient
été plantés à 6a centimètres l'un de l'autre, puis, on les avait rappro
chés à deux mètres du sol, fail une longue entaille dans récoI'ce, lié et
cimenlé les deux tiges sur une longueur d'un mètre, laissant les deux
têtes eu liberté; des, visiteurs tournaient autour, passaient et repas-

1
saient sous la voûte formée par les deux tiges, comme en faisait foi
l'usure de l'écorce à l'intél·jeur. En Périgord, pour se guérir des
furoncleB, il faut passer neuf fois sous I1ne lige de ronce que le hasard
aura plantée par les dellx bouts; à Guernesey, cette opération devait
êlre faite neuf malins de slIite et à jeun +.

L'espèce de procession circulaire autour de l'objet réputé puissant,
• fréquente auprès des mégalithes ou des gros blocs naturels, est moins

souvent en relation avec les arbres: En Basse-Bretagne, celui qui
conjure le panaris, après avoir adressé au mal une formulette mena
çante, fail faire trois fois au patient le tour d'un buis$on d'épines, et il
intime aussi par trois fOlS au panaris l'ordre de s'arl'êter en ce lieu.
Ceux qui viennent, parfois de loin, au taillis du Buisson Saint-Sa\l"eur
(Seine-Infél'ieure) pour les chevaux malades, les font tourner trois fois
autour du buisson, mais en sens inverse du soleil. Dans le département
de Seine-et-Oise, on portait il y a Une trentaine d'années l'en far.L
atteint de hernie sous un chêne, et des femmes qui vivaient sans doute

1 A: Meyrac. T,'ad. des ArdenueIl, p. 150; Butl. de la Soc. d'Âlltl!1'opologie, 1890,
th 896. - '

2. Paul Sébillot. Légendes locales de tri Haute·Bretagne, t, l, p, 126, c

a. P.-L. Jacob. Ouriositês de l'histoire des Mœurs, p. 13. ' ,
•• Aimé Vingtrinier, in Revlle du siècte, fé'Vrier 1!l00; W. Taillerer. Âlltiquités de

Yés~ll, t. Il p. 242; Edgar Ma.c OuUoch. Gllernsey Folk-Lore, p. 43h
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de ce peUt métier dansaient aulour de l'arbre en marmottant des orai
sons tit'ées d'un manuel inconnu '. Ainsi qu'on l'a vu, les enfants affii
gés de celle inli('mité étaient auh'efois pass.Js à travers un arbre.

l,Il médecine empil'ique fait grand lisage des feuilles ou des fruits
des 3fI)l'es. Ils servent à confectionner des breuvages ou à produire des
eaux qui sonL employée>; en lotions. Je me contenterai de choisir
parmi ces nombreuses pratiques celles auxquelles le pouvoir de g~êrir

est lütribué, soit en raIson des circonstances qui ont accompagné leur...
récolte ou leur préparation, soit il. cause de la vertu particuliêre à
l'essence.

En Wallonie, les noix cueillies la nuit de la Saillt-Jean et macérées
guérissent les coliques; en Basse-Normandie la fleur de sureau ramas
sée la veille de cette fêle fait rapidement disparaître l'érysipèle et les
maox d ·yeux, En Haute-Bretagne, cueillie le jour de la fête, elle est, en
infusion, efficace contre le mal de tête et J'ophtalmie2, Le gui de chêne
macéré dans, du vin blanc ef?t employé aux enYirons d'Autun contre
le mal caduc; celui d'aubépine contre l'nydropisie : on le fait bOUillir,
concurremment avec de la racine de chardon blanc, dans deux
bouLeilles de vin blanc, et on en boit tous les matins à jeun. Dans ie
Bocage normand, les boules dl' gui trempées dans l'urine d'Un peliL
enfant mâle et placées sur la tête du malade, en récitant une for
mule secrète, le guérissent de la jaunisse. Dans le pays fougerais, le
gui d'épine bouilli et bu en décoction neuf matins de rang et il. jeuD
est aussi souverain coutre ceLLe maladie, Le gui d'épines guérit de la
quinte les enfants du 'Bocage qui le boivent bouilli dans du lait de
jument; une boulllie de gui leur fait passer le muguct 3 • Une racine de
genêt bouillie était employée dans lé Finistère contre l'enflure. Dans
la ré190n des Pyrénées, la séve d'une branche d'aune, cueillie le 10
mûrs avant le jour, et, eilprimêe dans l'eau pascale, est efficace contre
Jes influences malignes, Dans la Gironde un détl'uit les taches de rous
seur en les lavant avec les pleurs de la vigne avant le lever du soleil.
Pour faire passer les verrues, on lave aussi, avant l'aurore Ses mains
daus une infu!"ion où rosie,. aura trempé pelldant neuf ,jours 4. En llle
et-Vilaine, on boit àjeun, pour se purger, une décoction de la seconde

.f, L.-F. Sauvé, inRev. Oelt., L. V, p. 7(-12; L. de Vesly.-Légenrtes et superstL
/lolls. Rouen, 1895, p. 4; "'. Bessières. PI'éJufJés sur les maladiés de l'enfa.nce, cit.
in ~lélusine, t. l, MI. 32.

2. A. Harou, in lieD. des T>Vld. pop., t. XVII, p. 599; J. Lecœl1\". Esquis8es du Bocage
llormand, t. II, p. t 06; Paul Séhillot, in Rev, des Trad. pop., t. VII, p. 256.

3. Dr Paul Bidault. Sup. méd. du M01'lJan, p. 28. 31; J. Lellœur. Esquisses du
lIocuge, t. lI, p. \05; A. Dagnet. Au pays fougfJ1'ais, p, la. .

4. Cambry. Voyage dans le Fini8tère, p. 125; E. Cordier. Légendes des Hauies
Pyrénées. p. 68; O. de Mensignac. Slip. de la Gitonde, p. 163 j F. Daleau. Trad.
!le la Gironde, p. 46.
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peluche, du sureau cueillie à. la nouvelle lune. A Guernesey, l'orgeolel
qui y porte le nom de l< laurier» est guéri pal' des lotions failes (lVe~

une infusion de feuilles de laurier J.

Dans le pays de Liège, en cas de pleUl'ésie, on fait un trou dans une
pomme et après y avoir introduit un morceau d'encens, on la cult el on
la fait manger au malade 2.

L'écorce de certains arbres possède, ~omme la poussière prise il. dp,s
pierres ou â des stat.ues vénéJ.:ées, des vertus guérissanles. La cl'oyance

- est probablement aocienne ~ on la trouve constatée au XVIe siècle dans
un pamphlet proteslant ; il parle de « deux merciers qui mirent NOsll'e
Dame de la Mer Rouge en la Brenne dans un nid de pie, el firent
manger et emporter au peuple par devotion, un gros chesne jusques à
la racine3

)'J. Plusieurl'l exemples de' celle pratique ont été relevés de nos
jours: On prenait pour se guérir des fièvres un moreeau de l'écorce
d'un chêue séculaire près d'une chapelle à l'entl"ée du bois de Montho
l'in (ille-eL-Vilaine); on venait de fort loin en pèlerinage au ,Chêne des
Prières, à la Chapelle-Janson; il suffisail d'enlever un petit morel.Jau
de son écorce rugueuse après y avoir fait un signe de croix. La pelme
des aubépines plantées devant la cbàpelle de N.-l). de Lignou a la
'Vertu de chasser les maladies; les pèlerins en empo~aieDt de~ fl'ag
menta qui entraient dans la composition d'on sachet destiné àêtre mis
au cpu des malades ~.

-L'eau retenue dans une SOI'te de cuve entre les branches d'un vieux
chêne de Normandie a des propriétés analogues à celle qui se conserve
dans certaines pierres à bassins;;.

A la fin du XVIIIe siècle, les paysans bretons appliquaient sur la
dent malade une noix aussi chaude. qu'on pouvait la supporter; la
doiJleUl' passait et la dent tombait en morceaux. En Poilou on fait
griller dans le feu de la Saint-Jean, des noix fraîches, encore attachées
à la branche, et 0!1 y mord quand elles sont toutes cbaude,s 6.

Le genêt, qui est associé à tant d'observances, est aussi eftlcace pour
les coupures; les paysans du FinIstère ràpent la deiïxième écorce, et
la posent SUl' la plaie; en Ille-et-Vilaine, on la guérit aussi avec cette
peluche, mais elle doit êlre cueillie dans le second tiers de la bauteur
totale de l'arbrisseau; en d'aulres parties de la Haule.Bretagne, la
pellicule la. plus rapprochée du bois les cicatrise ou étanche le sang.

t. G. Le Galvez, io Rel'. des Trad. pop., t. VII, p. 9t; Edgar ~a6 Cullocb•
Gtrernsllg FIJtk-Lore, p. 5M. _

2. A, lIock. Croyances et remèd88, p. lit-52.
3. A. d'Aubigné. Aventures du ba1'on de Fœn88te, p. 83.
,. Danjou de la Garenne, in M/fm. de la Soc. arch. d'nte-et- Vilaine, tB62, p.

55, 42; Lecœur, 1. c., t. li, p. 203.
5. Gadault de Kerville. Bull. de$ Sciences llaâlrelles de Rouen, 1890, p. 283.
6. Cambry. Voyage dans le Finistère, p. 125; L. Des.aivr8. Le NO>Jll'" p_ i.
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. Dans la Montagne noire, le gui appliqué sur l'estomac est un remède
souverain contre le venin, de quelle que nature qu'il soU Lê gonflement
de la rate peut se guérir en appliquant sur le côté, ulle branche de
genêt que l'on a contournée. Dans la Haute-Garonne, pour faire dispa
raitre le mal de dents, on j;ie met SUI' le pouce une feoille de clématite 1. ,

L'usage des colliers guérissants est assez répandu. Au XVII" siècle,
on prétendait se débarrasser de la fièvre en portant au cou UDe feuille
d'olivier cueilÏie avant le lever du soleil et portant ces mots: Co, roi,
0 2• Dans la Gironde on place un 'collier 'de visogne au cou des vaches
atteinLes du cornaU. On croit en plusieurs pays qu'un collier de bou
chons de liège fait disparaHre le lait des chattQs ou des chiennes 3.

Par sa seule puissance le pêcher guél'Ît les 6èl'res : A Marseille,
aprèS avoir aUendu assez longl~mps pour que la fièvre puisse être
coupée sans danger, le malade doit s'endormir à l'ombre d'un pêcher,
le dos appuyé aU tronc; deux on trois heures suffisent; Je fiévreux se
réveille guéri,;.mai!> le pêcher commence à jaunir, perd ses feuilles et
finit bientôt, par mourir. D'ailleurs le pêcher est l'arbre maudit des
50rciers~.ceux-ci, parait-il, ne peuvent guérir leurs malades qU'à la
conditiol!p:,porter leur malédiction sur lui \..

En Haùl.è-Bretàgne, le sureau est « médecin" ; mais sa vertu tient à
Ce que chacun~des fleurettes qui composent sa fleur est une fée.
Quand le' mondFest devenll trop méchant pour que les bonnes dames
puissent s'y montrèr, elles se sonL réfugiées dans les fleurs G.

Les laboureurs de Basse-Normandie qui viennent intercéder saint
Eloi pour-leurs chevaux malades, commencent, pour se le rendre
favorable, par lui offrir une branche d'aubépine, et, avant de faire
leurs prières, ils rattachent à côté de sa statue 6.

Dans l'Ardèche, pour fabrfquer soi-même les baguettes du prieur de
Ribes qui guérissent les hémorrbagies, on fail fondre au moment de
t'équinoxe de la cire d'Espagne, dans un verre d'eau, mêlée de cendre,
et on se rend à l'ombre d'un noisetier; pendant tout le temps que l'eau
sera, on ne sait pal,' quel moyen 1 en ébullition, ou se hâte de couper
des baguettes etd'en ploogerles deux extrémÎlés dans la ci~e fondue; on
applique l'extrémité de la baguette sur la partie atteinte d'hémorragie l .

1. G. L,e ClI.lvez\ in llev, des Trad,' pop., t. VIT~ p. 91 ; Paul Sébillot. T,'ad., t. Il,
JI. 31ô; A. de Chesnel. Usages de la MOlltagne Noi"e, p. 365; E.' Rolland. FlOl'e
POp., t. l, P" U.

2. J.-B. Thiers. Traité des Sup., t. l, p. 4a5.
a. F. Daleau. Trad, de la Gironde, p. ai; F. Pluquel. Contes de Bayeu:J:, p. 38;

F. Daleau, p. 40 ; Ceresole. Lég_ des Alpes vaudoises, p. 340 ; B. Souché. Croyances,
ete., p. t6; A. Harou, in Rev. des Tt·ad. pop., t. XVIII. p. 40a.

l. E. Rolhmd. Flol'e 'fJIJp., 1. V, p. 290.
5. Lucie de V.-H, in Rev. des T1'ad. pop., t. U, p. 2t3.
6. J. Lecœur. Esquissu du Boooge, t. Il, p. Hlï.
1. H. Vaschalde. Cro!la~1lU du Villarais, p. 21.

t
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Au XVII- siè'cle, on se frottait au premier houx que l'on rencontrait
pour sa guérir da la. fièvre; en Poitou la feuille de cet arbuste, lol'~

qu'elle est sans piquant, constilue un l'emède contre cettea ffaction '.
En Normandie pour que les premières dents d'un enfant pOU55eul

sans douleur, on lui fait sucer un morceau de pomme. Aux emil'oll!>
de Belfort, on se préserve du mal de dents, en portant dans sa poche
il, la messe de minuit une pomme que l'on mange en ren~rant chezsoi j

avant de se coucher. Au XVI" siècle, aucuns y meUaient seulemenl
dans un morceau de pomme ces mots: Hax, pax, max, Deus, adamax.
Au XVII" siècle, on faisait aussi mordre le malade dans un coudrier avant
le soleil levé; on relevait l'estomac avec certains mots et avec Une
ronce de cinq feuilles appliquée sur une certaiue partie du corvs.
L'osier franc; lié d'une certaine manière, remeltait les os disloqués2•

§ 8. LE CULTE DES ARBRE:;

Des trois grands cultes naturalistes qui existaient en Gaule avant le
christianisme, celui des arbres ét!lit peut-ètre le plus populaire dans
ce pays où les forêts étaient si nombreuses et si respectées. Elles
étaient même adorées: la forêt Noire était lu DEA ABNOBA, l'Ardenne
la DElA ARDVINliA; les inscriptions 8EX ARBoRmus et FA.TIS DEmrO:'illlUS

« aux génies des chênes » en témoignent encore 3. Les indigènes.
qui laissaient, sans trop de regrets, démolir les temples consacrés
aux divinités de Rome ou aux dieux gaulois l'omanisés, semblen!
s'être résignés moins facilement aux actes qui s"aLtaquaient directement
à des dévolions plus anciennes et pIns nationales, Un épisode de la "ie
de saint Martin fourni t un exemple typique de ces résistances ; Il
venait de détruire, sans éprouver de difficnlté, un temple très antique,
lorsqu'il eut l'idée de faire arracher un pin consacré au diable, c'esl-à
dire à une divinité locale; les païens s'y opposèrent, et l'un d'eux lui
dit: « Si' tu as confiance dans ton Dieu, mets-toi sous cet arbre pendant
que nons le conperons. )) Le saint accepta el on le lia sous le pin du côtê
où il penchait; lorsqu'il fut prêt de tomber, il fit le signe de la croix et
l'arbre, ~e redressant, se renversa de l'autre côlé et faillit écraser les
gentils ".

Les conciles se sont maintes fois élevés contre les offrandes falles
, '

" L J.-B. Thiers. rrailé ~8 SUP'l t. 1; p. 382 i' Léo Desaivre. Croyances, et~'1
p.IS. . ' ," ,

2. L.~F. sauré, in Rel). des Trad. 1WP., t. IV, p. an; E. Rolland. l'lore pop.,
t.' V, p. 8ii: Guillaume Bouchet. Serties, 1. J, § 7; J.~B. Thiers, T"{lilé des Sup.,
t. I, p, 274, 419, 380. ,

3. H. Gaicloz. Esquisse de la "elillion des Gl1ulois. Paris, 1819, in-So, p.12. \.
aussi A. Maury. Furies de la Gaule, p. 156 et suiv., :p. 292.

4. Sulpicius Severus. Vita beaU .Va,·tini, ch. 13; LégelUJe dorée, ,1. l, p. 311, ed·
Brunet.
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aux arbres et les pratiques qui avaient lieu près d'eux, de même qu'ils
condamnaient les hommages rendus aux pierres et aux fontaines 1
cependant ces deux derniers cultes sont encore très vivants et facile
ment reconnaissables sous le vernis chrétien, souHmt assez transpa
rent, qui les recouvre. Les traces de la dendrolàlrie sont bien moins
apparentes, et il sembl(;, au premier abord, que le christianisme soit à
peu près parvenu à la détruire. II a trouvé un puissant auxiliaire dans
les défrichements qui ont fait Jisparaltre les arbres pour les remplacer
par des moissons, et cette transformation, purement d'ordre écono
mique, Il été pins efficace que les anathèmes des évêques ('t les prédi
calions des missionnaires. On peut ajouter que la vie des arbres est
limitée, et qu'il est plus aisé de déraciner un chêne que de combler une
source ou de faire sautel' des blocs de rochets nn peu considérables,

Des croix ou des ima:ges chrétiennes furent probablement fixées, de
bonne heure, au tronc dés arbres qui étaient l'objet de la vénération
populaire, pour christianiser peu à peu l'ancien culte; maintenant encore
on en yoit dans les t'orêts, surtout sur les arbres ~des carrefours. En
dehors des milieux silvestres, oh en plaça s~r des arbres, qui en raison
de leur grosseur, ou de certaines particularités, étaient vénérés, aux
quels on accordait des vertus guérissantes ou une influence sur le
bonheur ou la destinée. Des croix o~t pu s'élever près d'eux o.n même
remplacer, par la substitution d'un arbre mort à un arbre vivant, des
arbres aotrefois en honneur; dans les hymnes chrétiens, Q1'6ordésigne
assez souvent la croix, et dans les Calltique.~ spirituels, bois est syno
nyme de croix. Il eSt vraisemblable que beaucoup des croix pl'imitives'

\ étaient des troncs auxquels on donnait cette forme, Plusieurs reçurent
des offrandes d;épîngles, de clous ou d'objets divers, comme les arbres
vivants aoxquelslls avaient succédé,

Ces observances fé-tichistes sont encore assez nombreusE's, On
lrouve à Braine l'Alleud) dans la Belgique \\aUonne, uu e;>,.emple
typique de l'assoniation de l'ancien culte et du nouveau: il. la croix de
Sail1t-Zé, on enfonQ8.il des clous à la fois dans la croix -et d~ns les
sapins qui J'avoisinaient; la Cl'Olx ayant disparu, les offrandes aux
arbres onl perSisté, Il est probable que celle sorte de dévotion a rem
placé un usage antique analogue à celui encore pratiqué à. Sainl-Aaron
près Lamballe (Oôtès-du-NOl'd); où les jeunes filles désireuses de se
marier plantent des épingles dans un "ieux chêne 1,

Lorsqu'une croix en pierre avait été substituée à celle en bois, la
,coutume.eontinuaît, mais en se.transformanL. A Fontaine-la-Buyon en
Eure-ct-Loire, lOfS du pèlerinage de Saint-Gourgon, les fidèles, après

~ .' ...., .:l j

1. G.7J. 8chepers et O. Colson. Un 1IS-0q6 fétichilJte,extr. de Wallonia. 1893, p. il;
Lucie ùe V. H., in B8vùe des Tt'. pop., l. XIv, p. 5:11.
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une prièl'e devant Ja croix en fel' du cimetière, déposaient )JOUI' /ixef
le mal, une épingle SUI' un des bras 1. li.. Tréduniel, près Moncontour,
les jeunes filles allaient ficher ùes épingles dans l'iutervalle entre Il)
bras et le rlU de la croix; depuis qu'elle est abattl;le, les épingles sOlll
enfoncées dans le trou du piédestal 2. A Sainte-Savine, près de
Troyes: les filles pOUl' se marier (lans l'année vont jeter une épingle
SUI' le tertl'e qui sert de piédestal li. la croix ou déposent ulle

motle sur l'un de ses bras; en Poitou elles plaçaient Je-Soir pl'ès
de celle de Seuilly, des plet'res qu'elles allaient voir le lendemain, el
qui leur indiquaient si .mes devaient se marier, si elles seraient oui ou
non henreuses en ménage~.

En ce qui coucel'ne le culte qui s'attache aux arbres eux-mémes, 01]

n'a relevé en France et daus les pa~'s de langue française, qu'un assez
petit nombre de fails probants, alors que l'on constatait par milliers
les dévotions populaires, pUl'ement païennes ou légèrement chrislia
nisées, q~i sont en relation a\"ec les pierres, et surtout avec les fon
taines. Quïl s'agisse des arbres plaCés au milieu des fcrêts ou de cru).
qui sont isolés, les hommages qu'ou leur rend sont presque t()lljOUI'~

individuels, et la plupart du lemp!"; clandestins. Ceci eAplique la rarelé
relative d'exemples 3nlhentiques que l'on rencontre dalls les auteurs
qui se lIont occupés de tle folk-Iore.

Au point de vue que l'on pourrait appeler géographique, ceu," qui
ont été relevés appartiennentl à quel.ques exceptions près, aui puys
de langue d'oil, et on les tl'ollve surtout dans la région au nord de la
Loire, alors que des vestiKcs du culte des fontaines et des pien'es ont
été constatés d'un bout à l'autre de l'ancienne Gaule. Bien que, si l'on
en excepte quelques parties du sud-ouest, rexploration tradilionniste
ait été beaucoup mieux menée dans le nord et dans le centre, il y a là
un fait que l'on peut noter, sans qu'il y ait pourtant à en lirer une
conclusion ferme. .

On n'a pas dl'essé, comme on l'a fait pour les fontaines, la liste des
arbres qui, dans une région déterminée, sont l'objet d'un culte plus ou
moins apparent. Il est probable qu'elle surprendrait beaucoup de gens,
si elle donnait des chiffres analogues â. ceux qui ont été relevés dans
un département peu éloigné de Paris. D'après la Notice archéologique
de l'Oise, écrite par Gl'aves en i8M; il Y avait alors dans ce départe
ment 253 arbres vénerés, qui se réparti~saient!tinai ! ormes 74, e,hênes
27, épines 24, noyers 15, hêtres i4, tilleuls 14, etc, +.

f ,

1. A.-S. Morin. Le Prêtl'e el le SO/'ciel., p. 53. •
2. H.Gaidoz. Rome el COllgO. Exl.dela Re'iuede l'hisl. desreligions,l.VU (1883), p.S,
:J. L. Morin, in Rau. (les Trad. populaires, 1. Xlf, p. 4.62; Beauchet-Filleau; Pèl.

du dioeèse de Poitiers, p. :;4.9. -
4. L. de Vesly, in Bull. de la Soc. d'émulation de la Seille-lllfél';eure, :1892. p. 232.
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On connaU plusieurs exemples de clous fichés dans les arbres; 1

quelques-uos y étaient fixés dans un bllt rituel dont le l'lens o'esl pas
touJours très clail'. Non loin d'Angers, un chêne nommé Lapalud, que
l'on regardait comme anssi vieux que la ville, elait couvert de clous
jusqu'à la hauleur de dix pieds environ; lill usage immémorial voulait
que chaque ouvriel' charpentier, mcuuisicr ou maçon .qui passait
près de ce chêne, y ficbàl un clou1. A. Beines, Un vieil orme était l'objet
d'une coutume appal'entée : lorsque les conscrits de Chàblis partaient,
leurs camarades cl ceux de la' conscription suivante l~s accompagnaient,
tamboUl' en tête el en chaulant, jusqU'à Beilles, qui est à six. kilomètres;
arrivée devant l'orme, la troupe s'arrêtait; chacun des conscrits
plantait dans l'arbl'e nu clou qu'il avait fait fabriqner et qui souvent
porlail son nom i après quoi on buvait la dernière bouteille, on se
dortnaitla dernièl'e accolade eL l'on se séparait; si la tète cassait avant
le retollr du conscrit, on considérait qu'il lui arrivel'ait malheur. Depuis
quelques années, la fi. reconduite" ne se fait plus jusqu'à, Beines, mais
jusqu'au ponl de Cbâblis, où se trouve un peuplier qui reçoit à son
Lour los clous des conscrits 2. Dans le Hainaut, derrière la Chapelle
N.-D. près de la Chapelle-lès-Herlaimonl, un vieil arbre est couvert
dedous enl'oncésjusqu'âla tête, par les voyag!:'urs qui, en passant, se
recommandent à la Vierge. Deux vieux tilleuls à Gilly, près d'un
calvaire, sont criblés de clous enfoncés par les pèlerins 3. .

Jadis les garçons ou les filles, surtout ces dernières, qui voulaient
se marier dans l'année, allaient se froUer à un cbène qui avait poussé,
à quelque distance dU,bord, dans l'étang de Ligouyer près de B~cherel

(1I1e-et-Vilaine) ; il se tenait auprès une foil'e, le mercredi de Pâques,
et les jennes li Iles, pOUl' éprouver la sincérité de leur fiancé, se faisaient
transporle1' sur son dos jusqu'à, la petite motte ob.lI se lronvait. Uans
les envjrons de Collobrières, sur le hord d'un chemin dit des amou
reux, est un châtaignier séculaire dont les puissantl's racines font saillie
sur le sol; il porte an-dessous Une mattresse bntJche rompile, deux
bosselures globuleuses qui lui donnent une apparence phallique. Les
jeunes filles désireuses de se marier elles jeunes ferames qui voulaient
avoir des' enfants, allaient,glisser sur les racines de èel arbre! à

\ cerlains moments +. Ce rite rappelle les glissements snI' les pierres,
constatés en beaucoup de pays, et qui ont le même but. A.utrefois an
village de Luc (Var) s'élevait un olivier 'plusieurs fois sécnlaire, à un. "

l. Dulaure. Des culles antériew's à l'idolatl'ie, 1825, p. 10.

h
2. L. Moiset. UsageB, etc•• de l'l'onue, p. 83, or. sur le clou pIloté pour se dé

arrasser d'un mll.l;les p. 4J3 et suiv. du présent volume.
3. D. A. Van Bastelaar, iD Soc. paléontologiq4e et w'cil. Ile Chal'letoi, l. XII,

p. 210; C.·J. 8chepers et O. Co1900, 1. c., p. 5.
R~' Paul 8ébillot. Trad. et sup,e,'stitions, t. l, p. 60; Lé!le7!des locales rie la Haute
letaf/ne, t. l, p. 126; A. OrlUn. Le F.-L. de l'llle-et-Yilame, t. l, p. tOI.
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carrefour où la jeunesse se réunissait pour danser Je ter mai; après
chaque contredanse, le danseur y conduisait sa danseuse qui en
heurtait Je tronc })ar trois fois, à\"ec son derrière; lorsqu'on demandait
aùx paysannes ce que signifiait celte singulière coutume, elles répon_
daient en riant et en rougissant qu'eHes ne savaien~ pas; mais daus le
pays tout Je monde affirmait que III jeune fille qui l'aurait négligée
aurait COUl'U grand risque de coiffer sainte Catherine. Celte même
cérémonie s'est faite jusqu'en ces del.;niers Lemps à Aix au qunt"tier de
la Touesse où il y a~ait allssi un olivier; on la croY<tit propice au
m~ria~e pOUl' les fille&, à Ja venue des enfanls dans les jeunes
ménages 1.

Les filles qui avaient envie d"nn époux devaient faire trois fois, sans
parler ni rire, le tour d'une épine à trO'is hranches connue sous le nom
d'Epine du Breil, à Miniac-sous-Bécherel (Ille-et-Vilaine) 2. Dans le PUJ
de-Dôme, on conduisait le jour de leur union, Jes nouveaux marÎés à
une sorle de pèlerin'a~e dans les hois du vilJage de Quartier, Oll les
habitants a,!,aient planté les chênes en ligne circulail'e, formant ainsi
une "véritable enceinte. A Grancey, près de Niort, ce même jour, Les
mariées, pour devenil' bonnes nourrices, allaienl baiser un certain
noyer; Je mari ['embrassait aussi quelquefois et une ronde autour de
l'arbre t~rminaitla cérémonie. Les jeunes époux qui vont en pèlerinage
à la Sainte-Baume (Var) pour avoir des enfanls, doivent, en enll'aut
dans la forêt, embrasser le premier gros tronc de chêne qu'ils rencon
trent, en demandan~ tout has à sainte}\ladeleine de leur dODuel' une
progéniture; d'aucuDlI assurent que dans toute la forêt un seul chêne

'est capable de recevoir -efficacement les vœux, de sorte que "i lé
pèlerinage ne- produit pas d'effet, on dit~ aux époux qu'ils se sont
trompés d'arbre 3. )

Ainsi qu'oo a pu le voir, l'auhépine est l'objet de nombreuses
observances. Dans le Sud-Est de la France, il sembJe qu'on la regarde
comme sacrée: Offenser le huiFison blanc quand 00 6'y pique, porte
malheur; c'est l'aJ:.bre de -la Sainte Vierge, parce qu'il la gàl'da de
l'orage quand elle fuyait avec saint Joseph et Notre Seigneur; dans les
Landes, si une personne injurie l'églantier qui l;a piquée, eUe tombera
.malade et ne pourra guérir~ qu'après lui avoir demandé pardon ~,
Les deux llsages qui suivent se rap})ortent aussi à des espèces détermi·
\I1~es :' dans le Bo~age normand les donsel'Ïts aJ~aleIlt, le,iour 'du tirage,

, e,

,L Bérenll'er-FéP8ud. SIJPef'stitirms et SU1'vwances, t, Il, p,' 116, !11,
%. A. Orain, I. C., p. 100. ' ~

3. Dr Pommerol. in Rel!. des Trad. pop., t. XII, p, na; Léa Desaivre. Le Noye"
pt le pommifw, p. {S; Bérenger-Féraud, 1. c., p. {82. '

4, Abbé L, Dardy. dntlloloflie de l'dlbl'et, t. II, p. 365; E. Rolland. Flore pop.,
t. V, p. 243.
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priN' sous une blanche épine, eeux de Haute-Bretagne cueillaient du
gui d'épine blan~he,pois s'agenouillaient ail pied des croix, ayant soin
de déposer une petite branche de gui au pied de chacone d'eUes' .

Quelques arbres étaient associés à des espèces de cérémonies juri
diques. Pendant. la puissance de l'ordre de Malle, les habitanlg'du
Temple, à Carentoir, jouissaient de divers privilèges, parmi lesquels
le droit d'asile: un arhre, que l'on nommait le Chêne de la Liberté,
étendait ses bras proteeleurs sur. les innocenls et les coupables qui
pouvaient embl'asser son tronc avant d'ètre atteints; à la Bresse, dans
les Vosges, jUl"qu'ell 1790, on jugeait en plein air, SOUS l'ormeau qui
ombrageait la place du village 2. Il Y avait, sur les bords de la Loire,
lIn grand chêne SOIIS lequel les plaideurs allaient s'asseoir par un grand
vent et en présence de témoins; celui au côté duquel tombait la première
feuille aux oracles, gagnait son procès. Dans la saisou où l'arbre était
dépOllillé, les plaideurs allPorlaienl, sur une éminence, près de Nantes,
des gâteaux qu'ils posaient séparément, puis s'éloignaient à. certaine
distance; celui dont les corbeaux venaient gollter l'offrande avail gain
de cause 3. Autrefois le plaideur qui avait gagné son procès se prome
nait à cheval avec lIne valise gonflée de papiers: d'une main il tenait
un parchemin écrit, et de l'autre une branche de laurier entrelacée de
fleurs: cette cérémonie se pratiquait, encore vers le milieu du XIX·
siècle dans le Bocage normand 4.

En Franche-Comté, le serment prêté son·s le Chêne Marié, COmpOl'F
de deux arbres séculaires dont les troncs se trouvaient reunis, à une
certaine bauteur, paJ,' une branche énorme, était aussi sacré que s'il
eM été pl'élé au pied des aULels. Jadis, dans certaines communes du
MOI'bihan, les parties contractantes se l'endaient devant un arbre j elles
y faisaient un trou et le bouchaient ensuit... , après y avoir déposé
leurs engagements réciproquB5. Le Chêne au Vendeur, dans la forêt
de Coulon, en Brocéliande, ful longtemps témoin des ventes, et il
était encore, en 1839, l'objet d'un grand respect~.

Lé concUe de Nantes fulmine contre les arbres consacrés aux démons,
que le vulgaire avait en telle vénération qu'il n'osait en couper la
moindre branche. Au moyen âge un p:rl'ltre parlait des gens qui élevaient
Sur les racines de ces sortes d'autels", leur apportaient des offrandes et
les suppliaient ave~ des lamentations de conserver leurs enfants, leurs

_ J

i. Lecœllr. EllY. du Bocage normand, t. Il, p. 621; PaulSébillot. Coutumes, p. lIO.
2. Duerest de Villeneuve, dans Ogée. Dicliannaire dB Bretagne; A. Montémont.

Voyage à Dresde et dalls les Vosges, p. 97. "
3. E. Richer. Voyage de Names à Paimh~uf, p. 38.
4. J. Lecœur. Esquisses du Bocage normand, t. l, p. 28i.
5. Ch. Thuriat. Trad. pop. du Deubs, p. 201; Abbé Mahé. Antiquités du Morbi

"an, p. 296; Baron-D.:'taya. Brocéliande et qllelques Ugendes, p, il,
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maisons, leurs champs, leurs familles et leurs biens '. Al'heure acluelle
les arbres reçoivent peu d'offrandes publiques; celles qu'on a Vues dan~
ce cllapitre s'adressent à ceux qui porlenldes fruits, et qui sont d'ailleurs
l'objet d'autres observances. Le chêne Beignet, qui existait il y a
cinquante ans il peil1è à Neuillél était entour~ d'un cerclt" de gl'osses
pierres, et tous les ans, à la Chandeleur, les bergères ,apportaient
chacune œufs\ huile ou farine, faisaienl des crèpes ou des beignets,
puis y dansaient jusqu'a la nuit'.

§ 9. LtGENDES ET CONTES

Les métamorphoses d'hommes en arbres ne sOllt, pas nombreuse,;
dans la tradition contemporalùe, et elles figurent OI'dinaÎl'ement dans
les contes plutôt que dans les légendes. Cependant 00 l'acoote aux
em'irons de Dinan qu'une fée ayant touchi' de sa baguette lin amoureux
infidèle, le transforma en un chêne majestueux que l'on montre encore".
Michelet qui composa son livre de la Mer au village de Saint-Georges.
de-Didonne. analyse ainsi une ballade saintongeaise: la jolie fille d'un
roi, qui s'amuse à Javel' son linge, comme la Nausicaa de l'Od'ISséf', a
laissé tomber son allOea~ d'or à la mer; le fils de la côte s'y jette pOUl'

l'y chercher, mais il se noie. EUe le pleure et est changée en Je romal'jll
du rivage~. nans le" Prince Curieux, 1> conte Iiltél'aire de la fin du XVIIe
siècle, Une fée transfOl'me en arbre ses amants, qui rel>Leront ainsÎ
jusqu'à ce qu'elle soit devenue amoUreuse d'un morlel s. Le héros d'un
récit breton traverse une forèt dont les arbres sont des gens métamor
phosés par une magicienne, et unè avenue dont chaque tronc est un
prince enchanté; ils reprennent leur figure naturelle quand il a tué le
géant 1\[arcou Braz 5• L'homme de pierre d'un conte flamand change en
arbres à fleur>; d'or un roi et les seigneurs de sa cour, en les arrosant
avec l'eau de la fontaine d'or 7 • Gérard de Nerval a raconté, en disant
qn'il ne faisait que la rédiger, unè légellde du 'Valois, dont un trait, à
supposer quïl soit réellement populaire, se rattache aux métamor
phoses en arbres: à un certain jour de la semaine un' petit bilchero\1,
qui n'était autre que le prince des forêts, se transformait en un beau,
chêne vert, et une pêcheuse, sa petite amie, deveuait un poisson doré 8.

Les âmes condamnées pour un temps à revêtjr l'apparence d'arbres
figurent dans plusieurs recits bretons. qui j à l'cx.ception d'un seul,

1.' A. de Gubunatia. Myt/Ullogit! des plantes, t. l, p. 2;4, d'Il.. Ducange.
2. L. 8ousrez. L.'Anjou aU3) dqes de la pierre, p. 38,
3, Paul Sébillot. Li!gendes locales, t, l, p. 131. .
4. J. Michelet. La ,Ile,'.
~. Comtesse d'Auneuil, in Cabinet des fées, t. V.
6. J~,-M. Luzel. Contf!8 de Boase-lJrelagne, t. Il. p. 2~, 22, '29.
7. Ch. Deulin. Conies du roi Cambrinus, p. na.
8, La Bohême galante, éd. M. Lévy1 p. 102-Ul5.
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parlent de voyages dans des régions surnaturelles. Le petit garçon qui
va porter une lettre au Paradis traverse une haie d'épines si touffue
qu'il s'y ~échire les vêtAments et la peau, puis une douve remplie de
ronces et d'orties où il s'évanouit; nn vieillnrd lui explique que c'est le
Purgatoire: les ronces, les orties et 1es épines qui l'ont piqué sont
autant d'âmes en peine qu'il a délivrées en les arrosant de son sang.
Plus fréquemment, un mari et une femme deviennent après leur mort,
des arhres, placés à peu de distance l'un de l'autre, qui conservent la
faculté de parler et de se mouvoir. Lorsqu'Effiam se rend au palais du
Soleil, il passe par un chemin creux oil deux vieux dIènes enracinés
sur le Lalus se heurtent avec fureur; ils s'intei'rompent pour l'inter
roger, et ils le prient de demander au Soleil pourquoi, depuis trois
cents ansJ il les retient et les force à se battre sans un momeut de
repoS 1 le dieu lui apprend que c'étaient deux époux qui sedîsputaient
et se battaient continnellement et que leur supplice ne cessera que
lorsqu'ils auront écrasé nn homme entre eux.. Deux époux, aussi
transformés en arbres hatailleurs, cessent de se maltraiter lorsque le
beau-frère du Soleil, interposant son bâton entre eux, leur a dlt de
resler en paix; ils redeviennent aussitôt homme et femqle, parce que,
en leur adressant la parole, le garçon a accompli l'acte qui deva~t les
délivrer et le~!, permettre d'aller au Paradis!. Daos un réciL da nord de
la ~retagne rapporté sous une forme littéraire par un auleur moins
sûr que Luzel, les époux métamorphosés restent sur la terrtl des
vivants pour acC'omplir leur pénitence non loio de leur maison. Coe

sont deux. gros hêtres placés au bord d'un chemin creux et qui mêlent
leurs branches comme pour s'embrasser, tels Philémon et Baucis. Leur
6ls qui passe par làles enLeud se pader tendrement, et dire qu'ils vont
aller dans leur ancienne demeure se chauffer au feu qui aura servi· à
faire des crêpes. Lorsque les gens de la maison sont couchés, ils y
pénètrent en reprenant la fifÇure qu'ils avaient de leur vivant, et s'as
seyent d~~s 1.e foyer; ils le quittent au premier coup de .hinuit, et
qUi!.nd ils sont sortis on les entend s'éloigner avec un bruit de teuillage2•

Plusieurs récits parlent d'un animal merveilleux donné par une fée
à une jeune fille pel'sécutée par sa marâtre; lorsque celle-ci l'a fait
111er, ses déhris servent encore à secourir la protégée>des puissances
sUl'Daturell"es. A l'endroit où fut enterré le foie d'un mouton noir qui
fournissait à une bergère tout ce dont elle avait besoin, croît uo arbre
si haut qu'on ne pouvait atteindre les braneh~s avec la plus longue

i. F.-ll. Luzlli. Lé,9i!f&des ehrétienlle8, lt. J, p. 237-238, 244; Co~tes de Bttast-Bre
taglle, t. 1, p. 273-274, 271, 278, 61. Les arbres qui se battelltfiguren\ aussi daos
une légende analysée par A. Le Bru. Légende de ta Ifort, t. Il, p. 411&-407, et dans
un conte de Luze!. Rell. des Tl'il.d. pop., t. l, p. 282.

2. A. f.e Braz: La légende de la MOI't, t. Il, p. 911-96.
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pehelle, et dont le tronc était si lisse qu'il était impossible d'y monter;
mais ses fruils s'abaUaient pou(que la petite Annelle pût les cueillir.
L'agneau d'une princesse R;>'ltnt été tué par sa marâtre, une b.eHe dame
lui dit de planter les quatre pi~ds dans une lande; il Y vient deu,
pommiers et deux poiriers aux fruits superbes, dont les bl'anches s'in
clinent d'elles-mêmt>s qlland la jeune fille a envie d"en manger; danb
un conte lorrain, à l'endroit où ont été mis les os de mouton pOliSse lln
poil'ier aux poires d'or que seule peut cueillir son ancienne maîtresse J.

Parfois des arbre~, sans être des personnages métamorphosés,
aceompljsse~tdes actes analogues il. ceux. qu'ils feraient s'ils étaient
douéS de -volonté et d'intelligence. Dans une légende angevine, qui
n'est pôint écrite pal' un Lraditionniste, uu seigneur a des rendeZ-VOlis
a-V6C une jeune fille sous un énorme c1Iêne aU bord d'un chemin crelO( j

illni jupe fidélité éternelle en disant: « Que ce chêne m'écrase, si je
cesse de t'aimer! ') MaïA il oublie son serment, et, comme le soir Où Il'é
passa celle qu'il avait séduite, il passait sous le chêne qu'il avait pris 11
témoin, celui-ci se laissa lomber et l'écrasa, Les récits populaires
aUribuent aux aJ'hres des actes de charité; Dans un conte alsacien, un
poirier el Ull prunîer demandent tour à tour à une jeun8 fille qui tra
verse un jardin en pleurant le sujet de ses larmes,' et font ensuite
tomber dans son taMict' les plus beaux de leurs fruits. Le chène SUI'

lequel, d'apl'ès lin récit de la Cornouaille, est monlée la fille aux
bras éOupés s'abaissa deux fois par jour, pour permettre à un polil
chien d'aller lui chercher de la nourriture, Dans un conle de l'Albret,
la marâtre ayant voulu couper le poirier qui donnait des poires à sa
belle-fille, l'arbre moute aussitôt flt se tienl en l'ail' comme un épervier 2

,

Les arbres qui saignent figureut dans les traditions localisél's: On
montre au château de Clisson un sapin qui fut planté à Tendroit où ont
été fusilléS des Yendéens, et l'on assure qu'il saigne si l'on y fait une
entaille; à Lanmodez, on ne peut endommager, sans qu'il en sorle du
sang, une aubépine située près du rocher [{adol' sant Vode, ohaise de
saint M,audez, qui, depuis la ~ort du bienheureux ermite, est restée la
même, sans dépérir ni croître. Les arbres qui entourent. la fontaine de
N. -D, de MontvaUet à Changy, soot respectés depuis' qu'uu bûcheron
ayant don-né un coup de hache à l'un deux, en -vit couler du sang J,

,
t. E. Beauvois. Conles pop, de la Norvège, de la BoU/'gogne. Pal'js~ f862, io-32,

p. 2~'-m; F.-~. Luze],' Lê,qendes ch"éliennes, t. n, p.~269; E. Gosquin. COlites de
Lorraine, t. l, p. 2i1. .

2. Paul Pioois. Re'!. des p"ouinees de l'Ouest, janvier 1890; Paul Sébi\lot. C01.I'e~
dM P"Ocl/Ùlce$ de BI'anee, p. 91-92, trad. de Stœber, EIsœssblches Volksbuchlel ll ,
Marguerite de Beb. La Clé des champs. Paris, s. d" Ill-S0 , p. 66; abbé L. Dardy,
Ântfl. de l'Alb"et. t. Il, p. Il'~.

3. Paul Sébillot, Rev. dtl$ Trad., pop., t. XIV, p. 811; abbé Y.-M. I.Dcas, in )lev.
kisl. de l'Ouetlt, f892, p. 793 ; L, Le:s:._ Le culte desèallx en' SaOne-et-Loire, p. li.
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" Plusieurs légendes que fai analysées. t. J, p. 293-294, racontent qUee

la tlestruclion de certains arbres ,-énél'és porte malheur et que ceux
qui avaient osé y toucher fUl'ent punis. - , _

On assure à.l\laumusson (Loire-Inférieure) qu'à l'anniversaire du jour
où le curé de la paroisse fut fusillé au pied d'un chène. celui-ci pleure
et que si l'on se trouve la nuit près de lui on entend des gémissements '.

Les arbres, les fleurs ou les fruits qui chantent figurenL dans un
assez grand nombre de contes: En Corse. tous lei> arhres d'une forêt
se meltent à chanter SUl' le passage d'nne héroine. Plus ordinairement
le héros doit conquérir ceux qui sont dou~s de cette facalté : tels. sont
l'arbre qui chante des récits du pays basque et de la Provence Ile
laurier qui chante d'un conIe champenois, la rose qui chante d'un
conleJorrain, la feuille qui chante d'un conte wallon; la fieur qui
chante d'un conte mentonnail>. Les fruits qui chantent sont encore
plus nomhreux, et d'ordinaire c'est une pomme qui a ce privilège i on
trouve cette donnée dans un conIe du X.VllI- siècle, dont le fond et
même parfois la forme sont populaires (elle pI'Ocure de plus la beauté,
clans des con les de Basse-Bretagne, du Limousin, de la Haute-Bretagne),
du liltoral de Saint-Malo, ; d~ns ce dernier elle est tout en haut d'un
arbre, et si celui qui y grimpc touche un seul des autres fruits, il est
sur le champ métamorphose en pierre; en COI'se, la poire qui chante
opère des merveilles quand on lui a adressé une espèce de conjuration 2.

Quelquefois des fleurs musicales poussent sur l'endroH où a été
enterré Un enfant tué par son frêre ou pal' sa sœm'; dans un ~onte

wallon, il vient un beau rosier, un herger ayant cueilli une rose, dès
qu'elle est dans sa bouche, elle se met à chantel' et révèle le nom de son
assass~n i le même épis'Ode figure dans une variante de la Flandre
française. Dans un conte sans indication de province, publié par la
Semaine des fi'runilles, J865-1866, p. 709 el suiv. un frère noie sa
sœur dans une fontaine; il s'en repent et va pleurer auprès; une rose

, émerge du fond de l'ean, et chaule pour dire que sa sœur lui pardonne 3.

Dans des paralèlles de la légende de Midas, les arbres restent discrets
jusqu'au momept où leurs branches ont été transformées en instru-

f. Qoeruau-Lamerie, in Rel). des Trad. pop., t. XIV, p. 211.
2. Fréd. Ortoli, Conles d6 l'île de Corst, p, 17; W. Webster. Basgue Legends.

p. 178 j H. Carnoy. ContéS f"fl,nçai$, p. H2; Louis Moriq, in Rev. des Trad. pop.,
t. V, p. 738; E. Cosquin. Contes de Lon'aine, t. l, p. 187; A. Gittée et J. Lem..i
ne. Coniu 11Jallolls, p. 19-20; J .-D. Andrew!!. Contes ligùres, p. "44; (E. Le Noble).
Le Gag6 touché, histoires galantes. Paris, n12, p. 262-263; F ,-M. Lozel. Contes de
flasse-Bretagne, t. llI, p. 289; Johaunês Plautadis, in Bev. des Trad. pop., t. XII,
p. 5q6; Paul Sëbillot. Contes de mm'ina. p. 34; COlite", 1892, p. 21 ; Fréd. Orloli.
1. c., p. t2. ' _ -

3, A. Gittée el J. Lemoioe. Contes wallons, p. 128; A. Desroosseaux. Mœur, pop.
dt la Flandl'l1 flYllltaise, t. Il, p. 312~31'7 ; E. MOlllleur. Bu{/elilt !lit Pf1lklIJI"II, t. l,
P; 93. ,,' ~
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menls de musIque. On lira au chapltre suivant comment des roseaux
dévoilèrent de cette façon l'infirmité du roi de Port~marc'h ; un autre roi
breton, Gwiwarc'h, avait fail jurel' à son barbier, sons peinE> de mort
de ne révéler à personne que ses oreilles ressemblaient à celles d'u~
cheval. Le barhiel' auquel le seCl'et pesait alla le conDel' à nue toulTe
de sureau qui croissait sur un talus; l'été suivant, un jouelll' de biniou
eu coupa une branche pour en faire une anche; dès qu'il y ent soufflé,
le hiniou se mit à répéter :

Ar "ollé GUJiwarc'/L
E1t deuz diQU scouarn marc'ft,

1

Le roi Gwiwarc'h - a deux oreilles de cheval. Dans une aulre vel'sion,
un des barbiers de ce roi ayant été mis à mort après son indiscrétion,
un sureau poussa sur sa tombe, et un sonneur en ayant cassé uue
branche pOlir réparer son instrument, le biniou se mit à jouer le
distique révélateur i,; d'après u~e varianle, 1(\ l'oi vint à Ulle noce où
le biniou faisait entendre ces SOl:lS, et menaça de mort le sonneul';
celui-cÎ lui teudUl'instrument, qui dès que le roi eut souillé, répeta:
« Le roi Gwiwarc'J. a des oreilles de cheval 2 ». Dans un conle wallon, un
frêne croit SUl' la tombe d'une sœur assassinée par son frère poU\', lui
prendre la fleur merveilleuse qu'elle a réussi il. cueilli!'.; longlemps
après, un ber!/;er se fait avec un rameau de cet arbre un siftlet, qui eu
passant de main en main, nomme le meurtt-ier 3, L'arbre d'un conte de
la Niè\'re ne révèle pas le secret qni lui a été confié, parce qu'il est en
réalité une sorte de canal destiné à le transmettre en lie~ sûr: le héros
doit être- changé en pierre s'il parle de celui qu'il a surpris; il est sur
le point de le laisser échapper lorsqu'il apprend qu'il peut éviter la
métamorphose, si après avoir mange uue orange et fait un trou daus un
tronc d'arhre, il y applique ses lèvres, et y murmure tout bas ce
qu'il a entendu dire; les paroles suivront le tronc, descendront par Il'S

racines et se pel"Ùrollt dans la rjvière~, Un fruit à la mimique révé
latrice figure dans un conte gascoll; c'est la Pomme qui danse, l'ouge
comme un coquelicot; elle découvre la méchan~e femme qui a ol'don~

né de ,jeler à la mer deux ol"phelins, en se mettant à danser, dansel', "'
jusqu'à ce qu'elle se pose, sans plus bouger, sur la tête de la coupable·.

Des arbres, qui souvent doive~l c~ privilège à des circonstances en
rapport avec la naissance dl! persounage, lndiquent par leur êta~ le
danger auquel il est exposé, Lorsque des fils de pêcheurs vont coul'ir

1 1 ...;

1. Alain, in Bull. Soc, al'c/t, du Finistê.'e, t, XIX, nG If et 4.
2. G,-p, de Ritaloogi. Les Bigoudens, p. 380-381, d'a. Ducrest de Vi:leneove ;

d'aotres variantes ont été recueillies à Lost Marc'h en Crozon et à Porlz l\Iarc'h en
Ploaré. .

3. E. Monseor, in BaUdin de FolkÙJl'e, t. 1, p. 41. '
- 4. Achille Millien, in Relh des Trad, pop., t. li, p. Ha.

5. J .-F. Bladé. Contes de Gascogne, t. l, p.74, '9.
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'des aventures, si l'un d'eux est menaeé de mort, son rosier se flétrit
(Raute-Bretagne, Normandie, Wallonie) une rose tomhe (Lorraine) ou
se fane (Poitou); dans un conle de rIlle-et.Vilaine, un laurier dépéritl;
UDe légende poitevine pl'ésellle ce même épisode: saint Honoré de
Buzançais en Berry, qui (aisaitle commerce des bestiaux. en Poitou, y
fut assassiné et les feuilles d'un la.urier, en se de~séehaDt subitement,
dévoilèrent son trépas à sa mère, à laquelle il avait appris qIIe,
lant que cet arbre resterait vert, elle ne devait avoir aucune
inquiétude pour sa lianté. Dans un conte basque, un peuplier se
flétrit; un conie des environs de Lorient parle d'un chapelet de
baies rouges qui se rallent dans la main d'une jeune fiUe et la prévien
nent de la mOl't de ses frères; le laurier d'uu conte hreton, dans la
même OCCUl'rence, dQnne tlu sang au lieu de sève quand on y enfonce
un couteau. Une reine qui était fée met daus la manche dt' sa lille,
au moment où elle va accomplir un voyage périlleux, une pomme d'or,
grâce à laquelle eUe est avertie des dangers qui la menacent. Un venf
obligé de s'absenter donne à chacune de ses lrois filles un boutou Je
rose, e!11eur disanl que si à son retour ils sont encore Irais, ce sel'a la
preuve' de leur sagesse 1 dans une varianle poitevine des roses sont
remises aux cleux ainées el elles doivent se flétrir si elles manquent à
lllur devoir; il en est de même (le celles qu'un roi confie à ses deux
6lles au moment de partir pour la guerre 2, L'arbre dont un fragment
fait' concevoir ligure dans Ull des plus anciens con les populaires qui
soient venus à notre COllnaissance 3 ; on le retrouve, quoique rarement,
dans des récits contemporains: Une reine qui n'avait pas d'enfant,
coupe en quatre une pomme dont le diable déguisé lui avait (ait pré
sent; cne en donne un morceau à son mari, mange les ttois autres et
devient mère d'une petite fille. D'après une légende du Morbihan, la
femme qui mange une feuille de chêne auquel a été pendue une sorle
de martyre, est certaine d'avoir un enfant ".

Dans une des versions du Corps sans âme, la vie du màgicien-géant
Pharaüs réside dans un vieu)( buis qui e~t dans le jardin du château i
pour le tuer, il faul rabattre et 'en couper la principale racine, d'un

.,......... 1

t. Paul Sébillot. Contes, t. J, p. 125, t2i, t29; Henry Carnoy. Contes français,
p, t36; Aug. Gittêe et J. Lamoine, p. !!li; E. CO!!Cfuin, L c. t. lI, p. 51; Léon
Pineau. Contes, p. 29; Paul Sébillot, in Reb. des Trad. pop., t. IX, p. lil. '"'

2. La Fontenelle de Vaudnré. Rec!tercflSs su,' les vigueries et les origines de la
féodalité, en Poitou, in ÂtUiq. de l'Oue.d, 1838, p. 404" .note; J .-F. Gerquand.
Cont.s du pays bluque, t. III, p. 56; E. Rolland, in MéllJsille, t. l, col. 2U; F.-M.
Luze\. COlltell bl'etons, uno, p. 65, Il ; E. Cosquin. Conlu, t. Il, p. t9l; J.-B. An
drew~. Centes ligu,'e$, p. t69; Léon Pineau. Contu du Poitou, p. 24,3; Julien Vin~
SOn. Le Folk-Lore ballque, p. {lI:!. .

3. G. Maspero. Contell de l'Egypte ancientJe, p. 260•
. 4. Paul SébiIlQt. Contes de8 Landes et des Gl'èvu, p. nt 1Jeanne de Plouhinec,
"LUev. du Trad. pop., t. XVII, p, HL
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fieul coup de cognée, Bans écorchel' ni froissei' trop rudement aucune
des racines plus pelîtes f.

Plusieurs contes parlent .l'arbres dont il suffit de manger les fruits
ou les feuilles pour être changé en hèLe. Lorsqu'un homme sauvage
qui venait sucer le sang de la sœur d'un chasseur a élé tué pal' celui
ci, il e5~ enterré dans lt jardin, où se montre un arbre si beau qUè
jamais on n'a vu son pureil; mais la petite fille ayant mis de 8ès

fcuiUes dans la soupe de ses frères, ceux-ci sont métamorphosés en
moutons, car l'homme sauvage était un Cl Fêle» et 'l'arbre né de lui
était aussi fée i après avoir gol1té à des cerises un bomme de\Îent
cheval!. Plus souve.nt celui !cIui a mangé un fruiL magique est aussitôt
pourvu d'un aœessoire ridicule, ou l'un de ses organes prend un
développement exagéré; il n'est débarrassé de ~es inconvénients que
lo.rsqu'il a mordu dans Un fruit l ordinairement de même espèce, doue
d'unt" propriété contraire. En Lorraine, en Haule-Bretagne, en Busse
Bretagne des pommes, en Haute-Bretagne des poires, - circonstance
qu'o~ retrouve aussi e~n Champagne! - de!> pêche~, des orunges,
tont pousser des cornes ; dans un récit de l'A.lbret, ce sonl des
prune8, et deg poires les enlèvent. Les fruits amènent enCOl'e d-autres
inconvénients: Daus un conte wallon des prunes, dans un autre de
l'Albret, des pommas font allon'ger le nez et d'autres le raccourcissent.
Dans un conte du Canada français l un homme monte sur un fiKl1ier et
tnRnËJoles plus gros fruits i aussitôt il lui vient une queue comme à un
aingG i elle disparaU quand il a mangé de plus pelÎtes figues a,

Des arbres ou leurs fragments illll1l61l1 sur la. mémoire on sur le
sommeil. Il f -avait à Tourville un arhre dont l'ombrage faÎsait perdre
au voyageur toule possibilUé de retrouver sa route et tout désir de ID.
poul,'suivre j celui qui s'asseyait dessous y resterait indéfiniment si un
passant oharitable ne rompait le charme, en l'éveillant de son sommeil
magique" après avoir mis un de ses vêlements fA. l'envers'. Plusieurs
héros de conles tombent dans une lélhal'gie dont rien ne peut les tirer,
après qu'illl ont respiré une rose, plus souvent enoore quand ils ont
mordu à Une orange; à une pomme, à des prunes, à des figues; le froit
diffère suivant les régions". 1

l. t.-M. Luze!. tr_11ieg bretonnes, p. US.
2. Paul Sèblllot. Contes, t. Il, p. fil.. ; F.-M. Ll\Zel. Contes, t. lit, p. S9. On verrà

Q~ ohapitre suivant que des plantes ont le même privitè$le. ,
3. E. Cosquin. Gontes de Lorraine, t. t, p. Hll!, ta., et similaires étrangers, 1'[

tl!7! Paul Sébillot. ContflS, t. l, p. ll2 j P.-M. Luzel, 1. c. t. Ill, p. Sil; Pau
Sébilh,l, in /lev. dei 'j'rad. pop., t. IX, p_ US. in tftmll1UJcb. du Plial'B, 1891,~
U7 US j d. Heuillard. Patois de Gages, p. 160-1 i Abbé 1.. Dardy. Antk.
l'AUret, t. II, p. 261 ; A. Gitté6 et J. Lemoine. Contes walloJl$, p. 1i9; L. Dardy,
J. e. t. Il, p. 193; H. Ga.rnoy. Contea françaÛI, p. 'IS.

i. Amélie Bosquet.. La Not'mo.nllie romanuque, p.492. 1

li. Paul sébillot. Contes de8 Landes et tles grives, p. 16,'il; F.-M. Luzel. Ctnllu;
< '
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Les fleurs; les fruits ou los feuilles des Brbrell ont le pouvoir de
gllél'ir, et même de ressusciter., Trois pommes rouges ont le pri\li
lège de garantir tlu poison ualni qui les mange t. I.e roi d'Llb "Onte
wallon qui avait le mal de Sainte ErneUe à la jambe ne peut roClOUVrOl'
la santé qlle si ou appliqlle (1881!l1l1i la rOl'le Sainte Brnelle qlli se trouVe
dans un hois. Pour gnérir la fille du roi. il faut alldl llherohéf en
pays étranger trois pommes d'(}f8nge j quand elle Il. manlé leB deux
premières, elle revient à la santé, quand elle Q mangé la troisième,
elle veul épouser celui qui Jes a apportétlll; pour qu'un vieux. roi
guérissej il doit manger trois oranges oachées sous la paUa de
l'ogre 2, Grâoe à des pommes magiques sorties do jardin du pll.l'o.ùil'lt on
enfant est soulagé de lion mal, el ensuite son pèr~ est délivré. Des
aveugles recouvrent la vue en se frottant les yeux avec le liber ou 1Iïls
feuilles d'un certain arbre. Dans uo conte de la Baute-Bretagnet llDe roBe
fait reven~r un mort à la v~e quand elle a été passée 80UIl BOO nez 3,

Les arbres 011 leurs fragments pl'odllisent d'autres effets merveilleux:
Dans un conte nivernais, une branche de l'Arbre fuuge posée sur un
fleuve y forme un pont sur lequel peut passer tou.te UDe armê~, Un
petit garçon fOn frappant du pied l'arbre d'or en fait sortir des chevaux
lout âq'Uipés pour la guerre at do beaux. vêtements. Un p€lIumier donné
pal' les Vents et planté dans un oourtil devient un t.aJisman qui pl'OéU1e

tOllt ce qu'on désire',
. Dans un c~nte canadien des pommes d'or oueillies dalls le jardin des
fées opèrent des prodiges;;. "

Les fruits dont l'enveloppe est. lisnellse, ou tout 8.11 moins usez
épaisse pour former une s(}rte de botte, figuront pàrmi le$ acc8!lsoiI'èS
d(l la féerie; le plus ordinairemenl ce sont des noix qui Gontionnent
des merveilles l>, Dans le Mentonnais des l'antouUal! d'ôl', uue robe 8~bl '

cacbéesdans one amande; en Corse une amande eslmuillcale etlO1'8qu'on
Ouvre des oranges magiques, il en sort des femmes î en Flandl'èl e11
Basse-Normandie des chàtai!!Joes, quand on les pèle, se transformenL en

t. l, p. 228. 204, 206, 227 t L. Morin, in Be«. dllt TI'ad., t. Vj p. 1Il1; F.·M. Lwel, in
l!ev. des Trad..-flop., t. Ill; p. 4.19.

L 1.-F. Bladé. Contlls de Gascogne, t. II, p. :1.2. .
2. E. MODaeur, in Bulletin de Fol/d01"11, t. 1, p. 68; L. Lambert. Contes d" Lan-

guedolt, p. !il>; J.-F, ~ladé, 1. n., t. T, p. :1.99, l ,

a. Ch. D,ulin. (iontes du roi Camllritlus, p. 92, 94; J.-P. (lerqQand, Ugendelf rlu
pays basque, t. IV, p. 50; Paul Sébillot. Contes des l.andes, p. t811 FiUeul-PetigIl1,
in Rev. dell Trad. 'flOp.; t. XI, p. 362 i Paul SébiUot. Gonl.8, t. lU, p. 3a, ;7. '
, 6. Achille Miliien, in Be". des Trad. pop., t. 11, p. 168 ; Léon Pineau. Cool", )l.
i6 et sm". t PanlolilébiUot. Conlu, tf 01, p. 23:1..

5. ~"nr, O&l'nol. (Junl,s rt'an~isl p. 66-S7.
6. H. ~rno1' Cont'II fran{lfAilJ , p. l(}.t;. Léon Pillllau. Cjlllt~, p. 10lî, 1l8, J.

[leul1' Lit!. o~ale dé fa Bà~'e-Normand", p. 139, U5\ U7; Au•• Giltéll et A.
etnome., Conles wallons, p. 22; F.-M. Lwel. Conles, t. l, p.131.
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objets merveilleux, en Haute-Bretagne, des coque~ de noix deviennent
des navires'.

Plusienrs_contes parlent d'un arbre qui produit des fruits précieux
que des inconnus viennent dérober chaque nuit. En Wallonie, en
Poitou ce sont des pommeB d'or; en Basse-Bretagne des poires d'or.
en Alsace de simpl~s pommes, en Auvergne de belles poÎl'es il. Des récil~
du sud-ouest parlent de transformations métalliques: Saint Pierre
ayant qUÎUé Jésus·Christ, celui-ci monla sur une aubépine chargée de
ses fruits mt1rs ; Îl secoua les branches et lit Lomber les baies; chacune
d'elles, avant d'l'rriveI' il. terre, devenait une belle pièce d'argent 8.

Certains al'brAS ont bu toule l'eau d~tIn pays, ou l'empêchent de
couler; sur le cODseil d'a~enturiers qoi décounent p-ar hasard le
remède il. cet éL~t de choses, l'arbre est arraché; on le frappe avec une
hache, ou, comme da.ns un conte basque, on coupe le noyer qui a poussé
dans le cimetière ~ •

Ainsi qu'on l'a YU, p. 332, des â-mes Sous forme de papillons font péni.
tence sur des arbres et sur des ajoncs. En Rasse-Bretagne on recom
mande, pour ne pas les déranger, de tousser ou de faire quelque brnit
avant de franchir un talus planlé de ces arbustes, et de se garder, d'é-
têter par jell les pousses qui dépasseot les autres. Parfois le mort
est visible, comme celui qu'un passant aperçut juché sur UDe ramille
d'orme, qui bien que forte à peine pOUl' soutenir on roitelet, ne pliait
pas sous lui; il devait y rester jusqu'à ce que la pousse fût devenue
assez robuste pour servir de manche iL uu iostllument de travail; une
femme sans :::,te élait condamnée à l'ester dans le creux d'un arbre
jusqu'à ce qu'une âme charitable reilt-déliwée (l'un secret. La pénitence
des &ornés consiste parfois à ecmper de ra.jonc, pendant une période
délerminée, pOOl' alimenter le feu du purgatoÎre·. En PicardIe, uo reve
nant appelé le BoUeu faisait entendre toutes les nuits IJD bruit sem
blable à celui que l'on fait en éLaguant les arbres;' c'était uo paysan,
condamné à revenir couper des branches - qui Loujours repous
saient, parce que de son vivant, il lui était arrivé souvent de couper le

1. J.-B. Andrews. Gantes ligure" p, 6, US; F. Orloli. CO'ltl1/l de l'île de Corte;
p. 13.76-79; Ch. Deulio. Contes du "oi Cambrint{S, p. '97; J. Fleul'Y, 1. 'c., p. 1i0·
.ua; Paul Sébillot. Contll8, t. lU, p. 125." , •

2.- Léon Pineau. Contes du Poitl}u, p. 1 ; A. Gittêe cil Lemoine. COlites Ulallons, p.
131 ; Du Laul'ens de la Bal'te. Falll6ml1/l bntlolll/, p. ; L. Lambert. Contes du f,angl/e
doc, p. 62; U. Ool'ooy. Conles r,.allÇais, p. 90; Paul S~billol. Litl. orale de l'AIl'
rJerglle, p. 26-21.

3. J.-F. Gerquanll. Lég. du pays uasqlle, t. IV; p. 1; J.-F. Bladé. Oontes, 1. Il,
~~9. -

-1. E. Cosquin. Confes de Lorraine, t. 1, p. 811; A. Meyrac. T,·ad. des Artfe1lnts,
p. SOO; Léon Pineau. Cunles du Poilou. p. 62; Paul Sebinot. Contes des Landes et
des Grèflel, p. 185 ; J.-F. Cerquand. Lég/!fUhs du pays basque, t. IV, p. SO.

5. A. Le Braz. -La Ligende de la }lo,.t, l. lIf p. 69-70, t.l, p. 195-198. t. n,
p. 87. L



LE BATON QUI REVERDiT U7

4.

çÔté de la baie qui appartenait à son voisin 1. On raconte aux environs
de Dinan qU'à l'endroit oil fut trouvé le cadavre d'un cullivaleur mort
subitement a poussé une énorme toutre de genêts; par les plus beaux
jours, quand il ne Cait pas uo soume d'air, la touffe estsecouée comme
par un vent violent, dès que la femmê ou les enfanls du défunt entrent
dans le champ 2.

Un petit garçon qui va porter une leUre au Paradis voit sur sa TOlIte,
outrelesat'bresquise battent,cfp. 429, troispommiersdontl'un est char
gé de belles pommes mdresJ un aulre de pommes à peine formées,
et un troisième qui est couvert de fleurs; le premier représente
l'homme daos la Corce de l'âge, le second rentant qui vient de naltl"e,
le troisième le germe dauli,le sein de la mère. Lorsque Tregont-t-BaI"Îs
voyage vers le Soleil, un homme le cbarge de lui demander pourquoi
uo arbre de son jardin est desséché d'un côté tandis que l'autre pro
duit des fruits j le Soleil lui révèle que sous le côté stérile se trouve une
barrique d'argenP. \

Les vies des saints parlent fréquemment de bAtons qui reverdissent:
parfois ils attestent le passage d'Un bienheureux! . comme le u haut et
grand olme lequel communément on nommoit l'arbre de sainet
Martin, pour ce qu'ainsi eslott creu'un bourdon que jadis sainet Martin
y planta .) j ou bien ils ont abrité un bieàheul"eux fatigué du" voya~e ;
c'est ainsi que saint GudWaI s'étaut endormi après avoir fiché le sien
en terre, le vit il. son réveil tl"ansformé en un arbl"e touffu 6 j d'aprils une
légende saintongeaise les chevaliers français compagnons de· saint
Louis qui, le soir de ,la ,victoire de TaiIJebourg, avaient fiché leurs
lances en terre, les virent en se réveîllant chargées d'une épaisse
frondaison. A la pl'ière d'un bienheurel1x notre Seigneur reverdit, tel
lement un al'bre devenu sec tant il était vieux, qui se trouvait au
milieu d'ùn cloHre, qu'il jeta écorce et feuille nouvelle contre le cours
de nature s.

Ce miracle ae~!Rpagoaitaussi le martyre des saints ou la découverte
de leUrs reliques: les lances de ceux qui avaient tranché la tête de
saint Volusien devinrent des frênes tout verts qui depuis, par vertu
divine. I!e purent mourir. Le jouI" où saint Silve découvrit dans l'ab
baye de Saiot-Acheul1e corps de saint Firmin, tes arbres se chargèrent

1 de ~euill{'S et de ~eursl bien.que l'on flll au ewur de l'hiver. Il en fut dé

i. H. Carnoy. Litt. M'ale de la Pir:ardie, p. U-4&.
2. Lucie de V.-H., in Beu. de' Traa, pop., t. XVII, p. 596.
:1. "'.-M. !.onzel. I;lgendes cln'6tienne8, J. l, p. :lai, su j Conle/l, t. l, p. 102-101.
4. RahelBis. Gargantua, 1. l, c. 36 ; cf, aussi Maury. Cmy. du Moyen tige, p.

3Jl\ ; Fouqllet. Lége~e8 4" lIIo.'lIihan, p. 83. ,
S. Ollivîef BeaorQgard, in Beu." des rt'ad. pop., t. lA, p. 50'; Le Lillre du

Chellalier Je la Tour l.tmdrg, p. na. 1
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mêlPè lorsqu'on apporta pal' la Loire à Fleury, le8 l'ellques de saint
BenoU '.

CeLte mel'veille serL aussi à aUester la vériLé d'un fait ou il. révéler
uoe ~e.hé8ncfl ! Ul' pMepin vint jadis tl'oovel' un laboureup el lui dit que
le liêflle d'é'9éqU8 de Lîè~e était vacant, et que c'était. lui qui devait
l'occuper. Le bonhomme répondit qu'il ne le croirait que si SOB bâton
re\Jetdlssllit 8t partait des fruits. En pllOnonçant oes moLs il le planta
(ln t.fl(lre, il prit ....eJne et porta des lieurs et des fruits qui sont appelés
POQlDteIil d. 80.h\1-J8a.O, Dans un conte breton, un brigand et un ël'mile
pIRatent chacun leur hAlon, et lenrs péchésleul' sont remts quand ils
onI8eofi'. .

En Normandie un arbre d'une forme assez remal'qual.'le devait SOli

0"'810e aU ht\lon d'un simple matelot. Sur la oôte de Fatouville près
du 116:vl'e, on apl'lrçoft un énorme pommier qui se distingue de tous les
autres par sa forme 1une de 86S bIlanchesprinclpales semble ~'étendre

comme un long bras pour indiquer un point éloigné, et lla coupolle li
11i1,ljp~çt ~'gJ! ÇhilpellD ge rql},t~Jot, On flll,ipple IIlù!utr~fojs III S~ine vin t
tQyt à ~oull à JJJQ!!ifier son ~l)uraJlt; Pli yjeq,& :pilote de FAtollviUll
s'~tlJ.H lllili PWmptew{!p.t ~ la cl)nPlliss~Jlçe cl\! noq,veau résime des
elllJl i ,""j5.1 çpqtP!!J il étil-it TIeq~l p'é!ait ge III côte qy;iJ indiquait, e~
jplJJlllnt l~ gel'tlt f!. la. parole, la route à suivre. Quanq il vit qu'il
lllgqrrp,ît bjt'lp.t~t! il pt'i~ Di~g ~d~ lui envoyer un I:lqççE!tiseyl' di~n~ ~e

ct:!qliJ)y~r !il ~l\chç, AP~iD~ ~9.n yœy lHïJ.it-it cHé @1Çprimé, qpe le pâ.ton
d(tilt!~çM SIU' !eql!~t J1 s'aI'PP1~it d'ordina,ire vipt ft, preQ4r~ racine,
grl.Ulltit lJlIlli~Q!gnt. et l'li! co,!yr\~ de fruits e~ d~ fegiUe~ tlI\ affec~ant la
form~ {lp. 4igD~ JIl~jD 3.

l11l {iil!U!tt~r llQysse ~Ollt prèll d'une statue (le la Viergj:l entr~ les
pi{lrr~~q" p.Qrtl\jl À~ rRJ!Ç!~D CPll-ven! 4~~ ClltherilJett~s li. Diol}Jl. Il ç;iste
de.n l~g~ng~~ 1>\11' rQfi~iQe "fil ~et arbp!>~el très vi~9I1re~el! dépit de Ill,
mince conche de terre vé~élale qui le nourrit: ce rOllier aql'ltii été
p!@O!@ ~gr pu fr~~ !JE! $t-Jep.!! g~ Ditll1, il l ~ tNs !(:)Q~t~mp~l bien
ay~ut lA l\çvpJg,tioP. 8yiVl:Ult u~e autre versiou, uue jeql!~ tille 4;lt !ln
g!-~9g. tltl S~ip.t-M8.lq s'M~i~n~ P!'PQl~§ \!e s'épou~er ; !DiJ,Îs les pare1!t§
refns~rtl!1~ leQr cQPllent!HP~qt, p!1l'ce !lue le jeune homme n'avp.it pa~

1IJ!g f"rt!!!1~ çp r~pport ayec !lI. leur j pour etIlpêc;hel' tqute r~lalioJl

eptl'~ ~I!J! Je p~r~ mjt §8. Ylie çqez les Catherinette~. L'l\mquren~l RU

désespoir de cette séparation, se rendit aussi à Dinan, espérnnt
la rev()ir, mais il n'y put PilrV~Dir, e\ pou, filir~ "!;les ~dîflUX: li llell~
qu'il aimait, ,1 déposaun bouqùet de roses SUI' lé pOJltilU; Une brallche

!. IhfrUY/f. FolJt, t81l1, in-ta, p. 91-98; G. ,Iourdanne. cantri6utEan au P.-L. de
l'A~de, p. 261 ; Alfred Maury. Ugend". du 11Wyen dge, p. t66.

t. A. Rock. a"ag4JJÇe'. p. 91-8 ; '.-M.,Lozel. Ug, chréti'nflel1, t. l, p. 20S.
3. Amélie BO!lqllet. La Normandie romanuqu, p. 41j-9. "
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a pris racine et deputs ce temps le rosier existe toujours, On a. vai.
nement essayé de l'arracher, on l'a plusieurs fois coupé, il continue A
repousser, e~ nI les grands hivers, ni les grandes sécherei!ses ne le font
mourir',

L'épine qui, introduite dans les chairs d'un personnage coupahlo
s'y développe, pousse ordinail'ement sllr la jambe d'une marAtre ; dan!!
une Vel'SlOO COI'Doullillaise de la fille aux bras 06llpés, répine entré"
dans le pied dé celui qui a étê la posér dans un chêne de la forêt,
devient un grand arbre el monte dana la cheminée; le pattent est
obligé d'attendre que sa sœur vienne le délivrer -,

Les personnages qui parviennent au ciel en grimpant l~ long d'pne
tige mervelileuse, y arrivent le plus ordinairement au moyen d'une
plante qui, sitôt semée, se développe d'une façon prodigieuse; mais des
arbIles ont aussi le même privilège: dans un récit poitevin, 16
bonhomme Trinquet plante un gland qui, en pou de jours, est assez
haut pour arriver il. la porte du Paradis; en Corse, l'arbre n'a été ni
seml! IIi planté; c'est un cbà.taignier si élevé qu'un aventurie1' mC)nte
tout le long en se disant qu'il parviendra, - ce qui a lien en trlfet, -
jusqu'au séjour des bienheureux a. Finette Cendron abandonnée avec ses
sœurs, trouve nn'gland qu'elle plante, et tous les matins elle et ses sœUFS
vont l'6ft/OSer en disant: Cl Crots, crots, beau gland! D, Il finit paP
monter si baut que la jeune fille enmontantjusqu'à.1aeime, déconne
un palais merveilleux. Cet épisode se retrouve exactllment, y compris
UDe formulaite analogue, dans un conte languedocien où 'rois enfuts
ont été égaréS 4.

L'arbre dont on ne peut descendre estJ>ien counuTgl'ltce il. le, lél7epde
du bonhomme Misère qui, avant ct'avoir été recueillie populairement, a
étê propagée par des livrets de la Bibliothèq"lle bleue, dont le ph,ls
anciennement constaté remonte à :1.709, L'arbre est un poirier, comme
dans des cOlltes de la Flandre française, de Wallo~ie, et de Basjie·
Bretagne; IIlais suivant les pays, l'essence diffère ; dans les Landes,
en Langue~oe, dan~ Je Bqulonnais, en Wallpnie c'e"t un pîlIDPJier,
ell Hautè-Pretagqe, un noyer, comme dans un conte gascon où le bon
Dieu accorde ce privilège à un for~eron, mais seul.e~enl pour que
l(\di~ble y soit pris; en Artoi~, c'est une bonne femme dont le pru...

i, Pa.~l SébiUot, in Rev. des Trad. pop., t. XIL, p. 655.
2. Pa.ul Sébi]Jot, Contes, t. J, p. tlll; L, Lambert. pontes du Lallf/uedo" p. 81 j

lIarguerite de Belz" La clé des chqmps, (p. 65, 82) ; dans une version gasconne de la
FlUe aux bras coupes, le père qui est le coupable s'enfonce une épine dont il ne
peut guèrir (L. Dardy. Antk. de l'Albret, t. Il, p. 1103).

a. ll.-M. ~acuve, iq Rev, de~ Trad,lpop., t. Ill, p. t8; Fréd. Ortoli. .Conteg qe
rile de Corse, p. nt.

" M'" d'Aulnoy; Finette candron, in Cabinet des Fées, t. 1II; L. Laml)!lrt.
Conte... du LangUlldoc, p. 20. ' •
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qier a ce pouvoir; 1 en Picardie, un cerisier; en Provence, un figuier;
en Limousin, uo amandier; en Gascogne, un oranger '. ,

J'ai parlé au chapitre des forêts de malédictions qui s'appliquent à
certains de leurs quartiers. Au moyen âge les prêtres nuisaient
quelquefois à un ensemble d'arbl·cs. On montra à Etienne de Bourbon
une partie d'un bois pl'ès de Belley, qui étail devenue stérile depuis
gu'elle avait été anathématisée par le prieur d'un couvent auquel uu
chevalier l'avait enlevée; un verger ue produisait plus de frulLs, parce
que le prêtr'e qui en était propriétaire, méContent de ce que, pendant
qu'il disait la messe, les jeunes gens détruisaient les clôtures pour en
voler les fruils, l'avail menacé d'excommnnication, si à l'aveni,' il
portait des fruits 2. •

Les arbres éprouvent parfois les effets de la magie: les Laminacs
ayant envoyé àu curé de Sare une ceinture de soie, celui-ci dit qu'on
la place autour d'un. chàLaignier situé près de la grotte; 110l'sque
l'homme en eut fait le tour, l'arbre et la ceillLur'e disparurent tout-à
coup. Dans un conte littéraire du XVIIe siecle, une ceinLure magique,
donnée par une fée, consume les arbres autour desquels elle est mise;
la fée d'un conte lorrain remet à un homm~uu ruban qui fait s'enflammer
le buisson 3utour duquel il a été attaché. Un conle de 'la Haule-Breta·
gne suppose une croyance apparentée: une fée donne au~ faucheur,
en lui recommandant de ne pas se tromper, deux ceintures, l'une
pout lui, l'autre pour son camarade i au lieu de la lui porter, il l'atLache
à un chêne qui, le lendemain matiu était to~t tlétri et ne tarda pas iL
périr. On a relevé dans le val d'Aoste une légende similaire: une fée
qui avait attiré chez elle un homme marié et qui dé;iraiL l'avoir sans
partage, lui remit un ruban en lui disant de le donner à sa femme pour
lui servir de ceinture. Celle-ci ayant été consulter une vieille commère,
alla le nouer autour d'un tronc d'arbre; deux jours après l'arbre était
entièrement sec 3. '

. On a recueilli eu France plùsieurs versions d'une légende populaire

L Cbamptleury. Histoire de l'imagerie populaire, p. 93, il est uaisemblable que
ce thème était populaire auparavant; Ch. Deulio. Contes d'un buveur de bière, p.

,279; Edm. Etienne, in Wallonia, t. VI, p. 1:/6; Y.-M. LuzeL Lég. chrétiennes, t..I,
p. ~t9; Félix Arnaudin. Oontes de la Gr/lnde Lande, p, 2D; P. Redonnel,.In
Rev. des Trad. pop., t. IV, p. lm; Allred Harou, ibid., t. V. p . .299; Paul Sébll
lot. Contes, t. Il, p. 2.3; J .-1". Bladé. CfYi1.tes de Gascogne, t. U. p. 229; Ed. E~·
mont. Quatrlil Ug('ndu du pays de Saint-Pol. p. 22 ; H. Carnoy. OQ'I4,tes françalS~

p. 16",298 ; Antonin Perbosc, in Le11louzi, décembre {9(14 i J. Roumanille. LI
conte prl/ullençau,p. 16.. i Abbé L, Dal'dy. Anthologie de l'Albret, t. Il, p. 89.

2. Etienne de Bourbou. Anecdotes, p. 262-263. '
3. J.-F. Cerquand. Légendes du pays bai/que, t. Ill, p. 58 ~ Mme d·Au1n~Y. Le

piglWll et la colombe; in Cabinet des Fées, t. IV ; E. Cosquin. Contes de LI/t'rame! t.
Il, p. 235; Paul Sébillot. GOllt1l1l t. l, p, 163; 1.-1. Cbristillin. Dam, la VaUal$e,
p.3t. .



LE MIRACLE DES BOSES

en beaucoup d'autres pays et dont voici le thème initial: UDe femme
'compatissante qui, d'ordinaire, est la fiUe ou l'épouse d'un seigneur
avare I\t dur, est rencontrée par celui-ci alors qu'elle porte des vivres
il des malheureux ou â des ouvriers mal nourris; il lui ordonne de
déplier le tablier où elle cache du pain ou de la viande j quand elle a
obéi, il n'y voit que des objets divers ou des Oeurs. La. dame de Laval
qui, fut ensépulturée eu l'abbaye de Clermont (1272), était si aumo
nière que souveutesfoîs les officiers de l'boslel se eomplaignoient à leur
seigneur. Si advint qu'un jour mon dit seigneur, son mari, la renconlra
portant aux pauvres plein giron de viande, et lui demanda que c'esloit
qu'elle portoit? Elle respondit que c'estoient couppeaux ; il regarda et
ne veid que couppeaux. Par quoy HIa laiôsa aller et s'en alla faire son
aumosne j puis, quand vint au soir, il lui enquist plus diligemment
que c'estoit qu'elle pOl,toit en son giron, et elle luy disl la v(lrité, et
quand il connut sa bonté, il la licencia de faire lout ce qu'elle voudroit
des biens de son hostel'. Le mari de la dame de Ruthye qui portail dans
son tablier deux petits pains destinés aux. pauvres du village, l'arrêta
et lui dit:« Que caches-tu dans ton tablier, et où vas-Lu '1- Je valS
porter chez le tisserand deux pelotes de 61 ». Le mari ouvrit le tablier,
et au lieu de pain trouva deux pelotes de 61 2,

Plus ordinairement les objets miraculeux sont des fleurs, et c'est
pour celaque l'on donne parfois à ces lêgendes le nom de miracle des
ro~e8. Le sIre d'Estouteville ayant rencontré sa fille qui porlait dans un
pan de sa robe des provisions destinées aux artistes qui travaillaient â
l'église de Valmont et que son père nourrissait mal, lui demanda ce
qu'elle avait dans son' tablier: « Mon père, répondit-elle, ce sont des
roses >l. Et quand elle eut déroulé sa robe, il s'y trouva en etr~t un
beau bouquet. Le sire de Grocq rentrant de la chasse plus tôt que
d'habitude, trouva sa temme qui avait rempli son tablier de pains
destinés aux pauvres du voisinage, el il lu. demanda ce qu'elle portait:
Il Monseigneur, cc sont des fleurs pour la sainte Vierge ., répondil
eUe en' tremblant j le baron rabattit le tablier, et il s'en échappa des
fleurs. Cette donnée tîgure aussi' dans les contes populail'es; une
marâtre croyaut que sa fille emportait à manger, la force aussi à
montrer ce qu'elle avait dans son tablier:-'et pal' la vertu. d'une baguette
donnée par une l'ée, elle n'y trouve que des fleurs. C'est aussi ce que
voient, sans intervention de baguette, une autre femme qui soupçonnait
sa propre tille de porter à manger à une belle-fille qu'e!le haïssait, un

1

1. Lehaud. Chroniquelde fitr'é,p. 50-51, cit. par Baron Dutaya. Brocéliande, p. 83.
2. J.-F. Cerquand, t. l, p. Il. Celte légende est racontée dans une chanson

que FralUllsque Michel a reprod~ite dans le Pa,~ lHuque, p. 391.
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père qui, averti par sa seconde femme, oroU que 88 tlllfJ caobe du
pain dans son tabliel', un poi qui déLestait les pauvp8s, eL qui J'enooptre
UDe petite servante qui leur porlait du pain el de la viande •ô

t, 4paélill BltslJ\l!l'. 1<q NCP71,a'fI(Üf rll"l~nellqqe, p. 383-3~" ; ... lJl>rm~Q~. Ugen
d~ de la Çreuse, p. 2~; Paul Sébillot. Du Conte§ de fa Hallte-Bretagne. p. 14 ;
COtItu, t. Il, pô 2118 ; J.-F. Bladé. CORtu de GCUIlOfIRt, t. Il, p. 131-U18; F. Orloll.
CON'''' de 1'i14! d;l CI}IIH, p. 68 Q' suiv.



LES PLANTES'

§ l. OlUQIl'lES ET PARTlCUuRrrts

j'tuiVI'nt ql'ltl id(lé qni. ainsi qu'on ~ pu 1~ ,"oil' dl1Qil preliillQfl tousl~
chapilf~s 4e cel o"vfft.~, Il'altacl!~ 4 rpl'igloe de III pluPQl't ~el! (lhgseJ
ou q~~ êtrfls, plu~i~url! pl!!llte!l ~(:mJ i!g~si t3JlW~ rf@UV"~ Ihl m!)u.
tantôt SI)' OQlltl'llf~çOD op~rée p~r le (lijlble. Un pp.ssagQ de' la. Y1~ (le
J/iphfJt ~ç jVQq{e,. m9n~r6 Œil\} ç@Ue Ci>DecOlio,! ~t~it qP\U'{l.!lte dAIll! les
campagne!! 4u Fin\st~r' au çomm~ng{l:~eDt du 'X;VW !'iil!\Jle 1 le/ll
paY"!tIII~ Cl'oyq.i8nt que, ~OIl}Qj.8 Di~l) ava,~ fai\ 1ft fl'omlJD~ @l 1!J ~illQ,

le Diable avait produil le blé noir pu ~rJ.'!jsiQ, ~Clll(}n~Dt8DleDçOl'8 ~I)

HaQ~e êt ttn llal\lIe-BrfllagQIlUD çer~fli~ O,gwbre de çéré~ll'!l\pu Ile )@iQQlflS
ont çommfl çontrtl-Ilpttj@ !I@ milijvai§8s ijerl}es çr~~s PAr I@ Di~lJll' ;

($ull"es Ile Pieu Œv.vres dtL DîafRe
>~

Le 1100" , J..~ 1'4lP'!JQ»
La Cllrotte i LI' cifr1ë
L'avoine L'ivràIe
L~ f1.'QII)I'Dl Le ~e~
Le ~fl)tle. 1,.. 1111§gqtll

Lès p~ten6trllS t

J\Ul. enVirÔIU\ dfl Pinan. II: Diable B 01'66 l'l:aerbe ~u c:,lIleQ'V..os 0"
« PP'ill <le (ll\leuve. Il IJllllPd il fliJlIl}'1l Ile liurpa[iJ;er bll'l baies l'ouges des
é~I"R~i~J'lltlt de~ êpillQ', qni flollt t'fSlIVI'@ 41ft DÎllU. Op 'lJ.qunte !ll'île de
Sai» ime. itqtr~ dll !\e~ tllDt,.liws lnfvlwtu6U!iDill UI\ jQur il paria Avee
sp,int Qq~ll,olé d@ (!lift Dftlll:l~@r du blli glt'U alll'I\U bti;QlfJJIlO flJ'64l et
qlli sel't!.it a,llllsi bll.ft\l lIu@ !llipi MD bQD Dieg ; HIe IttllP~. III ~cpIt~, et
el) êtllllgBPt l~s gerbes &ur l'aift~. il li'ftcPÎIl «Il!'il étAit llufi6Î fort que fiQD
IMîtJ.l1l ; mAi. il (ml b@&!J lt! ~ilUrQ, il n'Q~ put faill~ iI~l'Yr de SJ'Rin,
ca,r lQJjIi les épis étAielit vi4eS! : 6'tlS\ lEI 1( I!ldsl@ qu giWIl" Il qui POUl"
e!lc~Q daO$ l'il, 2.'

1. H. Gaidoz, in Revue Celtique, t. Il, p. 485 ; G. Le Calvez, in lieu. dei Trad.
pop. t. l, p. 203. . <4

, .2. Lueie de V. H., ibtd., t. XVII, P. 5"; B. Le Cueuet. Le. Ug..4u • la
lIlUe rIl', p. f3-f.5. •
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On retrouve dans les Côtes-du-Nord un parallèle, fondé aussi sur
une similitude de forme, de ln tradition qui faH llaitre les baies du
myrlille des grains de chapelet d'un saint, (cf. t. III p. 367): si les
bonnes s-œurs qui vont dire le leur, la nuît dans la campagne,
pel'deot noe de ll'urs patenôtres, le laboureur dans le champ duquel
elle est tombée ne pourra. détruire le chiendentqui y poussera '. D'aprè&
un récit des environs de Dinan, c'est une sorcière qui a produit le
havron ou avoine sauvage. Sous la figure d'une mendiante, elle supplia
une jeune femme qui allaitait son nourrisson sur le pas de sa porle,
de lui donner une lasse de son lait pour sauver un enfant malade. La
nourrice rentra à la maison, et dit à sa grand'mère la demande qui
venait de lui être faite, mais celle-ci l'avertit que la pauvresse voulait
sans doute lui jeler un sort, et eUe composa avec de la l'arine de blé
et de la farine d'avoine une boisson qui ressemblait à du lait. 1La
sorcière fit sur ce breuvage une conjuration pour empoisonner tous les
enfanls élevés au sein; mais gràce il. la précaution de la vieille le blé
et l'avoine en sou1Trirenl seuls, et de plus, pour leur Duir(', la sorcière
produisit le. bavron qui les étoufferait si on n'avait grand soin de l'ar
racher. En lIaute-Bretagne c'eslle diable qui, la nuit, file la cuscule
pour perdre les trèRes et les ajoncs 2.

Plusieurs légendes des environs de Saint-Malo expliquent la présence
des herbes marines sous les eaux ~ Lors d'une grande famine qui
décimait les poissons, un génie envoyé par leur dieu arriva au fond de
la mer avec ~ne charrette attelée de dix chevaux. et cha~e de graines
et de plantes de toules sorles ; il les sema el les planta, et au bout
de huit jours eUes avaient poussé. Ils rattachenL aussi leur origine à
des épisodes de la vie des fées sous·marines: L'une d'elles ayant donné
un anneau magique à nn matelot qui l'avaiL secourue, celui-ci fail
naufrage, mais au lieu de se noyer il descend sous les eaux, et prend
pied près du chateau de la dame; eUe le' charge de soigner son jardin,
èL commeèUe se plaignait de ne pas avoir des plantes aussi variées
que celles de la Lerre, il froUe son annèau eL aussitôt toutes les variétés
des herbes mal'Ïnes y croissent. Suivant un autre récit, un pêcheur qui
glisse aussi sous les floLs, arrive dans un monde nouveau où il est bien
accueilli par one divinité; la peste s'étant déclarée parmi les poissons,
il se souvienL des herbes médicinales que les fées cultivaient dans leurs
grolles; sa maitresse lui permet d'aller en chercher, et l'épidémie cesse
quand Hies a plautées. On dit parfois que le fund de la mer1 'aupara
vant priv~ de 'Végétation; s'est garni d'innombrables plantes après le

1

L Paul Sébillol. Coutume. de la 8aute-Breta,n., p. it:
2. Lucie de V. H. in Bell. de. TI'ad. pop. t. XIX, p. 436 ; Paul Sébillot. Trad.

t. Il, p. 331,
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nautl'age d'un navil'e chargé de toutes SQl'tes de gl'aines, et que les
hel'biel'S que la mer déeouvre sont d'aneÎennes prairies submergées 1.

Des fées ont aussi propagé ou créé des espèces particulièresau rivage
marin. Une jeune fille de Guernesey, qui était allée voir les bonnes
dames dans leul' caverne du Creux, et avait fini par rester avec elles,
apparut en songe à sa mère, lui dit qu'eUe ne la reverrait plus, mais
qu'elle était heureuse, et qu'en souvenir de son affection, elle avait
apporté sur la dune une jolie 11eur du pays des fées qui devait y
pousser toujours: c'est le lys de Guernesey, roùge, parsemé de points
dorés, mais sans pal'tum. qui croît sur les dUDE>s de la baie de Vazon.
La méchante beUe-mèl'e d'ulle jeune fille de la Haute-Breta8ne la
conduisit nn jour sur la falaise et lui remit une sorte de graine noirâlre
en lui disant de là semer sur le rocher, et de ne rentrer à la maison
que lorsque celte graine aurait produit une plante bonne à manger.
La pauvre tnre pleura si abondamment, que la mer en devint, dit-on,
plus grande; sa marraine, qui demeurait dans une houle du voisinage,
ayant appris la cause de c!f phénomène, vint trouver sa filleule et lui
ord()nna de jeter sa graine sur le roeher: aussitôt de toutes ses fissures,
on vit sortir le saxifrage, que les gens de la cÔte mangent avec du
vinaigre, et qui a la propriété de guérir les fièvres!l.

1.'origine d"autres plantes se rattache à des épisodes de la légende
dorée, Saint Séverin, après avoir bâti sa hutte au milieu des marais.
étaÙ chagrin de ne pas entendre la ,'oix dés rossignols; qui ne vivent
pas dans les endroits où l'air est corrompu; il pria la bonne Vierge

, 1

d'envoyer UDe belle fleur, qui pllt assainir le pays el permettre aux
hommes de se réjouir du cbantdes oiseaux; le lendemain, àsou réveil,
le marais était tout couvert d'un tapis bleu de ciel, formé par une
innombrable quantité de lis bleus. On raconte à rUe de Sein qu'autre
fois le diable produisait des famines qui faisaient périr beaucoup de
monde; saint Guénolé, qui était alors il. J.andévennec, se mit en prières
et Dieu lui 'donna un boisseau de pommes de terre"qtùl venait de créer
tout exp~ês. Le saint en planta vingt sillons dans l'enclos de son
monastère; l'année suivante il sema toute sa récolte, el la pomme de
lerre se répandit partout; c'est grâce à elle qu'il n'y a plus eu de
de famine sur terre 3.

Plusieurs particularités de plantes sont, l'objet d'explications
lt'aditionnelles. Un tailleur de la lIaute-Bretagne avait vendu son' âme

1. Paul Sébillot, in A.-cldvjg pel' le t''adir.ionj l'0polari, t. V, p. SHI-SI8; in
l'Homme, t. Ill, p. 1183-1184.

2. Louisa Laoe Clarke. Folk-Lore o( Gtlt!'l'nSey, p. 52; Lucie de V. B. in Ilev.
des TI'ad, pop. t. XV, p. 331,

3. Henri ('.arooy. LiU. Ol'ale de ta Picardie, p. 133 ; H. Le GlI.rguet, Les légendes
de la lIitle d'lB, p. 18-20.



466 .... "LANn.

811 diable, qui devaiL le ôomblel' de bieoiJ, mais le prendre au bout de
dlx lbs; il àlipula toutefois qu'il serait libéré s'il pouvait préllenler IIne
ooulUr0 ai fine que les yeux dù diable ne pussent la distinguer.
Lorsql1'arriVll l'échélincè, iteut f@cours aux fées, alors nolnbreusos
dans le pays: rune d'elles eueiUiL qllelqueiS bl'În!l d'herbes, les assembla
eL les cousit aveo des POluts si menus que Satan ne réussit pas il les
déoouv1"lr i (l'est' depuis qu'il y 0. de l'herbe à oioq col1lt1J'ès~ On lui

. assigné une autre orir.;ine: un riche sei~neur avait fait publiér qu'il
épouserait III jlmne fille qui exécuterait devant lui la douLuÏ'e la plus
padalLe; lIne villageoise qui raimàU }'encontra Sur la lande un bOIl
lutin qui lùi l'emit une Aiguille magique. -La joùr dl'! l'éprelIve, èlle pl'il
qllelqnes brins d'herbe, et è raide de Sob IllglÛlle, eUe produisit une
aoutùre iutomparilbl@; le sèlgoedr l'épousa; puis il IH plàotel' l'herbe
Gomme pàr sa felmIte, qui prit rlltine èt l'le mullipUà 1.

VoIci pourquoi, dÎt~on dans 1.. Côlo-d'Or, les pàquereUêà dell champs
ont un oœtÜ' doré el 11no pointe de rOS8 /lu bord de leurl!! péLaLfJs:
IdrlqUè les mages et I~s bergers firent de beo.ulli présente à l'Enfonl
délllUIJ; un, po.uYl'e petit pl\Lour qui ne possédait rieb, tueÎlIil une
pâquerette toute blUnch(' afin de nll pas arrivêt les main,. vides, el il
l'approcha (les lèvI'ell de l'elIftl.Dlj celui-ci baillu.la flenr'eLte l qui dll\·inL
l'OS8 il. l'endrbit 011 sis lèVl'ês a'étaièbL pgsées. AUlt ebYÎrom; de DilIan
(l'est Dieu. qui, pOUl' punir lé Mqtlelicot, tl'(lP fier de Sil beauté, Il permis
au diable de le touener; ...11 doiglB ont produit les taches noires qUe
)'on '\'oit au fObd de là. corolle 2, Satan a Qussi làis.8ê sa marque Bnr
d'autres planLes : On dit ell BasSdANormandift, oil la soabieuse est
souteraine pour ÙD grand nCJDwre de maull, quo M.ché quo tant de
vertus Ile r8JlUontI'8I!iSeItt dans un modèste véSéLal, il gnfgnça. lle8 denLs
dObS la raeinè Î sa tôôrllul'8 est enébre visiblé 8\1i' ceUe pllUlte, que par
suite on 0, nommée le ci Alor8» du diablEl3. Au XVIe siècle, la mêDle
llrQye.JleEI s'appliquait ai

•" ••••. M Jfiorgellne
nllut le diablB (dit-lin) va mlJrdanL la raeine.

gt lé vulgait'e Cr~Yâtt qÙé lé dilÛlle, énvleux du bien que cètle
platl~é tàu8e llu gënté huMain, y livâÏt laiSsé ll!îl ÜlatqUè~ de son Venin 4.

Les pâtres de la Savoie expliquaient aussi pat' déS Ibtêt'vetHions
'surruliurelles one llircÔD!§lafiCè qùe préglinlé uné jolie plailte à
tlêUI'S rolïgè!l. de la famille des ol'llhidées, qui se trouve aU plus
haut des pât~rages, et dont la ràeine se partage en deux appareils

i. Lucie de V.-H. in 1re". de, Trad. pop" t. XV,' p, 3lIG<oall1.
Il, Mme N. 611yo&, ibid, t. JUI. p.IiIO, Lucie Ile V.-O. fflill, t. XX, p. 813.
3. J. Leeœur. Esquisses du Bocage, L 1, p. 288. ,
., Claude 6àWlhlll. Le Pltiisil' des chainpB, id. ela. p. U9; 01blet de Ser~eS.

TJ.édtre tl'fI.!/ricutlure, 1600, lieu VI, ch. 15.
r •



PAllTICUL"'lTÉS LilGENDAlRB> U'7

façonnés ooromo les doigts. Chaque année, au printemps, l'un d'enx se
détruit pour faire place au seoolld, qui se dttveloppe au même moment;
le premier est la main du diable qui blesse et retire la vie, et le sècond
la main de Dieu qui répare et féconde les herbes 1. Une plante de la
classe des lancéolées est appelée en Haute-Bretagne herbe du Diabie ;
quelques-unes de ses feUIlles présenLent, asseZ rarement, une tache
Doire qui 8St l'objet de plusieurs 6&plièalions. Quand elle se montre
SUl' un plant poussé dans un seuLier pen fréquenUi, on croit qu'un
Gouple amooreuli ya vu la feuille iL l'onvers. On dit aussi que le diable,
jaloux de la voir pousser sur un:mauvais terrain l veuL l'arracher, mais
que Dieu ne le lui permol pas, et. que, GOmme preuve de la résistance
opposée par éette frêle plante, le pouce du maudit ~st imprimé SUI' 'elle.
Suivant d'autres, celle tache noire est sa signature, et celui qui
déracinerait. ceLte herhe, sitôt qu'elle a ét.é marquée par lui, trouverait
de~sous un immense tl'ésor; ce stigmate s'efface dès que la plante est
~ouohée par une honnête et. sainte persoone. Certains assurent que les
chiens~ui mangeraient cett.a herbe mourraîent et que saint Roch en
passant y li. imprimé ces marques pour les avertir t. Voici pourquOI, aux
environs de Guingamp, eUe porte le nom d'herbe de la Vierge: lorsque
après avoir vu son fils expirer sur la croix, Marie tomba par terre, ses
mains couvertes du sang du Christ rencontrèrent une de cos berbes et
Son pouce !;l'imprima sur les feuilles; tautes celles qui en sont issues
ont' cette marque; elles porLent ID~lhenr à celui qui marche dessuli,
mais il suffit d'avoir sur soi une dB (les fouines pour être préservé de
la mort subite et. de tou t accident 3.

Le bile d'Ulu~ espèce de haricot se détache en blanc sur une arooie
bl'Du marrtm, tra,versée par des rayons divergent.s C()mIDe cenx d'un
Saint~Sacrement, de la couleur €Ill hile: II n'est pas l'are que l'ùn de
ces rayons se prolonge par en bas comme le pied d'Un ostensoir. Ën
Francbe~Comté, où ces poisse nomment haricots du Saint-Sacrement, on
raconte qu'nn homme ayant dérobé celnL d'une chapelle, l'enterra dans
un coin de IWn jardin et y sema des haricots ordinaires; quand ils'
~parvinrent. il matQrité, plusieurs personnes remarquèrent qu'ils
portaient Lous UDe image pareille à. l'auréole de l'ostensoir; ou troUViJl
il quelques pieds sous le sol, l'objet volé~. Cette petite légendê~a
plusieurs pp.raUèles ; Pendant la Révolution, lin bedeau des en'Virons de
Brest enfoQit dOlS vases sacrés, et sema par dessus des haricots bla,nc$, .
qui, à. la recolle, présentaÎElDt la figure duSaÎnt.-SacI'ement. Un recteur de

• " (L ,

t. Maga3itt piUore8que, 1850, p. 375.
2. LllCie de V.-O. in 1llllJ, du 'l'rad. pop., t. XV, p. '118.
a. Comm. de Mille Lucie de \1.-l1. _

l
i. Ch. Thurial. Trad. pbp, du Voub" p•. M. tetle l~gende eSl auili populaire.

:r.elles, près de Brlllleltes; (Alfred Barou, în lIelJ"du1'l'qd. WP', t, XI, p. i641)._
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l'Ule-et-Vilaine qui portait le viatique, ayant voulu passer par un champ
ensemencé, parce que la route était mauvaise, celui à qui il appartenait
lui défendit de fouler sa récolte; mais un autre lahom'eur l'invita à
traverser son champ, où il avait semé des haricots; ceux qui, à
maturité, furent cueillis à l'endroit où avait passé le Saint-Sacrement
avaieJ;lt tous l'image d'une hostie'.' l '

Voici les rares légendes qui représentent des plantes comme ùes
émanations plus ou moins directes de créatures humaines ou de
divinités. On raconte aux: environs de Lorient qu'une pauvre veuve qui,
le soir de la Toussaint, chel'chait des coquillages pour en ornel'
suivant la. coutume, la. tombé de son défunt, pleurait de ne trouverqu~
des coquilles nacrées; elle se mit à demander des fleurs à la sainte
Vierge, et ses larmes en tombant sur le sable des (i,~nes, se changèrent
en petites fleuretles aux lons violels et aUx couleurs de deuil: c'est la
scabieuse des mielles, qu'on appelle en Bretagne la fleur de la veuve.
Les violiers rouges qui tapissent les murailles du château de Trémazan
y ont poussé depuis qu'elles ont été arrosées du sang de sainte Aude j

les paysans les nomment ChinQI! sante;; Eode;;, fleurs de sainle Aude, et
elles ont, disent-ils, ceUe couleur en souvenir' de la vierge martyre; au
moment de leur floraison, les amoureux ~iennentlescueillir ensemble~.
Gel'laim; marins de la. Manche croient que les plautes marines sont les
cbevelures de poissons ou de lutins; dans les contes de ce pays des
féetauds oot des fucus au lieu de cheveux, des hommes de mel' ou de
vieilles fées sont. couv~rls d"hel"hes de mer semblables à celles qui
croissent sur les rochers 3.

Plusieurs récits racontent. eu quelles circonslances des plantes ont
subi, postérieurement. à la création, des changements notables. Cellx
qui s'attachent au blé ont été inspirés par la disproportion qui existe
entre le chaume de ceUe céréale et sa. graine; d'après le thème le plus
ordinaÎre, tout en poussant aussi haut qu'aujourd'hui, il n'était qu'épi;
Diell ra réduit à sa dimension actuelle pour punir les bumains de leul's
péchés ou de leur paresse. Les paysans des environs d'Ollioulles.
(Var), disent que les hommes, devenus riches sans effort., employaient
le pain aux usages les plus vils; le bon Dieu en ayant été informé,
descendit sur terre avec l'archange Gabriel, et dans la première maison
où ils entrèrent, ils virent une jeune femme qui essuyait avec du pain
les ordures de sou nourrisson. Dieu irrité s'approcha d'une planle de
li" ~ ,

i. Léo Desaivre, in Bell. des Trad. pop., t, ~Vl, p. 658; Pa.ul Sébil\ot, ibid, t.
XI, ~. :183. - .'

2. E. Herpin. La C6te d'Emeraude, p. 429-430. DaDs ce livrlt, :M. U. a ·l~(abs.é a
St-Malo nette légeude, qu'il m'a dit avoir recueillie doosle Morbihan; Oll'ée. Dlrt.
dt1 Breta/1pe. 8, du Cleuziou. La Bretagne artistique. Pays de Léon, p, 68.
- 3; Paul Sébillot, in l'H6mme, t. ILl, 'P. 584; Go,des, t, II, p, 6, 3i, 92, 59, t.
ln, p. i90; Contes de Marins, p. 51.
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blé, saisit lu tige entre le pouce et l'index, il ras de terre, et en tiraul
fit tomber les grains de l'épi en allant de bas en haut; il allail arriver
il l'extrémité du chaume, lorsque l'ange s'écria: « Bop Dieu,laissez-en
au moins quelques grains pOUl' les pauvres de J6sus~Chrisll» Dieu
touché de celte prière s'arrêta au moment olt il ne restait plus que
quelques grains à. l'épi 1. D'après une légende du Morbihan, les grains
de blé commençaient aussi au bas de La tige, et les hommes coupaient.
la paille eo la frappant entre deux pièrres aiguisées; un paysan inventa
la faucille; Dieu qui passait par là saisit l'épi par en bas en disant:
" Tu as voulu l'éviter de la peine, mais tu en auras autant qu'aupara
,anl. .) Suivant la tradition vosgienne, Dieu fatigué des crimes de
l'homme, résolut de lui retirer celte plante nourricière. u Le blé que tu
cultives â. la sueur de lon fl'ont, lui dit-il, ne te fournira désormais que
de la paille, il ne le donnera plus de grains. - Seigni'U1', dit l'un des
anges. le chien et le chal ont-ils eu part aux crimes de leurs mait.res ?
- Non, répondit le Seign('ur. - Alors nous te supplions de laisser au
bout de la tige la part de gl'ains que rholDu~e leur a résel'Vée jl1squ'à,ce
jour, )} Le Seigneut' y consentit, et c'est depuis que la tige de blé est
longue et l'épi court. On l'acontedans le Morbihan que les hommes étant.
devenus mauvais, Dieu saisit l'épi au ras de terre et rifla le chaume,
presque jusqu'au haut; la Vierge à ce moment lui qI'rèta la main, el
c'est grâce il elle" qu'il est resté assez de grains pour la' nourriture
des chrétiens 2. "

Des herbes onl été bénies QU maudites en raison des actes que lel1r
attribuent dés traditions qui parfois leur accordent une sorte d'ani
misme, La Vierge fti~'ant la colère d'Hérode dit à un laboureur qui
semaH du blé d'aIlér chel'cher sa famille pour le couper; le paysan sourit
d'abord, mais il se laissa persuadel", el quand il reYint avec 11'1$ siens,
le blé était mÔr. Il Il' faucha, et la .:vierge se cach<t sous les herbes
avee son enfant, en recommandant ail paysan de ne pas la trahir, Les
tiges de blé n'étaient pas assez' Longues, et l'on apercevait un pan de
~on manteau; mais les branches' des sauges el des basilics 'lui l'en tou- ,
raient se penchèrent, ,s'elltrelacèrent el fOl'mèrent n11. faisceau qui
protégea Marie. A quelques pas se trouvait une, touffe de menthe; tout
a coup Hérode survient avee ses cavaliers. el demande si l'on n'a pas
,tu une femme et un enfant. (1 Si, répondit le laboureul', mais c'était
ail moment des semailles.-Alorselledoitêtrebienloin»ditHérode.et
il S'élança à sa poursuite. Heureusement. il n'entendil"pas un geai, et

1. Béténger-Féraud. in la Tradition\ l89<i, p, \16,
2. Paul Guieyss6, in 1I!!11. des Trad. pop., t. ~II, p. in; L.-l<'. Sauvê, Le JI\.L.

~s llaules-Vo!1gt8, p. 198-199; Lucie Guillaume. in Re". des Trad. flOP., t. XVU.
P·1l6. _

:li
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une menthe qui dIsa.ient: Il. Sota la gar~el'ota ! sous la gerbe. Il La. mère
de Jésus dit à la menthe:

Tu et$ mmLa y mentirtie,
l"lorir/ls y no granaras.

Tu es menthe, et Lu mentiras toujours; lu fIeUl'iras, m~is tu n'au
ras pas de graines. Puis s'adressant au basilic, elle lui dit:

En/algue, Deu te saloia
, Flo::rl1'/l$ y r,ranariM.

Basilic, Dieu te sauve, tu fleuriras, et tu auras des gl'aines. Depuis
lors, il est la planle favorite des jeunes Iilles quî en accrochent un
bouquet à leur corsage i. ~

Suivant une légende des environs de Bruxelles, la Sainte famille au
moment de la fuite en Egypte s'éLant réfugiée dans un fossé, le DouL
pointu d'un jonc vint etnemel' l'œil du petit Jésus qui dormait: il se
réveilla et se mit à pleurer; la Vierge maudit la plaoLe malencon treuse,
et depuis la pointe de son épi esi. noircie et brillée. L'herbe au\
couleuvres porle le nom de pain en UauLe-Bretagne parce que le::.
hommes s'en nou~rissaienl avant de connaitre l'usage de la farine;
mais une méchante fée l'empoisonna, et la plante, honLeuse du mal
qu'elle ferait désormais, se cacha au fond des fossés parmi les ronces
et les épines 2.

Quelquesespèces, qui ne poussen t que dans des endroits m,sez l'ares, s·~

trouvent à la suite de circonstances légendaires; On raconte à :;ainl
Amand (CheT) que la farsetia clypeata, appelée herbe de Jérusalem,
herbe deR Croisades, eL qui semble n'exister que dans ceLLe localité,
y a été apportée de Palestine par un croisé dans les sabots de SOIl

cheval; celui-ci, ayant frappé violemment le sol en passant près
d'une forteresse qui existait alors à Montrond, on y vit, peu de temps
après, une petHe étendue de terrain couverte d'une plante inconnue.
A Saint Valery-sur-Somme, une jolie fleurette que l'on remarque SUl'

les anciennes fortifications, s'appelle le muguet des Croisades, el l'on
dit qu'elle a été rapportée de la Terre Sainte par un seig!1eur du pa~s.

On attribue la même origine à une gracieusè fieur rose, de la famille des
caryoph-yllées (fJiathus caryopftyllea) qui y pouSSe également. Les
paysans de la Bigorre disent qu'un .bœuf ayant péllétré dans la grolle
de MounthlU'ran, y resta huit jours, et qU'à son retour d'O la terre des
nains, on ramassa dans sps déjections une graine que l'on cultiva;
c'estle millet, aùtrefois Lrès abondant en cette région 9.

/

1. Horace Chaûvet. Légendes du Roussillon, p. ~5-~6.
2. Petit Bleu de B"uxelles, 9 Mai 1903; Lucie de V.-H. 10 Rel!. des T'-a(i. pop.

t. IVll, p. 59li.
3. E. Rolland. Flore pop. t. Il, p. 99 ; Revue lleientifilJlU! du Bour6omlais, 190~,
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HERBES MERVEILLEUSES OU IMAGlNAUlES

A Liège on explique ainsi le nom de Bleu baron, que porte le bluet:
'daos le vieux Lemps, un jeune baron se promenail constamment aVe<'
un bluet à la boutoÎmière eL il poussait si loin restime pour cette fleur
qu'il demanda en mariage une jeune hiédresse, qu'il avait vue cueillir
des bluets pour CIl orner la statue de la VieI'ge '.

Voici quelques menues légendes florales des envil'ons de Dinan:
Lorsque dans une toufre de violeHes il s'en trouve une blanche, la
Vierge l'a touchée de son manteau. Les fleurs se détachent d'elleil
mêmes la veille du premier mai, afin de faire un tapis dans les endroils
oùelle passe en allant visiter les « mois demai" qu'on lui élève. Suivant
d'autres, les anges les jeUent sur les pas de leur reine, et le grand
,-ent qu'il fait à cette époque vient de leurs ailes qu'ils agitent en
faisant cette besogne 2.

PlllsieUJ."s plantes, qu'il est parfuis malaisé d'identifier avec des
el;pèees classées en hotanique, ne se montrent que pour peu d'instant~

0(1. se dérobent aux recherches. En 8a"oie une fleur merveilleuse sortait
Je terI'e au prem ier coup de minuit, s'épanouissait aussÏlot et disparais
altit ail douzième; sa possession suffisait pour enrichir. Le jour de la
Saint-Jean, au soleil levant. un lys d'or émerge au milieu de l'étang des
Aunais, près.de Candé (lIlaine-et-Loire); son apparition cesse dès que
Il; soleil s'élève au-dessus de rhorizon; des vieillards affirment l'avoir
TU, mais ils disent 1 que depuis quelques années ce prodige ne se
montre plus. Pendantque saint Martin évangéIisailla Flandre il s'égara.,
par un Lemps de bI'Ouillal'd, SUI: les dunes de Dunkerque, et l'on était
COI't en peine de lui Im'squ'on le vit revenir SUl' un âne que personne
Ile connaissait. li fut reçu avec de grandes démonstrations de joie, et,
pour remercier les fidèles, il ordonna à sa monture de crolter des éeus
d'()[·. DepuiS'. on dit que si on pouvait reu'ouver l'herbe que saint
31aI'till avait fait hrouter à son t'tue pendant son séjour dans les sables,
l'~ne qui en ~angerait aurait aussi la propriété de crotter de l'or a.

§ 2. LA CULTURE

L'usage de rai,re bénir les semenccs subsiste enaore dans beaucoup
de pays. Ordinairement Jes cultivateurs apportent à l'église un
échantillon qui, après avoir été asper'gë d'eall bénite, est mélangé â.
la lluanti~é préparée pour l'ensemencement i dans l'Aube on )' présente, .

~, 21-22; Adrie.n Huguet, in La Pic'lrdie, mai i9113; P. Rondou, in Rev. des T,'ad.
flOp. t. XIX, p. $dO.

l. J. Bury. Pinsèycs el Ravions, p. H}6, cité par A, Harou, Rev. des Trad. pop.,
l. XVII, p. 316.

2. Lucie de V. H. in Rev. des Trad. pop. t. XX, p. 2U.
3. Chabert. lu plO'lIes. sauvages en Savoie, p. n; G. de Launay, in Rev. des

lhld. pop., t. X111, p. US!; J. d'Astende. ibid., t. XVI, p. 630.



LES PLANTES

II? jour Sainl Abdoo, 10 seîgie dans un vase orné de lIeurs 5. 11 est
vl'aisemblable que cette pratique n'a pas toujours une fOl'me aussi
ol'thodoxe, et qu'il s'y joint des observances apparentées à celles qui
ont été relevées dans quelques r"gions. Au milieu du siècle dernier,
les femmes de Labruguièl'e meltaient dans leul' poche des graine~ ùe
,-ioliel' avec un peu de terre, et le Jeudi saint, pendant qu'on chanlait
le Stabat, elles agitaient vivement ce mélange, couvaincues que pal' là
elles obtiendraient des fleurs doubles; en Lauraguais, on remlle pen
dant toule la durée du sermon dé la Passion les graius que l'on désire
produire des fleurs doubles, et on les sème le lendemain. Jusque vers
1863, les paysannes apporlaienL leUl's pépÎns de cOUl'ge pour les faiJ'e
~ala.nce'rpar la grande cloche de la cathédrale de Lausanne, le 25 mars,
pendant qu'ell{' sonnerait midi, ce qui devait leur donner de la
vertu, et augmenter leur volume; dans la vaIfée d'Aoste, on se con
tenlait de les porter durant la procession de Saint-Marc 2 ,

Au XVIIe siècle on préservait le blé de divers inconvénient;, ('n
observant les pratiques suivanle;;: Pour empêcher la nielle, le pl'emiel'
qui revient de la messe de minUIt meLà part une peltée de cendres,
celui qui revient de la messe du point du jour, de même que celui qui
revient de la messe du jOllr en fait autant, puis ils mél!"n! ces trois
pellées avec le blé des semailles prochaines; d'autres, au retour de la
messe de minuit, ferment la porte du logis sur eux, ramassenr les
cendres du Trefouer de la bClIJhe de Noël et les mêlent avec les graines
destinées à ensemencer les terres l'année suivante. On mêlait aussi à
la semeneë de la cl1aux. cuite entre l'Assomption et la Nativité de la
Vierge 3. Dans la Brie, on prévenait la cai'ie du blé en' jetant des fr'ag
ments de la bûche de Noël dans l'eau destinée il. chauler. En Poitou
des laboureurs saupoudraient leur semence avec la cendre du bûcher
de la Saint-Jean. Aux environs de Metz, quelques personnes répan·
dent de la braise de ce feu sur les oignons afin de les faire devenir
plus beaux. ; au XVII· siècle, un lison des Brandons procurait le même
résnllal ; en Hainaut on mêlait il. la semence des céréales des feuille~

de bnis bénits ~• •
La coutume, signalée au XVIIe siècle, de porter dans la nappe qui a

servi le Jour de Noël le blé de semence ann qu'il vienne mieux, est
,

L Louis Morin. in ReIJ. des TI'ad., pop., t. IX, p. 599, •
2. A. de Chesnel. UsageS' de la Montllflne Noire, p. 312; Po' Fagot. I.e 1'0/1.

Lo.'e du Lauf'(~guai8, p, 313; Mario •••. Silhonettes romandes. Paris et La,!s~n~e,
1891. p. 59,cit. in lire/tit'es suisses des Tra((:;~pop •• t. IV, p, 45; J.-J _ Chrlst!lbn.
Dans la Yallaisl.', p. 282. '

3. J.-ïJ. Thiers. Traîtt des Sup., t. llI, p. 68, t. l, p. 301. 1
4. Ladoucette. ~I~langes, p. 4f8; Des Courtils, in Antiq. de l'Ouest, 18;;9;)·

Poirier, in·Ret>. des Trad. plJp., t. XI, p. 258; J.-B. Thiers, J. C., t. l, p. 302: J.
Harou. Le P.-J•• de Godarville, p. 23.
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conservée en Périgord. Une pratique du Limousin était fondée sur une
'idée analogique; pour avoir une honne récolte, il ne fallait pas raser
III p.'emière mesUI'e' prélevée pour emblaver; de même que le laboureur
lm s'était pas montré avare, de même le ebamp devait aussi se montrer
généreux 1 • 1

Certaines époques sont ueUement défavorables pOlir les semailles, eL
il en est de même qui sont pour ainsi dÎre tabouées à ce point de vue:
en Haute-Bretagne le hlé mis en terre le jour des Morts ne germerait
pas; dans le Gers il dépérirait, ou s'il ~evait, il y pousserait heaucoup
d'ivraie el il ne fel'ail que du mauvais pain. En Lorraine, et dans le
MentQnnais, on ne sème rien le Vendredi saint; le grain ne sortirait
pas de terre, et les ~ourges seraient amères. En Poitou les haricots
faits la semaine des Rogations viennent mal, et dans la Montagne
Noire, la Franche-Comté et les Vosges, il faut s'abstpnir de semer le
chanvre, parce qu'il ne grandirait pas; dans le Morbihan, si on le met
en terre le jour Saint-Mal'è, îl devient fourchu~.

La répuguance à semer 101'5 de cedaines fêtes semhle fondée sur un
en de mots: le peuple établit une relation entre le nom du saint et ta
jmauvaise qualité à laquelle esl exposée la plante à naître. C'est pour
cela qu'au XVIIe siècle les laboureurs ne voulaient pas emblaver le jour
Saint-Léger, de peur que le fl'oment ne devint aussi léger; en Lorraine
celui que l'OQ sèmerait à la Saint-Bruneau serait noir et mauvais: dans
l:Albret les plantes semées ou plantées le joo.! Saiot-Eutrope, en patois
Saint-Esi/,Qpi, pousseraient « estropiées» 3" ,

La croyance à fintluence néfaste du mois de mai, qui existe en
malij\re de mariage, et parfois de naissance, s'applique aussi à certaines
cultures. Dans la Montagne Noire, les choux plantés alors de~iennent
bossus. Beaucoup de gens n'ensemencent pas pendant les Tréeoles,
qUI sont l en Ille-et-Vilaine, les trois premiers jours de mai, les trois
plus pl'ès du milieu, Olt les trois derniers du mois, dans les Cûtes-du
Nord, les trois premiers seulement: le hlé serait rabougri i.

Il est pal' contre des époques exceptionnellement favorables; mais
aucune n'est aussi privilégiée que la dernière partie de la semaine
sainte: Dans la Gironde on obtient du violier double en le semant Il',

1. J.-B. Thiers. Traité des 8tJ.p., t. l, p. 308 ; Eugène Le Roy. Le ,l/oulin de
Frau; J.-J. Juge. Changements dans les 'I>I<"UI'6 de6 habitants de Li1noge6~ p. tU.

2. Paul SébiUot. Addit.ons, p. 40; Auricoste dc LllZarqoe, in Re". des Trad. pop.,
l. X, p. 53i!; Richard. Trad. de LOI'raine, p. 268; J.-B. Andrews, in Rev. des
r"ad. pop., t. IX, p. '218; B. Souché. l'roverbes, p. 4li: A. de Chesue\. UsageJI de
la Montaglle Noire, p. 311; Ch. Beauquier. LeJ! 1I10Îs en F"tlnche-Comlé, p. 15.
.lIélusine, t. l, col. iM; François l\lal'quer. in Rev. des Trad. pop •• t. XI, p. 42.

:l,. J.-B. Thiers. 'l"'aité des Sup., t. l, p. 309; Ch. Sadoul, ln ;àelJ. des: T,-ad. pop.,
!, XVflI, p. HI ; Abht' L. Dardy. tinlh. de l'Albret, t. II, p. 3&5.

4. A, de ChesneJ, 1. C., p. n,! ; Paul Sébi,lIot. Cl1ulumes, p. t,Si.

•
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Jeudi saint, entre l'office et les Tén€lbl'es. Quoi que l'on dise en
plusieurs pays que la terre saigne si on l'ollvre 10 Vendredi saint, el
que certaines cultures soient rigoureusement prohibées en ce jour dl!
deuil, on le considère' comme excellent pour d'autres. En Picardie, 1(>s
graines produisent des fieUl's doubles; en Poitou et dans le Pas-de
Calais ce privilège se lUbie restreint aux gil'oflées de jardin, et à
Boulogne le semeur doit être à jolin, èomme celui qui, en Seine-el
Oise, dans les Deux-SèVI'cs et cm Touraine dépose aux mêmes intentions
les graines d~ giroflée jaune; dans le Loiret ct dans l'Yonne, l'opéra
tion doit être' faite avant le lever du soleiL En 'Vallonie, les balsamines
semées à trois heures de relevée ont des fleurs de toutes couleur~.

Dans quelques localités des environs de Liège, on plante les fèves le
Vendredi Saint, dans les Ardennes belges le blé et les pommes de terre,
quÏréussissent infailliblement1 • En Haute-Bretagne les citrouilles semées
ce jour-là deviennent énol'mes ; en Picardie lës oi!Çnons sont préservés
de la sécheresse et des insectes. A Valenciennes, si on ne peut parvenir'
à avoir des raves dans un jardin, il faut attendre le Vendredi saint pOUl'

les semer. A Menton, les graines de courges, en Haule-Bretagne, celles
de cih'ouilles doh'ent être mises en terre le Samedi saint pendant que
le Gloria sonne, pour annoncer que les cloches reviennent de Rome,
comme dans le Maine, où l'on dit qiJ.'elles deviendront grosses comme
des cloches 2 •

Dans la Gil'onde, le persil semé le Mardi Gras dure deux ans et ne
monte pas; certains paysans du Maine et de l'Anjou, en raison d'une
idée analogique déjà constatée, sèment le chanvre le jour de l'Ascension
afin qu'il soit plus haut '.

Dans la Brie, au commencement du XIX· siècle, pour préserver le
blé de la carie, on commençait à en enfouir en terre quelques grains
le dernier vendredi de septembl'e, queUe que fût la petite quantité de
la culture. CeUe ohsel'Vance ne semble pas aussi motivée que celle de
la Haute-Bretagne, où l'on dit que le blé semé le dernier jour d'octobre,
vigile de la Toussaint, donne la meilleure farine, parce que tous les
saints dont on célebre la fête le lendemain viennent bénir les champs~.

J,es cultivateul's ont aussi égard, sanS quïl soit aisé d'en découvrir

1. C. de Mensignac. Sup. de II!- Gi1'on(le, p. 126, Alcius Ledieu .. T1'ad. de Delnui,n,
p. 77i Léo Desaivre. Croyances, p. 7; E. Rolland. Flore pop., t.l, p. 2i3, 22;;
G. Moieet. Usages de t'Yonne, p. t27; Alfred Haro.u, in Ret!. des Trad. pop.. •
XVll, p.599, t:XVlII" p. t57-lgg. '

2. Paul I:4ébillot. Trad., t. II, p. 333 ; H. Ca.rnoy, in ~félu8ine, t. l, col. 72; ~.
Rolland, r. n, p, 196, d'a. Hécart. Préjugés de Valenciennes, i8i3 ; J.-B. AndIe'l'i:'
in Boo. des T1'ad. pop., t. IX, p. 2U; Paul SébiUot. Ibid, t. ~n, p. i62 ; G. Do'
in Les l'aJ'lers dIt Bas-Maine, p, 596, '

3. Fr. Daleau. Trad. de la Gironde, p. 30; Rev. des Trad pop•• t. XIII, p. tH;lJ
4. Ladoucette. .lié/anges, p. 4t8, Paul Sébillot, in Rev. des Trad. pop., t. , .

p. t62. '. •
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la cause, aux jours de la semaine: en Wallonie on plante les poit; le
jour correspondant ù celui où Noèl est tombé; dans les Vosges, on
obtient du bon bl~ ou de beaux légumes, en les semànt le mardi, le
jeudi ou le sameùi avant midi; et en se tournant du .lMé Oll le soleil
luit; les haricots mis en tel're un samedi de mai, de préfél'ence entre
onze heures et midi, produisent en abondànce. Dans la Suisse romande,
on ne fait pas de semailles les jours de la semaine dans le nom duquel
enlre un R, parce que les oiseaux mangeraient le grain; en Haute
Bretagne et en Vendée; cette interdiclion s'applique au lrèfle rose (lui
ne pousserait !las, En pluslCurs pays on croit que ce qu'on sème le
dimanche ne profite pas; en 'Vallonie, ll's pommes de terre raites 10
Œndredi, réussissent infailliblement 1.

L'élat de l'atmQsphère, les conjonctions des astres 50'nt aussi favo·
rablp,> ou défavorables Dans la Gironde, les caroUes semées avec du
vput du nord, ne viendl'OIlt pas; en Wallonie; eUes seront difformes el
les betteraves auront des excroissances; dans les Vosges, celles que l'on
hème sous le signe de :l'Eerevisse sont toutes rugueuses et fourchues,
alors que si l'opération a lieu sous le si~ne des Poissons, elles poussent
lisses et droites; duns la Suisse romande, les pois planlés sous le
signe du Capricorne fleurir-aient Lou l l'étés. Il est assez vraisemblable que

, les Almanachs populail'es ont exercé une certaine influence sur celle
catégorie des préjugés. En Poitou, les caroUes ou les salsifis semés ell
jeune lune, viennent tout en jambes; Jans le Perche cl dans les Vosges,
en raison d'une idée analogique, les paysans sèment dans le cours ou
dans le croissant, leI" plantes destinées il. une helle croissance, alors
que pour les autres, laitues, choux,' eLc" ils choisissent le décours ~.

Suivant un proverbe de Basse-Bretagne, il est bon d'ensemencer la
terre quand la lune est à Son décours, et cette idée est assez; t'épandue:
en Anjou, les semis et plantations faits pendant celle phase sont moins
exposés à être mangés par le gibier; en Haute-Bretagne, le froment 'ne
ffiielle pas; le hlé noir pousse mieux; en Savoie, il en est de même des
pois, harieots et pommes dé terre; celles-ci pourriraient et les haricots
,-iendraient mal; en Haute-Bretagne, s'ils ont été semés en vieille lune,
les choux n~ pommeront pas et ravoin~ ne donnera lJue de la paille;
les ensemencements faits le premier vendredi du croissant sont aussi
'favoriséS que ceuX faits en ~éc~ù:rs~.

1. Albin Body, in ~VaUonia, t, VU, p. 81; L.-F. Sauvé, LeF.-L. des HtiuUls,
Vosges, p. 91, HS; A. Ceresole. Lége1ldes des Alpes vaudoises, p. 333; Paul
~ebillot. Co~tume8. li. 220, 223 ; .~ehan ~e la Chesnaye,. in l~ev. des n-ad.. pop., t.

,XVIII, p. 46". Bull. de la Soc. lleg, de lItt. wallonne, 2 séne, 1. VIII, p. 64:
2. 1<'. Daleau, 1. C., p. 28 ; A, Barou. Le F_-L. de Godal'ville, p. 24 ; L.-F. Sauvé,

p. 106; A. Ceresole, Légendes ries Alpes vaudoises, p. lIaa.
3. 8. Souché. C"oyances, p. 12; H. de Charencey, in Mélushle, 1 1, col. 9!l ; X.

Thiriat, ibid., col. 458. '
4. L.-F. Sauvé. Lavarou Kaz, p. 121; G. de Launay, in Ret. d". 1lad. pop., t,
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Dans les Côtes-du-Nord, les pois semés ùans le cl'oissant ne d~Hlnent

pas de graines, ils poussent en hauteur, comme les choux plantés dûn~

les mêmes conditions, qui ne pomment pas. l.e tl'èOe rOse semé eu
croissant ferait entIer les vaches; par contre, la vesce graine lion
seulement sur la tîge, mais sur les branches ; dans les Deux-Sèvres,
tout ce qui bosse dans la terre (oignon, ail, poil'eau, carottes, pommeg
de terre, etc.), doiL être planté en jeune lune 1,

On a grand soin sur le littoral du pays de Tl'éguier de ne jamais
sémer le trèfle à la basse-mer; les vaches qui le mangeraient seraient
exposées à crever, En Haute-Bretagne, il peJ'd sa graine avant matu
rité, alors que semé it mel' montante, il pousse très bieb ; si on le sèmt'
quand la mer rapporle, les vaches auxquelles on le donnera mourl'Ont
certainement "

En général on n'ensemence que le-s terrains sur lesquels le soleil
rtipand sa lumière el sa chaleur; dans le pa~'s de Bayeux l'oubli de ce
précepte avait des conséquences dangereuses en ce qui concerne le
persil: semé à, l'ombre il pOU\'ait se changer en ciguë 3.

La croyance si répandue kla fascination féminine existe Ilussi en
matière de semailles; dans le Tarn, il faut se cachel' d'une femm!'
quand on sème des melons, ou ils ne seraient pas mangeables ~.

Quelques observances augurales se rallachen'. Ù. la récolle future.
L'une d'elles est ainsi décrite dans un quatrain du Finistère dont voici
la traduction: Avant de seme~' ton lin, envoie ta femme (aux champs) sur
l,:!s genoux; et si <iCs genoux enflent, lu es SÛI' d'avoI!' d'excellent lin.
Dans le Léon, si en arrivant dans un champ que l'on va labourer on voit
une chouette, c'est signe de bonne récolte 5. On tire de certaines circons
tances qui ne son t pas en relation directe avec la tel're ensemencée des
présages de bonne ou de mauvaise récolte. Quelques-un~ sont fondés
sur l'analogisme: dans les Vosges, si la personne qui se !"end la der
nière à l'offrande de la messe du Mercredi des Cendres est de grande
taille, le chanvre sera haut sur pied; si elle est petite, il sera COUl~t ;
dans le Jura, on augure de sa hauteur par celle de la femme qui
marche la dernière aux Rogalionso. '

La réussite des plantes dépend des qualités physiques du semeur, de
son caractère, et même des gestes qu'il fail. La fQrmé- sphérique des

XUI, p. HI ; Pilul Sébillot. Coq,lumes, p, 2\l9; Gunstantin. L1ttérature oTale de la
Sal/oïe, -p. 32 ; Paùl Sébillo.t, l. ~., p. 299.

t. BlIul Sêbillot, 1. ~" p. 299, 300 ; Léo DesaiTrll. O,'oyances, p. n.
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. l'acines ou du fruit ile cel·tains Mgumes a vraisemblablement suggéré
l'idée que la tête de celui qui les sème peut influer sur leur développe
ment: en Lorraine le semeur de navets ne doit être ni fier ni orKueilleux,
et pour en a:~oir de très ~ros, il doit placer sa tête entre les paumes
des mains ou réunir 1 bien fermés, les deux poings; dans les Hautes
Vosges, il faut qu'avant de eommencer, il se la serre entre les deux
mains et dise: « Dieu veuille que les navets que Je sème deviennent
anssi gros que ma tête! » Ailleurs il sullit qu'il ait la tête forte: en
Limousin, il en recueillera d'aussi gros que des citrouilles. Dans le
Bas~Quercy, 1eR l'ayes pour devenir très belles doivent être également
semées par quelqu'un qui présl'!nte cetle particularité 1. En Lorraine,
pour l'éeolter (les carottes aussi grosses que la cuisse, ceux qui les
sèment onl soin de toucher fréquemment celte partie de leur corps:
quelques-uns prononcent aussi ces paroles: « Gros comme ma cuisse,
long comme ma cuisse D; dans les Hautes-Vosges, on fail, le signe
de la croix, et l'on s'empoigne la cuisse droite à deux mains en disant:
K Dieu veuille que les carottes que je sème soient aussI grosses,
grosses, grosses que ma cuisse l!. )) Dans la Suisse romande le chanvre
devient beau et long s'il est semé avant midi, par une personne
de grande taille; dans la Gironde, on obtient du violier donble eo le
faisant semer par une femme enceinte, à la condition qu'elle ne con
naisse pas la ~raine qu'elle répand sur' la terre 3.

~u~une plante po.tagère ne tieRt plus de place dans le" foUi-lore que
le persil: au XVIIe siècle, on le faisait semer par un enfao_t, par un
imhêcile,~run insensé ou par quelque autre personne qui n'avait point
de chagrin" dans la c~éance qu'il venait mieux que s'il était semé d'une
autre main. Cet usage est encore pratiqué dans la Beauce et ell Péri
gord 4. Dans les Vosges, on dit que le persil vient après les sottes et le
cerfeuil après les sales; c'est-à-dire que la semenc~ de ces plantes doit
être enfouie par une personne simple ou folle, ou pour le cerfeuil 'par
une personne malpropre i aussi bien des gens en semant le persil font
des grimaces ou d€s gestes désordonnés comme ceux des fous; en Lor
raine le semeur devait avoir de l'argent sur lui, tandis qu'il. Limoges
régnait ropin.ion ~o~traire 1.

,

L Richard. Tl'ad, de Lor1'a/ne, p. 235; J...-F. Sauvé. Le ~.-L. des Hautes-Vosges,
p, t67 ; E- Rolland. Flore pop, t. Il, p,' 53; J.-Juge, Chan!fements dans les
mœU1S des hab. de Limoges, p. 141; E. Rolland, 1. e., t. Il, p. 61.

2. Richard,l. e., p. 73; L.-F. Sauvé, 1. c., p. 106.
3. A. Cercsole, Ugendes des Alpes vaudoises, p. 333; C. de Mensignac. Sup. de

la Gironde, p. 126,
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Lorraine, p. 24;2; J. Juge, 1. c.



LBS PLUTES

Les opérations qui précèdent ou accompagnent l'ensemencement
sont parfois l'objet d'actes qui se rattachent à d'anciennes croyances:
au XVII" siècle, il y en lisait qui tünl'naient trois tours autour: d'Une
charrue tenant dans leurs mains du pnin, de l'avoine et de la lumière
a,'ant de commencer il lahourer une pièce de terre afin que leur travail
fllt plus heureux t, La superslition d'après laquelle il est bon de jurer ail
moment otl l'on conHe des semences il la terre, n'est peut-être qu'ulle
survivance des conjurations religieuses usitées autrefois; au XVI" siècle.
elle s'appliquait à deux piailles: L'on dit chose admirable du basilic qu'il
croît plus haut et plus beau sïl est semé avec malédictions et injures ~

il en est de même de la l'Ile et du cumin. A Guernesey pour qu'une plate
bande de petites hel'bes réussisse, il faut en les plantant jurer quelque
peu. En d'Rub'es pays l'ensemencemenL est accompagné de gesles et
de paroles qui ont parfois unE! forme fixe: en Seine-ct-Marne, celui qui
sème du blé noir pl'end une poignée de grain, puis pOl'Le le pied
gauche le premier en disan t: {( Blé, je te sème, qu'il plaise â Dieu que
tn viennes aussi sainL eL pur comme la sainte Vierge a enfanté NoLI'e
Seigneur Jésus-Christ». En Hesbaye, le semeur, en entrant dans le'
champ, lance une forte poignée de grain en disant! Pô Lê moholl, ce
qui doit garantirla moisson fnture du pillagl' des moineaux 2. LOI'squ' une
vieille paysanne des environs de Liège sème ses pois, elle en jeUe une
première pincée au-dessus de ses épaules, en disant: {( Pô l'bon {lieu •.
Une seconde pincée suit le même chemin aux mots dl}: ({ Pô I:Sint'
Vierge )l, puis une troisième: «PÔ Sin Pire» (le patron du vIllage),
une quatrième: « PÔ les mohon » (pour les moineaux). Enfin elle prend
une dernière pincée qu'elle sème en disant: (' PÔ mi (pour moi) et il
s't elle lilj'vos défin d'touchel' » 3. Au moment de lancerla del'niète poi
gnée de graine, le paysan brel~n récitp. une prière composée de vingt
vers, dans laquelle il invoque «( sainle Geneviève, inlrépide fileuse» en
lui promettant, si le lin réussît, de faire l'aumône aux malheureux.
Quand il al'rive à rengagement de la fin, il fait une croix avec un râteau
sur le dernier sillon, En Seine-et-Marne, le laboüreur~ prend de l'eau
bénite, se rend à chaque bout ge la pièce dont l'ensemencement est
terminé, en fait trois fois le Hmr et récite dnq Patet' el, èinq .4ve en
l'honneur des cinq plaies de N.-S. En Limousin, on croit être assuré
que les raves surabonderont à la récolte si au Carnaval on fait Deuffois
le tour de la pièçe où eUes SOIJt 4 ,

L J,-B. Thiers. Traité des Sup., t. J, p. 214.
2. Maison Tustigue, Ui97, I. Il, ch. li2; Edgar Mac Cullocb. GruNlsell Folk-Lore,

p. 42l) ; André Lefèvre, in Rel!. de$ Trad. pop., t. VII, p. 246; ::. Manseur. Le F.-L.
WlÙlon, p. IS. , .

3 . .l. Harou, in Ret!. des T,'ad. pop., t. XVlI, p. ii98.
4, L.-F. Sauvé, in Rel!. celt., t. ;y, p. "l9-80; André Lefèvre, in Rev. des Trad.

pop., t. VII, p. ~6; M. M. Gorse. Au /)as pays de Li11lo8Ïn, p. 196,



COUTUMES È:T DANSJlS

Des actes accomplis en c,lehOl's des champs in6ueot sur la bonne
venue des plantes. En Limousin, le blé poussera mieux si, le soir
du Carnaval, on l'épand sm' le fumier une cuillerée de bouillon
gras; une branche de frêne qu'on y place à la Saint-Jean sera plus
cllicact' que lous les engrais. En PoHon il est bon de faire des crêpes
le jouI' de l'an pour que le blé réussisse, el à la fin des semailles, pour
an:\it' heaucollp de grai~; il faut en tourner encore quand on sème
lés fèves pour qu'elles soient belles: dans la Charente les crêpes
du jour de la Purification étaient destinées à empêcher la carie du blé;
en Beauce celles mangées à la Saint-Antoine procurent beaucoup
d'avoiue. En Franche-Coudé, on croit obtenir une abondante récolte
de tous les hiens de la terre en faisant cuire ensemble, liljour de Noël,
dps -graines de touLes sortes 1_

Quelques observances, qui sont peut-être des vestiges d'un ancien
culle; influent snl' l'abondance ou la qualité de la récolte. Au. moyen
âge < les paysans, principalement en Picardie, a"aient coutume de se
saluer en disant: Au Guy l'an neuf! ce à quoi l'on répondait: Plantez,
plantez'! pour se souhaiter une bonne année 2. Le jour des Rois et daus
cerlaÎnes localités, celui de Noël, les enfants des montagnes du Jura
font brûll'l' sur un poÎnt éleyé de petits fagots de bois ou même de
paille, qu'ils appellent failles: pendant qu'ils flambent, c'est à qui
eriera le plus fort: « Pailles 1 (ailles en lai que ta d:.al·ba t'ega Lou quin; J)

c·est-a-dire que chaque gerbe de blé fasse le quart de la rneSUI'e, Si,
par étourùerie, run des gamins se trompait dàns l'expresSion de son
souhait, la récolte ne réussiraH pas. L'usage de danser, qui est plus
répandu, est surtout destiné à. assurer la bonne venue du' chanvre et
du lin: dans quelques localités des Ardennes, les femmes tont des
rondes le premier dimanche de Carême autour d'un grand feu
allumé sur la place publîque, dans l'espoir de recueillir du grand
chanvre: dans les villages vosgiens du sud il faut danser SUl' les toits
le jour des Rois; en Fl'anche-Comté, on danse aussÎ le mardi gras, mais
sur la route, et en Poitou près de la dorne dù four, à la fois pour la
prospérité du chanvre et pour celle des navets; en Wallonie, le lin
réussira si les femmes dansent au soleil le jour dt' la Chandeleur; au
dire des gens de Dammartin il est indispensable, pour que le chanvre
soit haut, qu'eUes se saoulent le soir des Brandons =. Tous les ans, le

1

l. M. :M. Gorse. Au bas pays de Li11W~n, p. 195, 2i2 ; Léo Desllivre. C'J'oyanees,
p. 17-18; A. de NMe. Coutumes, p. 158;- F. Chapisea.u. Le F,-l.. de la Beauce,
t. l, p. 286; Ch. Beauquier. Les Mois en P.'anche·Comté, p. US.

2. A. de Guberllatïs. Jl1ythologie des Plantes, l. 1, p. 156.
3. Ch. Beauqllier, in Rev. des TI·ad. pop., t. Ill, p. H6; )jozot. Usages des

Ardennes, p. t2i; L.-F. Sauvé. Le F.-L. des Hautes- VosgeJl, p. 11 ; Ch. Beauquier.
Les mois ell Praru:he-Comtt, p. 30; Léa Desaivre. Croyances, p. n; B. Souehé.
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dimanche qui suilla Sainl·Malhieo, il se fait à Beuvry, près Béthune
(Pas-de-Calais) une procession dite: el proccssiOlt à 7Iaviau:JJ, au retour
de laquelle les membres de la Confrérie des Chal'Îlables mangeaîenl
traditionnellement autrefois un plan t:le navets t.

Quelques pratiques sont en relation avec le feu de la Saint-Jean:
dans la Vienne, celui qui y jeUe la plus ~rosse pierre récoltera les plus
gros navel.,; les ménagères de Touraine lancent des pierrt's dans ses
cendres cl13udes aux mêmes intentions. Dans quelques communes dl:'
ce pays, quand le feu était tombé, quelqu'un prenait de la braise dans
une pelle, et en jetait "ers les quatre points cardinaux en disant:
" Ceci est pour mon champ de tel endroit! Cela pour le champ de tel
autre endroit! » 1 Autrefois dans. le pa~s messin, le jour du Mardi Gras,
à la fin du dîner, le plu!'; jeune des garçons de la famîlle montait SUI' le
toit et lan~ait dans la rue ùne omoplate, après avoir crié une sorte
dïnvocation dans laquelle étaient formulés des souhaits de bonne
récolte:

Que les biés, les ourges, les avouènes et les vègues
Sint RUSS' beull' granaïes

Que m' vente at beun' saulé',

On a déjà vu qu'on essaie par divers procédés de les préserver tlei;
rongeurs; en Normandie p~llr Kal'antir sa recolle de la deut des souris
pendant l'année, le laboureur doit prendre un épi dans chacun de ses
ch,amps, le jonr de la Saint-Jean,' et le sllspenore dans ses greniers. Au
XVU' siècle, on louchait à certains jours avec un balai les légumes du
jardin poul" les préserver d'être gâtés par les fourmis, les sallLerelles
et autres insectes. En Périgord quand le blé est épié, pOUl· empêcher
les oiseaux de manger le grain, on mettait une raue de buisson dans
un pot de terre et on l'enterrait au milieu de la pièce 3.

Suivanl une croyance très répandue autrefois, les récoltes peuvent
èLrtl malé6ciées par les sorcières; un poète du xVIe siècle disait en
s'adressant il rune d'elles:

Par toy It'Il laboureurs lamenlent
Leurs bleds perdu»•...

On savait du resle comment se faisaient ces pratiques coupables:
Les sorciers en ,jeUant leurs poudres disenl en basque: Cecy pour les
bleds, eecy PO'I,l' les pommes, vous viendrez en tleur el; non en grain...

,

Croyances, p. t8; E. Hublard. Les {#!U;T de Carême, p. XI, n. 3; L,-F. Sauvé,
1. c., p. 56.

L E. Rolland. l!'lo1'e pOp" t. U. p. 5t; Lt'on l)ineau, in Re". des Trad. pop.,
t. XlX, p. '17, 418. '

2• .tlmanac'~ folklal'illte. !\tetz, 1890, p. '6,
3. J.'Lellœur, Esq. du Bocage 7IQ7'mand, t. l, p. 2l!9 ; J.-B" Thiers. Tt'ailé dlls

Sap.• t. J, p. 311a ; Eugène Le Roy. Le Mouhn du Frau.
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Une dame ayant demandé à un sabbat de Sare de jeter des poudres sur
les fruits et en ayant jetté sur un jardin et un pl'é joignant, les oignons
du jardin ne peurenl ret'evoirI'infection et néantmoins tout le reste
mourut, ensemble l'herbe du pré et une vintaine de moutons qui
estoient dedans.... Deux sorcières a~'ant mis à part deux bouteilles en
l'hostellerie où eUes estoient al'rivées, comme l'hoste les eut entendu
parler de faire mourir les bleds et les vignes, il printles dellx bouteilles
et versa l'eau sur le lit oi! elles estoient et soudain elles moururent.
Les moines de Bosquen (Côtes-du-Nord) avaient aussi des bouteillées

pOlir faire pérÏl' les récoltes; un de leurs serviteUl'S en ayant jeté
un soÎl' le contenu en souhaitant la mort des moines, ceux-ci h'épas
sèrent celle nuit même 1 •

En Limousinau commencement du siècle dernier, on enlevaitla récolte
du voisin en cuLerrant dans 'son champ un œuf' de po~le préparé à
cel effet; mais si la victime de ce sortilège brl1lait l'œuf à petit feu, le
spolîateur ressentait une vive douleur qui ne cessait que lorsqu'il avait
restitué ce qu'il ayait soutiré2., 1

Suivant une lëgende lrès moderne, la maladie qui frappa les pommes
de terre vers 1850, eut pour cause premièl'e une malédiction. On
raconte aux environs de Dinan que les domestiques de ferme fatigués
de trop manger de pommes de terre, profMèrent contre elles une
malédiction dont on n'a pas conservé le texte, etla terre tlemeura six ans
Sans produire aucnn de MS tubercules.' En Wallonie, vers t8i5, on
attribua celle maladie â une punition du cîel, irl'Hé de ce que l'on avait
commencé à danser la polka, laquelle n'était autre suivant les bonnes
gens, que la danse que les Juifs dansèrent au moment de la condam-
naliondeJésus-Christ 3 , ' \

Les plantes sont exposées à la fascination, nOIl seulement quand on
les sème, mais eneOl'c apl'ès qll'elles sont sOl'lies de Lerre. Dans le
Meutonnais, la courge montrée avec le dOÎgt séchera j les cuUivatem's
provençaux disent aussi qu'eUe craint les œillades; en Poilou, le"
morilles ne gl'andissenl plus une fois qu'on les a apel'çues; dalls la
Gironde, cèpe vu ne pro6te plus; en Pél'igord, l'œil de l'homme fail
moisÎl' et lue les champignons '.

Au XVo siècle le sang menstru"el était funeste aux plantes:

L'erbe en muert, c'est chose clere.

i .•r., du Bellay. Je= ,'usliqllP8. p. 63; De Lanere. De l'inconstance des i/limolls,
1. Il, p, HO: Jean Bodin. Le "'(éau des So1'ciers, 1. nf, c. 5 i Paul Sébillot.
Lé!fenlÙs locales. t. JI, p. 3B-lIll. .

2. J .-J. Juge. Chanr;emenls dans lell mœurs de.• habi.tal'l.. de Umo!/es, p. 159.
3. Lucie de V.-H. ill Rev. des T'·ad. pop_, t. XVI, p. iU; Watlonia, t, J, p. 22.
i. J.-B Andrews, in Re". des T,·ad. pop., IX, p. 21S; Regis dl) la ColombIère

Cris de Ma,...eiUe, p.281 ; D. Souché. CroycUlces, Tt. :U ; F. Daleau, 1. c. p. 28; Abbé
Audierne. NfJtice s,.,. la lJiUe de Saint-Astier, Périgueu:l, 18..1, in-S, p, 12-13.
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Dans la Gironde, si une femme Vil ramasser des cèpes pelldant ses
jours menstruels, il n'en repoussera pIns, au moins pendanL une
anoée, dans le bois où elle les aura cueillis; elle faiL fléLrir et mouril'
tous ceux qui se trouvent dans la forêL quand elle y eoLt'e. Aux envi
rOIlS de ninan, lorsqu'elle a Louché du bouL du doigt une feuille d'ab
sinthe, toute la planLe semblera mourir; mais peu de Lemps apl'ès elle
reparaît li dix mètres plus loin; « l'berhe sainLe ,) esL allée se pUl'Wel'
sous terre pour se montI'el' ensuiLe plus vigoUl'euse que jamais. 011 disail
au XVIe siècl~: La femme esLaul en ses mois se pourmenanl par leb
planches de pompons, courges et concomhres, 'les fail seiche.' el
muUl'it'; le fruit qui en rechappe sera amer, En Poitou, elle les C'mpêcbe
de mtîrir l, Au XVIe siècle, la rue mourait incontinen.L si uue femme qui
ayait mal versé de son corps ou avait ses mois la touchait ou en appro
chait Lant soit peu. [lans le traité qui constate ces pré,jugés, on l'en
contre les suivants, qui n'ont pas été relevés de nos jours: Quand la
menthe a cru, il ne la faut toucher avec ferrement aucun, il.ulremenl elle
mourrait~ Il ne Caut approcher près de la couclle du concombre quelque
vaisseau plein d'huile, pal'ce que le concombre surtout hait l'huile ('{
ne peut profiter si celui qui le cultive a manié de rhuile 2.

tes plantes sont aussi sonmises il. des influences 'diverses: si 10
persil réussit bien dans un jardin, on dit en Poilou que le jardiDIC1"
esL bon étalon, ou qu'il ri '~r a pas ùe jaloux dans la. maison. Dans les
Vosges, qui lessive enLre les Rameaux et Pâques lessive aussi les fie urs 3.

Des préjngés relevês jusqu'ici en petit nomhre, paI'lent d\;trallges
généraLions'de plantes. On en J'encontre un exemple curieux au :x.Vie
siècle: Aucuns disent tdlOse louLefois admirable) (Iuïl ne faut que
percer les cornes de moutons ou beliers sauvages enfoui'! en lerre
bonne pOUl' produire asperges. Noel du Faîl y faisait allusion quelque::,
annéesauparavant: Ce u'esloitcomme il. Paris où il y avoil abonùaoct'
de cornes, donl issent el proviennent icelles aspel'ges, Dans la
presqu'île guél'alldaise on prétend que là où les sorciers onl dansé,
un champignon pousse sous chacun de leurs pas +. Certains paysans
de la Hanté-BI"elagne roroient que le cresson ne vient que dans les
ruisseaux oil l'on a roui du lin, et qu'il est prodnit par la graine de

f ,1 l'

t. Enstaclle Deschamps. ŒUl;res, t. II, p.251 ; C, de .Mensignac. Sup. dl' la
Giroll(/ll, p. "7, Comm. de Mme Luc;'e de V.-H.; Maison 1'usliqUB\ l. 1I,eh. 4(); LéQ
Desaivre. Croyances, etc,. p. 6.

2. Matson rU8tique, 1597 f 1. n. ch. 52, 31.
3. B. Souché. Croyances, p. 4. On dit aussi que c'est signe qu'un trésor n'est

pas caché dessons (Léo Desaivre. Croyances. etc, p. 3i) ; L.-F. Sauvé. le F.-L, àes
Baules- Vosges, p. Hl, ,

4. Maison rustique, t591, 1. II, c. 29; COtlteset discours d'Eulrapel, XXXI, ŒUVl'es,
t. Il, p. 261 ; Henri Quilgars, iD &". des Trad. pop.,1. XV, p. 54'.
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LES TRAN8PLANTATIONS

cette planle, Comme les carolles sont longtemps ii germer,' on dit en
Franche-Comté qu'elles vont six mois cn enfer avant de sortir de
terre. En Haute-Bretagne, si on va regarder son blé dans les
champs avant le premier dimanche de mal's, il sera exposé ù ne pas
pousser 1. Dans le Gers, c'est ell tre la Saint-Jean et la Saint -Pierre quOon
place les t1'ois nuits où il fait le plus de progrès: mais il est dangereux
ùe vouloir s'en assurer. On Il'oura mort le lendemain un paysan qui
s'était hlotti dans ses blés la nuit qui suivit la Saint-Jean, pour marquer
la hauteur des épis. Suivant la croyance de l'Albl'et) en sept soit's, les
trois derniers jours d'avril et les q LmL1'e premiers de mai. le blé elle
seigle croissent beaucoup plus qu'ils n'ont fait en sept mois 2.

Les transplanlations sont l'objel de croyances apparentées il. cell('s
qui accompagnent les ensemencemenls. Dans les r\ rdennes, pOUl'
cmpècher' la Ralade de monLe!" l)1l la pique le joUI' de la 'fl'inité, avant
le leller du soleiL On ne voit pas bi~l1la raison de cette pratique, alors
que les deu.:\. (lui suhent s'c>.pliquent par l'analogisme. Dans la Gironde.
on ue plante pas les oignons à la Uler montanle, car ils monLeraient
aussi pour fleurir; si on lef> repique quand elle descend, leur bulbe
sera plus beau, En Poilou, les oignons planLès en jeune lune cornellt:
dans. la Gironde, les choux piqués alors sont plus exposés à être
mangés par les poules, dans le .Mt'ntonnais, ils perdent leurs fe;}Îlles
inférieul'es. Dans le Finislèt'e, on obtient des navets gU,i montent
bien en graine, en les transplantant la veille de Noël3. '

Suivant une superstilion très répandue, ou s'expose à des disgrâces
pour soi ou pour les sipns eo tl'ansplaulaul le pel'sil: au XVIIe siècle,
celui qui le faisait mOll1'alt dans raunée. Oans la Gironde, chacun de
ces planls porle LlO malheur; en 'Wallonie et daus les Ardennes, en
Loir-et-Cher, celui qui le l'epiquE' fait mourÏl' son parent le plus proche';
en Lorl'aine il est exposé lui-même iL la mort, ou il amène celle du
chef de la famille; dans la Meuse: Il Qui pIaule 'persil, planle mari ~,

c'est:à-dil'e creuse une fosse pOll1' le maître de la maison 4.

Une pratique rele'iée en Ille-et-Vilaine se~ble supposer que les

1. Paul Sébillot. T"ad. 1. Il, p. 334; Roussey. Glossaire de BoUP'twis, p. 166 ;
Paul Sébillot. Gouttllnes, p. f82.

2. Auricoste de Lazarque. in llelJ. des Trad .• 1. X, p. 531; L. Dardy. Antholor{ie
rie l'Alb,-et, t. 1; p. 227. •

3. Nozot. Usage" des A"dennes, p. un; K Daleau. Trad, (je la Gironde. p. 29;
B. Souchê, G,·oya.nces, p. 12; l". Daleau,1. è.; J.-B. Andrews, in liev. cks Trad.
pop., t. IX, p. 218 ; E. Rolland. Flore popttlaÏ1e. t. li, p. 53.

4. J.,B. ,Thiers. Traité des Sup. t. 1, p. 270: Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. Hi j

l". Daleau. Trad. de la Git'ol1/ie, p. 32; C. de Mensignac, p. 122; Alf. Huon. F.-L.
~e Godarville, p. 26; A. Meyrac. Trad. des ANtennes, p. 187; François: Poussay,
ln fiev. des.. Trad. pop., t. XV, p. :116; Ch. Sadoul, ibid, t. XVIII, p. '"1; H. La-
bourasse. Anciens m:etc, de la M~C', p. f83. .
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plantes se nourrissent comme des animaux: des bonnes gens se
figurent qu'ils font grossir leurs citrouilles en leUl' inoculant, chaque
matin, du lait doux par la lige. A Valenc:ennes, pour avoir des œillets
de dilTéren'es couleurs, il faut meUre dans l'cntaille faite à la marcolle
un brin de soie, de la nUallCe dont Qn veut avoir la lIeur 1.

Plusieurs observances sont en relation avec les h'erpes parasites: les
Brandons avaient paur but de détruire l'ivraie e1)a nielle. Au XVUa

siècle pour fairé moùrir celle qui infectait un éhamp, on en prenait
cinq brins la veille de la Saint-Jean, et on les mettait à sécher dans la
cheminée; à mesure qu'ils séchaient la nielle séchait et mourait. Dans
les Vosges, on débarrasse complètement un champ en le labourant
entre l'Assomption et la Nativité de la Vierge; dans le pays de Spa,
es pas d'âne arrachés la veille de l'Assomption sont détruits à jamais.
Suivant le~ paysans' girondins, les chardons coupés le jour sainl
Laurent, d'après ceux du Brabant waUoD\ entre les deux Notre-Dame,
ne repoussent plus; dans la Gironde on cl'oit les extirper en enterrant
un chal vivant dans le champ envahP. Dans les Vosges on dit que le
jour saint Abdon (30 juillet) est le seul de l'année où la fougère arrachée
ne repousSfl pas; dans l'Albret on la fait périr en la coupant tous les
vendredis du mois de mai. A Saint-Gondran (Ille-el-Vilaine) on explique
par une légende pourquoi un champ n'a point de fougère, alors qd'elle
est abondante dans tous ceux du voisinage; une helle-mère voulait
envoyer sa belle-fille cooper de la fougère, même le dimanche; elle
hésita, craignant d'otrenser Dieu, puis, pal' obéissance, elle -y alla;
mais pour recompenser sa piété Dieu avait fait J.isparailre toule celle de'
cet endroit. A Arbrissel, dans le même département, il n'en pousse plus
dans un champ depuis que saint Robert l'a conjurée dans des circous
tances analogues 3. Dans la Gironde, ne pas sarcler le persil pOlte
malheur, Dans le pays de Liège si on bèche la planche au persil, on
risque de perdre un des siens +. •

Il est vraisemblable que pOUl' eJDpêcher la récolLe d'être foulée, on a
fUll peur aux enfants, peut-être aux adulles, de personnages mystériell~

pl'êls à les punir. A Marbaix, dans le Brabant wallon, on leul'
recommande de ne pas joue,r dans les blés, parce qu'il s'y lI'ouve des

L iL Orain. Le F.-L. de l'Ille-et-Vilaine, t. Il, p. 19; E. RoUand. Flore pop.
t. III. p. 25. •

2. J.-B. Thiers. Traite des Sup., t. l, p. 28\1, 310 ; L,-F•. Sauvé. û Foll&-LOI'edes.
Hautes-Vosges, p. 221; Albin Body, in Wallonia, t. VII, p. III t F. Daleau. n·,/d.
de la Gi"/mde, p. lIll; .~. Harou, in Ilev. des T,.ad. pop., t. XVIl. p. fiOO ; ,l", Daleau
1. c.

3, L.-F. Sauvé. 1. c. p, U19; Abbé J•• Dardy, Anthol(}flie de l'Albt'et, t. l, p, 255;
F. Duine, in lIell. des Tmd, pop" t. XIX, p, 2+1' ; Paul Sébillot. Petl.te légende
dorée, p. 88. .' __

4. F, Daleau. Trad, de la 6il'onde, p, 32; A. lIoek, Cl'oyallees el remèdes, p,. ,,/.



LA CUEILLETTE

hommes couchés. En Provence, on leur dit qu'ori donne la 'rouille aux
fèves en passant parmi elles quand elles sont mouillées 1.

Les paysans se serYenl de locutions pl'overLiales qui semblent
attribuer aux plantes Ulle sorle d'animisme. Lou 6lads nig,';s voiount
peril' llÙOlt cops. Le sarrasin veut se flétrir neuf fois. Il faut que la
fève voie son maUre sortü' hOt'S du jardin (Walloniej. Eloigne-loi
de moi. je rapporteraI pour toi, dit la fève, (région du Nord) 9.

D'anciens lI'aiLés de cullme emplOIent des formules qui rentl'enl
dan.. cet ordre d'idées: Marjolaine veuIL plus grasse Lerre que violettes.
Le Serpolet se r'éjonit ll'esLt'e planté ou semé en terre près des fontaines,
ruisseaux ou puits; il demande néanmoins un terroir qui ne soit ni
gras ni fumé. L'argentine souffre plus aisément la négligence du
jardinier que la maigreur de la tene 2.

Plusieurs observances bont en rapport avec la date des cueillettes et '
des récoltes. Le jour Sai Il t ElienDe, OD ne doit Iii cueillir de choux ni
en manger, parce que le peuple de Normandie crOît que ce jour-là Je
premier martyr fut lapidé da us un carl'é dechoux. An XVII" siècle on
disait que dans les QuaLI'e-Temps de SepLembre. il ne faUait pas
ramasser de fruits. Dalls le Luxembonl'g belge on prétend que la
ehoucrOl\te cuÏ1'a difficilemenL si les feuilles qui ont servi à la faire ont
été découpées durant la pleinl:' lune·. ,

Les fleurs cuet1li.es la veille de la Saint-Jean passent en Normanùie
pour ne se Ilétrir jamais, et pour ètt'e médicinales. C'est le jour de
cette fête, a\'ant le If've,· du !>oleil, que-, suh'ant hl cl'Oyance menton
naise, la camomille doit êLre récolltie·.

Les moissonneurs avant lie dOllner le premier coup de faucille dans
le blé, ou le premier' coup Ile faux daos les prairies, ont sans doute
fait quelques actes analogues à celui-ci, qui étaU usiLé au XVIe siècle
el, était pratiqué par le pere ùe famille:

l'IlÎs l'remier '1u'(,DlaIDCl' la piece, il va levant
I.a faucille, priaut Il' grand Dieu qui tout donne
Qu'il tui Casse cest heur, que ses /{ra.ios il moissoone,
Ll's serre dans sa grange entre toute seurctc.
Et le puissent nourrir jusqo'au procha.in esté •.

J. .\. Haron, in lIev. des l'l'ad. pop" t. XYIJ. p. 600; Armana Prou"ell~au, '890.
2. J.~B. Cliamp-evat. 1'r1lvet'bes bali-Limousins, p. 91: J. Dejardin. lnctionnaire

des spots WaU01l8; E. Rolland, FltJre pop., p. IV, p, 23:\. Nombre de devinettes
font aussi parler les plantes.

:1. Le Menagier de PaN, t. If, p. 46; Maison l'Ustï'llle, 1691, 1. Il, ch. 52; Olivier
de Serres. Théâtre d'Gfp'icultu,'c, 1600, lieu VI, eh, '5.

4. L. du Bois. Rec/rel'cllcs .•",. la Normandie, p. 3U; J.-B. Thiers. Traité des
Sap.. t. l, p. 304; A. Harou, in Rert. deI! Tmd. pop., t. XVll, p. 601.

b. L. du Bois, 1. c., p. 348 ; J.-B. Andrl'ws. in Rel:. des Trad. pop .• t. IX, p, 216,
G. Claude Gauchet. Le PlUl••ù· ries Champs. p. 121, éd. lannet.
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Dans le éentl'e des Côtes-du-Nord, j'ai vu le chef de fauche faire Iln
signe de croix avant de donner le premier coup de fallx.

On dit eu proverbe en Haute-Bretagne en parlant du chanvre:

Il faut onanter en le oueillissant
On les filandières s'endorment en te filant,

11 en e&t de même du lin, et il y a des chansons que l'on chaUle en
faisant celte besogne'. Dans le Mentonnais, pour trollver des champi
gnons, 011 doit meUre sa veste à l'envers. En Gascogne, quand on en a
cueilli un, on rêcHe celte formuleUe :

Champignon, petit champignon,
Fais-moi trouver ton ~ompaglloD',

En Wallonie Ulle fOl'mule est destinée à assurer la p,'opriété <le la
découverte à celui qui ra faite. LOl'sque les enfants vont faiJ'o la cueil
lette des violettes celui qui en reneonll'e une touffe s'éorîe ;

Cakaî tot fail ,!i~ pârt avou 1

Et les autres enfants respectent sa trouvaille :1.

Les offrandes de plantes aux génies de la terre ou aux oiseaux ont
été rarement constatées,.8ul'tout lc!> premières, peut-ètreparce qu'ellils
sont olandestines. Cependant l'une d'elles et la plus cnrieuse j l'elavée
au commencement du XVII" siècle, semble avoit' été pl'atiquée publique
ment par des paysans bas-bretons qui b'o}ai~ut que, le diable R\'ilÎL

produit le blé noir, « de manière qu'après a,oÎl' fait la récolle de cette
sorte de grain~ ils en jettoient plusieurs poignées dans les fosseL qui
bornoient les champs d'où ils les avoient recueillis, pour en faire
présenl à celuy à qui ils s'imaginoient en avoir l'obligation)J, A Saint
Pôtan (CôleS-du:Nord) on abandonne parfois des gerbes dans les
champs, è'est la part du malin •.

§ 3: POUVOIR, INFL'UENCE :&T EMPLOIS

Plusieurs plantes, auxquelles on attribue une sorte de puissance sur
naturelle, sont parfois imaginaires ou tont au moins difficiles à. assÎmi
1er à des espèces réelles et classées ~n botanique.

On ne renconlre l'herbe d'or qu'en Basse-Bretagne: faoul'-yeoten
croît dans les plaines; on l'aperçoit de très loin, elle brille c~mme de

, '

1 i. Pa~l Sébillot. Trad. 1. UIP. 332 i A. Daguet. Au pays fl1uget'fJÏS, p, 161.
2. J.-B. An<irews, in Rell. du Trad. pop. t. l~l 1'" 218; J.-F. Bladé. p,'ove,.bes,

p. t.it. ',. ~

3. J ulilln Delaïte. Gloslàire du JeWt wallMl8, p. 5t.
4. H. Gaidoz, in RelJu,," Celtique, t. Il. p. 485! LUèie de V.-H. in HtllJ. des Tnld.

fOP., t. XX, p. 149.
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1'01'; dès qu'on s'en approche, elle cesse de luire, et l'on ne la peut
lrouver: si elle est dans la rivière, elle nage contre le courant; celui
qni pal"Vient à se la procurer devient invisible à volonté, découvre 168

trésors, n'cst jamais malade, etc. 1 On dit aussi qu'elle décuple les
forces ùu travailleur, rend infatigable à la course, el, comme l'herbe
au pivel'l, avec laquelle on la confond quelquefois à tort, donne
l'inleUîgen;ce du langage des animaux. L'aow' iaotenn, qui sert à
relrouver les objets perdus, est très rare et pousse seulement au milieu
<les foins, sans qu'il puisse dans le mème lieu en exister deux pieds à
la'fois. Elle doit ètre cueillie dans une prairie à trois cornières, aussi
rapprochée que possible de l'église de la paroisse. Pour la reconnaître
il faut opérer un veudredi, el savoir combien de vendredis Ïie sont
écou\l\s depuis la dernière fenaison. Ce nombre connu, et la première
conùition observée, le sorcier se rend snI' le terrain qu'il a êtudi é
d'avanco j en ayant soin de l'aborder par le côté de l'ouest. Se dirigeant
alors vers l'est, il compte autant de pasJ plus neufj qu'il y-a de ven
dredis révolus, s'arrête il l'endroit précis où il est ainsi conduit, el.
arrache a ses pieds autant d'herbe que peut en contenir son honnétou
son chapeau. Cela fail, il n'a qu'à abandonner sa cueiUette au ruisseau
le plus voisin: pendant que les plantes sans valeur sont elnportéel.1 en
3\'11.1, l'berbe d'or remonte le courant. Il faul alors qu'il s'en empare
en récitant une assez longue prière; lorsqu'elle est finie, il se tourne
successivement vers chacune des trois cornières de la prairie et pro
nonce à haute voix le nom de l'objet en possession duquel il veut
rentrer. La personne qui l'a ramassé se sent tout-à-coup, en quelque
lieu qu'elle puisse être, poussée par une force inconnue vers Je porleur
de l'herbe merveilleuse 2.

La croyance àl'herbe qui égare est très répandue: au XVII" siècle
elle s'appelait « l'herbe de fourvoiement, » Plusieurs plautes qne l'on
redoute sans savoir quelle ést au juste leul' forme, font perdre le sens
de la direction, ou font revenir snr leurs pas ceux qni ont 'posé le pied
dessus; telles sont en Normandie «l'Egaire D, en Saintonge Il l'berba
maudite» appelée aussi ;, l'herbe des tournes» ; « l'herhe à adirer»
Connue en Anjou, où l'on raconte plusieurs histoires qui constatent sa
puissance, l'herbe d'oubli en Haute-Bretagne, en Lorraine, etc. 3 En
Basse-Bretagne, l'Herbe, ar fotan, est habitée par un esprit qui fait
perdre le chemin; élIe l'épand la nuit une lueur phosphorescente égale

1

'1. Boucher de Perthes. ChanU; armoricains, p. 65.
2. L,-F. Sauvé. in Rev. GeU., t. vr, p. 80-81.
3. Cyrano de Bergerac. LeUrs pour 111II Sorciers; L. du Bois. Reeherches .ur la

Normandie, p. 3i9; J. Lecœur. Esquisses du Bocage, t. 1, p. 29a, J.-M. Noguès.
JJœurslfautrefois. p. 12 ; C. Fraysse, in Bell. des Tract._ pop.. t. xrx. p_ 313-37';
Ch. S~doul, ibid, t. XVlIl, p. 581 ; Paul 8ébillot. Trad., t. Il, p. 328.
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à celle des vers luisants; mais on pent faire cesser sa puissance Cu
relournant son vêtement; dans le Léon, celui qui est monlé sur l'herbe
qui trouble la Vile doit, pOUl' rell'ouver sa r.oute, changer ses sabols
de côté. En Franchll-Comlè le dicton veul que l'on perde son chemin
si 00 a mal'ché sur du plantain 1.

On dit en plusieurs pays que le pic peut renh'el' dans son nid lorsque
celui-ci est bouché, au moyen d'une certaine herbe doot 00- par'lait
ainsi au XIV· siècle: Quand il le trueve en tel manière esloupé que
sa force o'i puet valoir, si vaint la force par engien et par sens. Car il
conoist de sa nature une herbe qui Il pooil' de dcflÈlI'mer. Si le quierl
tant qu'il le trueve etl'aporte en son bech P.t le touche à. la'kieville, et
ele saôt tantost hors dei trau 2. Actuellement, l'herbe du pic communi
que une force surnaturelle iL ceux qui s'en frottent les membres; il
faut pourse la procurer épier atteoth'ement le vol elles allures d'uu pic
vert, et, lorsqu'on le verra s'arrêler près d'une herbe à laquelle il
froUera son bec, on pourra se flatter d'avoir rencontré ce' précieux
talisman. Il se trouve aussi quelquefois dans le nid même de l'oiseau;
ceUe herbe èst, di I-on, en loute saison et à Loute heure, couverte d'une
rosée abondante. POUl" la cueillir ou pour l'arracher, il faut éviter de
se servir d'un instrument de f~r; à son eonlael, eUe perdrait toule sa
vertu. Dans le pays de Guérande, cetle herbe a le don de changer lout
en 01'3,

, On assure dans le Bocage nOl'mand qu'une herbe rompt comme du
verre tout morceat' de fel qui se trouve en eontacl avec elle; en Haule
Bretagne, c'est l'anis qui le coupe, et le piverl 'qui s'y est frotté le bec
traverse facilement les bois les plùs durs. Eil Picardie on attribue la
même propriété à. une plante dont la classe n'est pas bien déterminée.
En Normandie l'herbe à la faulx produit un effet tout opposé ; si le fau-

'cheur a la malechance de la rencontrer sous sa lame, son outil cesse
a~silôt de couper·_L'hippocrepis comosa a, dit-on en Savoie, le privilè~e

de déferrer les mulets, parce que sa gousse est contournée en forme de
fer à cheval, et que la plante croU dans des endroits pierreux et acciden
tés. Autrefois dans les environs de Genève, les anciens de village
parlaient encore de l'herbe qui arrache h~s fer's aux chevaux, à laquelle
faisait allusion uo poele du XVI· siècle:

1

1. Le Meu. in Rev. CeU., t. l, p. 42i: 'Boueller de Pert.hes. C!lanf~ UI~"(Jric(lill,~,
p. 65; Armand Daguet, in Hell. des Trad, pop., t. XX, p. .\.99 ; G, Ilaynand, in
llomania, t. XLV, p. 450.

2. Ricbard de Fournival. Le Bestiaire d'amoul', p. 32.
3. Laîsnel de la Salle. Croyances du Centre, t.l, p. 217-2t8; Henry Quilgars. iu

Rev. ries Tl'ad. pop., t. XVI, p. 390. ~ .
4. Lecœur. Esq. du Bocage, t. J, p. 291; H. Carnoy, in Jlélu.dne, t. l, col. Il ,

Paul SébilloL. Trad., t. Il, p. 328; J. Lecœur. p. 292.
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Si Je J}riDlelilps q~l, prodlguo, d08sèrre
Tous les trésors de sea gaie~ douceurs,
Au cerC blessé donne remedes seurlf
Et au cbeval l'herbe qui le deferre'.

Oans les montagnes d'Albertville, c'est le BOll'ycltium lunaria qui a ce
pouvoir; qu'on lui attribuait communément à l'époque de la Renais·
!:lance:

Luuaire, où cachez-vous la tenaille qui tire
Les Cers si delltrement! Lunaire, où cachez-vous
La maresehale main qUI arrache les clous
Si doucemen.t des pieds?

'On disait aussi aux environs de Genève que l'hippocrepis faisait
sauter les serrures'.

Suivant des lI'aditions assez peu commuDt's, des herbes font com
pl'cndre le langage des animaux: On raconte en Haute-Bretagne qu'un
homme, obligé de s'arrêter pour un besoin pressant, arracha une
poignée d'herbes, et entendit deux chiens qui dialoguaient:, l'un disait
que des ,"oleurs allaient venÎl la nuit pour voler son maUre; ce à quoi
eelui-ci répondit qu'il ne le défendrait pas, pal'ce qu'il n'avait pas eu

,à souper n, Un récit franc-comtois ne diffère que par le dialogue: c'est
un chien de meunier qui révèle à un chien de ferme que des voleurs
vont venir voler le moulin; mais que son mailre ne lui ayant pas
donné d'un plat fait ce joul'-là, il n'aboiera pas pour l'avertir', Dans
une version des environs de Moncontour de Bretagne, l'homme avait
pris l'herbe d'oubli, qui fait comprendre le langage des animaux quand
on ne sait pas qu'on ra; son pouvoi'l.· cessa (IUtllld un passant'llli eut dit
qu'il l'avait touchée ~. 1:

La croyance à l'action des plautes sur les personnes a été vraisem
blablementplusrl'pandue qu'elle ne l'estau'jourd'hui. En cequi concerne
leur influence sur les gen;, qui se tiennent longtemps SUl' elles on dans
leur yoisinage, elle a été releYée en Franche-Comté, où l'on dit que la
folie peul nailre d"un séjour prolongé sur le sE'rpolet 5. Ce passage de
Rabelais: le monde ensagissanl ne craindra plus la flenr des fehves en
la prim~vère, fait allusion à un ancien proverbe:

Quand les febves sont en fleut",
Les fol~ sont en vigueUl",

L A. de Gubemalis. Mytflologie des plantes, L n, p. 86; Jacques-Y\"er. Le P/'În
temps. Parjs\ éd. Panthéon litt. p. 520:, sonnet de Joseph Yvel' Sllt" le Printemps de
$on frère. ~ . ,

2, Chabert. Les plantes sauvages ell Sauoie, p, 17; Du Bartas. La SemaimÎ, troi-
'ième jour, p. i211; A. de Gubernll.tis, 1. c. '

3. Paol Sebillot. Trad., t. 1l, p. 326·3:!7. 1

... Fré_léric llacler. C9ntes arménien$'. Paris, 1905, in-18, p, 108-i09, note; Paul
Sêbillot, l. e., p. 3'27.

5, Rou~~ey. Glossaire de Bournois, p. 248.
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dont on renconb'e des parallèles eontemporains, Lels que: Fèves fleu
ries, temps de folies, dans le Bessin, et Quan lu rave {1fJu7'i, léi r6Qu .e
counéissoun, dans le Vaueluse. Un autre dicton: les fèves fleurissent.
que l'on adressait à quelqu'un pour lui reprocher sa folie, était fondé
SUI' le préjugé que la fleur de fève rend fou, parce qu'elle exhale Ulle

odeur forte qui porte il. la tête 1. Naguère encore des campagnards du
Poitou croyaient que son parfum avait ce Iriste privilège, et dans le
Pas-de-CalaÎSt on dit à. celui qui parle comme lé ferait un fou; El:it·cl'
que c'est la floraison des fèves? Un proverbe du XVI" siècle semhle
attribuer aux pois une influence analogue:

Si tost que les pois sont levés
J.es folz commencent à mouter".

Certaines plantes exercent leur action sur ceux qui les foulent aux
pieds; la plus conoue est l'herbe d'égarement dont il a déJà été parlé;
d'autres, que ['on verra à. la sectioll médicale, peuvent rendre malade.

delles qui influent sur la destinée sont plus rares: dans la Vienne le
mariage de deux amoureux qlli, en se promenant, mettent le pied SUI'

le paîn de coucou (Oxalis acetosella) sera retardé ; dans I1ndre marcher
sur du lupin en graine porte bonheur; en Basse-Normandie la mal.
herbe est funeste à celui qui la foule 3. Des proverbes qui visent des
espèees non déterminées supposent. qu'elles peuvent. modifier la
dispo/iition d'esprit d.es gens qui ont été en contact. fortuit avec elles.
On dit courilmment. d'un homme maussade i Il il marché sur une
mauvaise herbe. Au XVIII" siècle, comme de nos ,jours, on demandait

, par raillerie à un homme, pour lui reprocher la bonne ou mauvaise
humeur ~Ù il était: Sur quelle herbe avez-vous marché ? "-

Il est rare de rencontrer des plantes qui, prises en breuvage, influenl
sur le moraL Autrefois, le jour de Noél, les pêcheurs de la Manche
faisaient bouillir dans l'eau les plantes cueillies la nuit, do préférence
à minuit, et ils la donnaient à boire à leurs enfants. Ils leur disaient
ensuite de cracher sur les l'ibères (fucus) et de faire le signe de la croix
au commencement et à la fin de cette opération. Cueilli à. minuille
goémon procurait l'intelligence et les ribères donnaient. le goiJt du
travail; ces plantes avaient alors u:n tel pouvoir que celui qui en buvait
une infusion avait pour tous les métiers une aptitude particulière".

1. Rabelais. Pantagruel, 1. V, Prologue; Leroux de Lincy. Le Livre des Prov81·bes,
d'a. G. Meurier, XVI" siècle; F. Pluquet. Contes de Bayeux, p. 117; Barjavel.
Dictons du Yauct'Ise, p. t81; Tuet. Matinées senonnoÏ8es, p. 306.

2. J:\abeillis. Œuvl'B$, éd. BlItgaut Des Marets et Ratnery, t. Il, p. 318, note j E.
Rolland. Flore pop., t. IV, p. 233, 196: Poé8ie$ (N{flÇ., des 15' 16e , t. Xl, p. 388.

1 .3. E. Rolland. Flore pop" t. \Il, p. 348" t. IV, p. lU; LeC<8U1'. Esquisses dit

Boeage, t. I, p. 1193.,
4. Leroux. Dict. comique.
5. Paul Sêbillot. Le Folk-Lore des peclum'f'8, p. 11.

•



DANGERS DI'; LA OUBILLETTt:

La cueillette ou le simple attouchement des planLes aUiI'e âussi des.
conséqueBees fâcheuses. Au" cnvil'ons de Vaienilll, la jeune Ulla qui
manie la moutarde sauvage se baUra avec sa belle-mère ; dans la t

VÎenne, elle ne doit jilmais touoher une violette blanche, parce qn'i1
lui est interdit de cueillir, avant d'êlre ,mariée, des tleurs blanches.
Dans le même pays, Dieu ne pf'rmel pas, dit-on, de Loucher ou de
couper le bec de cigogne, et dans le Gard il arrive malheUr Il celui qui
le cueille. l':n Wallonie, on fail éelater la foudre ~en ràmassllnt des
coquelilloLs 1. 1 1

Pour détourner les enfants de toucher à certaines espèces, on leur
dit qu'elles peuvent être nuisibles aux volatileft ; pal'fois même comme
dans le Chel', il snmt pour faire Crever les oisons et les poulets de
cueillir les l'enommles des champs. En Poitou,' les oisons périraient
si l'on jetail devant eux les premières primevèl'es que l'on trom'é, ou
ils meurent dans l'œuf si on eu apporte à la maison 2.

D'aulres interdictions sont basées sur la croyance que des animaux
dangereux se cachent dans le voisinage de la plante ou qù'elle est
elle-mè~e uae' sorle de poison. Les paysans de la "Vienne ,qui
l'egardent le cresson des prés (Cardamine pratellsis) comme la fléur
favorite des serpents, recommandenl aux enfants de ne pas la cueillir
~ous peine d'être piquél' dans l'anné'! par un de ces repLiles 3. Certaines
fleurs poj·tent malheul' à celui qlli les reçoil ou il. celui qui les donne:
Dans le Nord dé la France, les pensées bla;ulhcs, qui sont un symbole
de mort, ne doivent pas flgllret· daos les bouquets que ron oWre il. des
vivants; il Margeille, on s'abstient de présenter des flt'urs fraîches aux
petits' enfants, parce que cela rappelle celles qu'on met sur leur
cercueiL Au!' environs de Liège, celui qui donne une julienne, doit pour
éviter la mort, simuler Ulle vente ou un échange~.

Des conséquences fàcheuses se pt'oduisent parfois fluand on
n'observe pas l'espèce de lahotl trl1dilismnel dont certaines espèees sont
l'ohjet. 811ivant la CI'O)1tnCe girondine un oignon enlamé laissé sllr la
table porte malheur,' en Poitou, on ne doit peler ni aillli échaloUes, ni
pommes de ler"e le soir pour les faire ~uit'e le léndemain, paree- gue
ceux qui les mangeraient Ile ponrraient guérir s'ils venaient à être
mordus pal' UlI, chien enragé. Dans la même région, le maUre de la
maison où l'on brûle des trognons de chou est exposé à mourir 1>.

1.. E. Rolland. Flor'~ pop., t. li, p. 15, 1611, t. Ill, p. 323 ~ BuU. dt FolklQr'("
t. l, p. 290; E. Monseu!', Le F.-L. wallon, p. lit. - 1

2. Va"îl!tés bibliog1'apfllqlUJII, t.~I, col. 176J; B. Souché.7C,·oyances,·ete.,\ p. Ii. i
Léo Desaivre. Croyances, etc., p. t8. -. -

3. E',Roliand. Flore pop., l. 1, p. 2U.
-i. E. llolland. Flore ppp., t.ln, p. n9,;~Regj8 de~la Colombière. Cris de MaJ'Seille,

p. 2:;9; E. Rolland, t. 1, p. 24i.
5. F. Daleau. Trad. de ta Gi1'Cmde, p. 32; B.•Bouché. Groyanus, p. Il::3.
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En l'aison du pouvoia' pl'olecleUl' qu'on 'leur aLlI·ibut>, plusieurs
espèces sont cultivées sur les habiLations ou dans le voisinaKe, ou 011

les conserve ao logis. Dans le Maine, ln joubarbe qui mel à l'ahri des
mauvaÎs sorts, est souvent plaolée sur les maisons; en Berry oil ell(!
s'appelle meure-jamais, elle porte bonheur ù celle sur laquelle elle
croît et fait vivre longtemps les gens qui y demeUl'eot. Les paysans du
Tarn regardaient comme un véritable sacrilège de l'enlever; ils la
considéraient comme un préservatif· tonll'c les maladies, et qmmd elle
était en fleur, ils en coupaient les tigl'8 pOUl' les disposer en croi\ SUl'

la porle des étables 1.

]..es p!antes qui constituent une protection cOlltl~e l'orage sont assel
nombreuses: lanlM biles sont efficaces pal' (lUes-mêmes, Lantôt on
croit que leur vertu est augmentée par une cérémonie religieuse; il
semble toutefois qu'elle est interven\le, surtout au début, pour chris
tianiSl'r une antique observance païenne. Le HOIll de quelques-unes est
en relation avec leur pOUl'oir : ~n Wallonie, on fait bénil'ill'Assomption
dés bouquets d-une variété de millepertuis appeléf' LJjèn /leur (lu tÔIli!',

et lorsqu'il tonne, on en jeLle une hrindille dans le ffm pOUl' éloigner
la foudre; en Béarn on y met également une certaine plante â fieul'
iaune, appelée periglade, mol qui signifie foudre; en Bas-Armagnac,
la pimprenelle cueillie à la Sainl-Jean, en Wallonie, des fleurs de
camomille l. La présence seule de quelques herbes, cueillies lors de cette
fête,' préserve dn tonnerre: telles sont en Normandie la verveine,
dans le pays de Caux le bouquet de marguerilleUe~ de la Saint-Jean,
coupé avant le lever du soleil, et placé su~ le loit, dans les pays de Spa
et de Verviers les couronnes de marguerites qui Y. sont jetées après
avoir été cueillies dans les mêmes condilions 3. Lajoubarbe se rencontre
souvent sur les maisons de la Limagne d'Auvergne, mais surtout sur le
morde clôture pl'ès de la porte d'enlrée '. En 'Valionie, où le coquelicot
porle les noms de Fleur du tôni (Liège), fleur di tôni1', tanil', tQnoi,.e, on
el). met dans la charpente sous le' toit If. En Hainaut les fleurs ramassées
sur le passage d'uo,e procession les joul's dèS Rogations et du SaÎn~

Sacrement ont la même vertu·, Une plante marine appelée Arbre de
Sain te Barbe, qui se Lrouve fréquemment chelles pêcheu~sde l'réguiel.,

1. G. DoWn. Les Par'le1's du Bas-Maine, p. 185; Labnel de la Salle. Croy. du
Centre, t. l, p. 227 ; A. de Chesne!. Usages de la Montagne Noi1'e. p. 36i-365,

2. J. Feller, in Bull. de l'o/klo,'e. t, J, ,. 285; V. Lespy. Pi'Overbes dll lJéIJ1'/I,
p. t5': Auricoste de Lazarqlle, in ReD. des Trad. pop., t. X, p. 53!!; E: MODselll'.
Le F.-L. wallon, p. 21. '

3. Amélie Bosquet. La l\onnandie romanesqllj!, p. 29' ; B. ReY8.6~ in Reu. de.'
T,·ad. pop., t. XI, p, 118'; Aug. "oei. Croyances el "emèdes, p. 96 .

• , Dr Pommerol. i/l Bllll., Soc, d"Antill'op%gie. 1887, p. '02. "
5. E. Rolland. Flore pop., t. l, p. t69, t'8.
6. A. Haron. Le P.-L. de Godarville, p. 26.
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garantit les maisons de la foudre; en Haule-Bretagne on voyait
autrefois près de la Vierge ou du Crucifix un goémon en forme
d'arbuste devanL lequel on s'agenouîlla.iL qlland il tonnait, en "écitant
la formulette de eaillLe Barbe "

Ail XVI" siècle, peut-être il. call1';e de son nom, le serpentaire passait
pour préservel' des 1 replites, el l'on disait que les serpent" fU~'aÎent

eeux qui portaient cette herbe 2.

Plusieurs plantes sont eflJcaces contre les iusectes nuisibles ou
désa~réables: Dans les Vosges, 'la cendre d'un pied de follgère ClLeilli
le matin de la Saint Abd!)ll (30 juillet), répandue SUI' le plallcbcr' Je la
maison, en chasse les puces; en Poitou, ce sont les feuilles de menthe
mises dans le lit. Dans le même pays pour e"pulser les charançons
d'un grenier, il faut y meUre une poignée de chebe verte. En Lorraine
la fleur de la colchique d'automne, qui y est connue sous le nom de
veilleuse, est écrasée sur la tète des enfants qui ont beaucoup de
cheveux, parce que 1'011 préLend qu'elle détruit la vermine que le
peigne ne saurait alteindre ~,

Quelques herbes sont assez puissantes pour briser les objets les plus
durs: à Menton, l'euphorbe mis sous une marmite en fait tomber le
fond. Le pel'sil, suivant une croyance trè<; r~pandue, casse le "erre
avec lequel il est mis en contact: en Poiton il suffit qu'une femme en
ait Louché un brin pour que ce pouvoir I~i soit transmis",

Les paysans et aussi les habitants des villes découvrenL dans des
. fragments d'animaux des figures assez variées qui se rattac\1e11t assez

souvent à des idées chrétiennes. En ce qui concerne les plantes, ceLte
conception semble assez ral'e ; à l'empreinte merveilleuse des hal'icots
du Saint-SacreméOl (cf. III, p. 447) on peut ajouter le grain de blé SUI'

lequel, dit-on en Haute-Bretagne, on voit la figuJ'{' de Jésus-Christ. Un
auteur du XVIe siècle rapporte ainsi une croyance qui n'a pas été
relevée de nos joUl's: Si tu peles une febve encore verte, tu velTas
ql1'elle aura la figure toute semblable aux gellitoires de l'homme. CenL
ans plus Lard un médecin: qui lui aUrihuait des vertus aphrodisiaques,
disait la même chose, et ajoutait qu'elle ressemblait aux pa!'ties
génitales de la femme· .

L Pa.ul Sêbillot. Le l<'olk-Lore des pécheurs, p. 71-72. Les femmes récitaient aussi
devant des prières pour les marins noyés. . "

2. Olivier de Serres. Thiatl'Il d·(l..'I"icullul'e, Paris, 1600, lieu VI, rh. 15.
3. L.-F Sauvé. I.e F. h, des Baufes- Vosges, :Il' 199; Léo Desaivre. C"oYl.lIlces,

p, 13; 8, Souché. Croyanr:es, p, 28 ; René Basset, in Rev. des 'l'l'ad" t. XVIl,
p, 42i, l '

4. J .-11. Andrews, in Ilev. des Trad. pop., t. IX, p. 335 ; F. Pltiquet. Contes de
Baye.."" p. '3; Richard. TJ'aa., de LÏ1I"'aine, p. 242; Paul 8ébillot. Tradilioils. t.
Il, p. 341; B. Bouché. P"OVfl)'oes, p. 25.

5. Paul Sébillot. Trad,; t. JI. p. 329 ; G. Bouchet, Sl11'ées, IV, p, HO; Du Fuur
de la Crespelière. CommmtQire ela _II aur rEcole de Salerne. 1681, p, 302,
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, A peu prè6 dans tout/} la France, on raconte aux enfants qu'o~llesa
trOUvés sous un (lbou, et quelquefois les parents, en leur parlant d'une
époque antérieure à leur naissance, f\jolltpnt que c'était du lottlpa M
ils étaient encore dan!'; les choux. Au XVIII" siècle, on disait d'uu
homme donlla naissance était incollnue, qu'il avait été trouvé sous un
chou, et un poële du xv· siècle parle d'un personnage qui se targne
de ~a naissance: 1

Gllmbieh qu'i! soit sailly d'un trou.,
VOire, ou de la Iigno d'uu chou
Eufant à quelque jardinier.

Vo,"s diriez que ce petit homme ait esté trouvé sous une feuille de
chou COmme Poussot, lit-on dans nn omTage satirique de i661'. A
Stavelot dans le pays wallon,les enfauts se h'ony~ntSOIl~ les choux du
curé. On dit quelquefois que ce sont les garçons que l'on cueille sou!'
les choux, tandis que les filles se ramassent sous les rosiers 2, Un grand
nombre d'enseig\les de sages-femmes, même à Paris, repl'éslmLent IInl<
dame recueillant un enfant au milien des choux.

§ 4.' LES HERBES A SORTILÈGES OU A TALISMANS

L'époque à laquelle ont êté cueillies les plaotes qui servent à la
s~réeller'ie ou à la médecine influe grandement SUI' leur pouvoir, mais
c'est le solstice d'été qui exel'ce SUl' elles, ainsi que sur tant d'autres
choses, une influence Capitale. Le dicton: Employel' ,toules le!, herbes
de la Saint-Jean, poor signi:6er qu'on il mis lous ses soins pOUl." guérir
une personne ou pour faire réussir une affaire, esf fondé sur ceUe
croyance. On dit même que le saint dont on célèbre la fête intervient
alors 'en personne: en ltoussillon il ~e pl'om'ène la veille dans la
campag-ne, et donne à certaines plantes une vertu miraculeuse qui
profite à ceux qui l'invoquent dévotement. Suivant les pêcheurs de la
haie de Saint-Malo, il descend du ciel, il trois heures du matin, et va,
sous le~ eaux de la mel', bénir les herbes qui, gi'l\ce à cette visite
annuelle, ne meurent pas, et acquièrent mêmedes privilèges spéciaux 3.

La pel'iode pendant laquelle les her'bes de II\. Sainl-Jean peuve!lt être
r.ueillies est exactement dellvingt-qnatre hellres; eUe commence à
l'Angelus de midi du 23 juin, pour se terminel' le lendemain à la
même beure. Au XVII" siècle, la fougère raml1ssée Il!, veillé' de ce jour
faisait gagner à tous les jeux; dans les Vosges et dans les Ardennes

t. Leroux.~Dict.comique; Guillaume Coquillart. Œttt'res, édit elzéviriellne, t. If,
p. 93; Histoi"!! du poëtf! Sihus, 1661, in Varié lés , bisl. et litt., 1. VII, p. 92.

2.; E. Monseur.. Le Folklore wallon, p. :n; E. Rolland. Flo!'e pop., t. Il. p. 29,
3. Leroult. Diel. flomiq!Jf!; Bornee Chailvet. Lêgendes au lIoussillon, p. '70,; Paul

5ébillot, in ,Archilli.! t. Vt p. 519,
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c'est aossi le fleul moment où les sorciers peuvent déCOUvrir et cuefllir
les herbes p,'opl'es aux maléfices t. Ce sonLlà. des exceptions; presque
toujours la récolLe èst faile pendant les ténèbres et Jes phtnte'l les plus
puissantes doîvent être ramassées à. J'heure méme de minuit. I.e berger
d'une églogue d'e la Rennisi>onee où l'on trouve plusieurs traits popu
laires. place ail premiel' l'aog de ses ricbesses

En un sachet la graine de fougere
Qu'en plein lIlinuiet DQUS Ilneillismes euian
D~Dise et !Doi, la veille de saint Jean.

En Basse-:'lormandie, I~ fougère fteurit à. minuit so~nant, elle graine
et se sème dans' l'heure qui suit; celui qui a recueilli sa semence
avant qu'eUe ait louché lerre, peul se lransportel' d'un lieù à l'autre,
aussi vile que le vent, se l'endre invisible, connàîlre le présent et
l'aveoil': En Touraine, c'est à cet iU$tant précis que la fougère ft de la
graine et le trèfle cinq c fuuilles: on va en chercher avec des serviettes
et des cierges ])énits; mais il faut opérer quand l'heure sonne l sous
peine d'être' écrasé pal' les dIènes ou galupé par ies démons. En Haute
Bretagne c"esL aussi à ce moment que 1'011 doit ramasser la graine de
fougère qui, répandue le dimanche des Rameaux à l'endroit où l'on
suppose qu'un h'ésol' l'st caché, le fait. découvI'ir 2, D€'!' observances
accompagnent la récoILe des herbes faite à d'autres momt'nts de ceUe
nuil. Un écrivain du XVIe siècle parle, malheureusement sans les
déorire par le mènu\ de celles qui étaÎent spéel;lles il la graine de
fougèl'e: La populace croit et affirme que ceste semence ne se peut
amasser quI'; la nuict de,la veille saint ,Jean d'esté, encores avec grandes
ceremonies el pal'oles bbmlll'murées enlre les dents, qui ayent vertu de
chasser les diables qui ont la garde de ladite semence. En Franche
Comté, la fougère mâle qui avait la propriété de prémunir de la sorcel
lerie était cueillie, avant le lever du soleil, par une personne à jeun et
en étal de gl'âce 3 • Au XVII" siècle, l'herbe de suint Jean devait être
l'amassée il, jeun et sam, parler; la racine de chicorée que des gens por
taient conLre les maléfices avait été Louchée par eux, à genoux avee de
l'argent, un peuavanlle soleil levé, et ils l'avaient ensuite arrachée de
terre avec nn ferrement et beaucoup de cérémonies, Les paysans des en-

t. J.-B. Thiers_ Traité des Sup. t. l, p. 314; IJ,-F. Sauvé. I.e F.-L. des Hautes
"os9e11, p. t68-169; A. Me<yrao. 7"V2d. dell Arde.U/es, p. ni!.

2. J, A. de Bail. Les Je!tx.' Eologue VII J, Leeœul'. 8squi,.oes du /Jocage Nm'mand,
t. I, p. 290 ; Léon Pineau, in Reu. des Tlvtd. pop., t. XIX, p. <1,19. Paul S~bmol.

li-ad. t. Il, p. 336, D'après L. du Bois. Réelle"ehes sur la NO/'1nttndie, p. '319,
la fleur de fougère n'était visible qu'à minuit pl'<Jcis ; une seconde même suffi-
ll8.it pour empêcher de la discerner. ' -

3. ,'lfaison ....stique. t597, l.,n, ch. 42; M. Monnier, in A'IBq. de France. t. IV,
p. 399. Elle ét.it aussi et1icaee pour les maladies du bttail.
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virons de Jumièges qui allaient prendre deux poignées de S'~i~le, non
dans leu l' champ, mais dans celui de quelque voisin,étaient pieds nlls, et
il fallait que pel'sonn(> ne les voie; lorsqu'un animal venait Il être malade
ils lui passai.elJt auloùr du corps le lien formé pal' ces deux poignée~
etl'écitaienl ensuite rEvangile de sain l Jean: à lïnstan t oil ils pronon
çaienl ln p"incipio, la bèle devait bondir, el donnel' par là signe de
!;uérison '. Au XIY" siècle c'était aussi il cc moment qu'on se p,'ocurail
les planles bonnes pour le lI'oupeau: l..e berger doit cueillir, la 'Cille
de la nati\'itê sainet Johan Baptiste, une herbe, laquelle est appelee
Lurne, aultrement juscarime ou hl'uveboI!ne; icelle herbe est de telle
nalme que elle est mise et ,'eposée secrettement aux estables, af1ill
qu'on ne la voye et en révérence et honneur de monseigneur saint
Jehan Bapliste, el ne doil pas clwscun veoir ne savoir le secret et les
grans biens que sont en l'estat dl" bergerie" Cent ans plus tard, les
commères aUribuaÎent à des plautes\récollées au solstice d'été diverses
prrJpriétés qui Il'ont pas été rele,fées de nos jours: Se yous avez mari
l'abeUé' et qui ne vous vueille baillier argent il vostre besoing, preoez
le prernie~ 'leu d'un fesln de frommenl, cueilli anpl'ès de terre la DUit

saint Jehan l tandis qu'on sonne nonne, el iceUui boutez on troll du
coffre ou lieu de la clef, et sans fauHe, elle s'ouvrira, .. Pour estre de
son mary fort amée il faul lui faire mengier une poirée d'herbes
cueillies la nuit saincl Jehan à nonne, el pour vra~', il ne lui seroil
possible de la laiasier pour une auUre plusjone..• POUl' estre quille de
quauquemare, on me tist prelldre viij feslos cueillis la nuict de
sainet Jean, et dïceulx en faire iiij petites' erolx et les mettre aux
qualre corons de mon lit 3. Maintenant encore plusieurs plantes sonl
répulées puissantes parce qu'elles onl été ramassées pendant ceUe
nuit privilégiée,: lei est le millepertuis, appelé pour celte raison herbe de
la Saint-Jean et qui, d'ap~oyal1ce générale, mel à l'abri des
maladies' el des sOI'cierS, Les paysans landais cueillenl alors, après une
f;Orte de bain rituel, les i/Umo,'telles qui croissent sur les dunes, et quI
arrangées en croix el suspendues au-dessus des portes préservéDt des
maléfices ~ en Poitou, l'armoise récoltée avant le lever du soleil a la
même vertu, et il. Bayeux la verveine garantit à la fois de la Sor
cellerie et des voleurs. En Roussillon, la. verveine et le millepertuis.
cueillis humectés de rosée, sont des remèdes souverains contre les

t. J.-IJ.1'hiers. T;'(lité d~sSup., t. i. p,'nt; Cyrano de Bergeme, LeltreplJtll,les
sOI'cier'l; Amêlie Dosquet. La No,'mandie rom'U1es'lue. p. 21·10.

2, Jean de Brie. I.e Bun Berge,', eh. XXXVI. Du Cange, cité par A. de Gube~na

tis. M.!llh. des Plantes, t. l, D. 189. parle de la coutume des Picards de cueillir
l'armoise li ceUe opoque en prononçant des paroles, !JUperstitieuses qui leur confé
mient de nomblllllses vertus.

3. Leif El1fUIgil.es des QlUlftouilles, VI 3\ V, t. Appendice B, IV, 3-i.



LES HERBES DE LA SAll'iT-JEA~

maladies de pean; un Iépl'eux est sûr de guéri!' s'il va se l'ouler, ~e

matin, dans on champ où poussent les plantes miraculeuses l,

Quelques crlJyances bordelaise~ son 1en relation avec le milieu même
du jour Saint-Jf'an : On se procure un portf>-honheur efficace eO ramas
sant, il midi. une cosse de pois reufermant ut>uf ou dix gl'aios, que l'ou
ouvr", et où l'on prend, pour les conserver précieusement, quatre
grains. Un pied de ,'erveine sauvage, que l'on a cueilli soi-même, el
planté dans un pot, COllstitue pour l'appartement porte-honheur; si on
désire al'demmeut se réconciliel', av('c une personne av.ec laquelle on
est fâché, il faût s'agenouillel' devant ceUe plante, lui adresser une
fervente pl'ièl'e et ce VŒU sel'a exaucé. Mais il est néce,;saire que ce
Ilied ait éLé cueilli à midi sonnant, qu'on aiL récité cinq Pater et
cinq Av~ en le dlkacinant, quïl ait élé transplanté immédiatement.
En \Vallonie, le trèRe à quatre feuilles trouvé à la S:lint-Jmm par uoe
jeune fille lui assure uu époux dans l'année 2.

'Les br-rbes destinées à senir de talismans aux habitations y sont
quelquefois placées avec Une sorle de cérémonial : Le matin de la
Saint-.Jean, au lever du soleil, les paysans Marnais cueillent dans les
vergers et dans les vignes plusieurs pieds d'herbe de la Vierge (sedum
ou sempe,'vivum) qu'ils suspendent ensuite aux plauchers de leurs

J

maisons el de leur grange en disant:

Jle.'be, qui l'ès a"/"ol/sade
Ait casau el aells la p"ade,
Biu IOllltolemps en ma maysou,
Ta qu'oublieng""y mOllit pel'dou,
Puixs ap,'ès Tte-m plaa lnOlll'i\

Chausi lIIielhe ne pouy,.i.

Herbe qui L'esarrusée, - Aujardio et dans la prail·ie. -Ici longtemps
dans ma maison.- Pour que j'obtienne mon pal'dou : - Ellsuite fais-moi
bien mourir. - Choisir mieux,je oe pourrais. Poul'que la pl'otectioD soit
reconnue entière, il faut que la planle Ile se flétrisse que juste un an
après, le joUi' encol~e de la Saint-Jean, au 'moment où elle va ètrf"
remplacée ~.

Dans le Gard un bouquet de mille-pertuis et de menthe, composé la
veille de cette fèle et placé dQ.o~roineplus en vue de la maison la
met ù l'abri df's sorcir,rA, qui ne manquent pas alors Ùl' dire ~

1 1

'.1. Gaston Constanl, in Re~. dl?s TI'(/.d. pop. t. X\'I, p. 361; E. Rolland. Flot'e
pop., L. III, p. i19: F. Pluquet, Contes de Bayeili1:, p. t6; Ifol'llce Cbauvilt.
Légendf!8 du Roussi/km, p. 69. -
. 2. C. de Meosignaq•. Sup. de III Gironde, p. 126, t21 ; Wallonia, l896, p.
29. 1

3. Barthely. Praliques de sorcellerie en Béal'n, p. 10.
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M'ul'ez o,Urapat
Quand avez amassa
Le fJehio (II! la $O./I-Jal1
De melila e de tl'esc!Jiu/I,

Vous ID'M'et altrappé. - Quand vous avez amassé, - La veille de la
Sainl-Jean. - Dela menthe el du mille-pertuis!. Au moyen âge on faÎsait
en Picardie des ceio tures avec dl' l'armoise récollée ft la Saint-Jean, el
des ronrollnes qui snspemlues dans les maisons les étables et les llel'
geries étaient cotlser\êes ppudanl lIne année 2, •

I.e feu allumé lI'udil.ionnellemen l au solstice d'élé communique au:>.
-planles des vertus spéciales ou augmeole ceHcl> qu'elles possèdent àéjà.
Lorsqu'on fail passer an lr<n;ers les bouquets de millepel'lUJ8. pÜ\II' en
p"épurer une huile vulnéraire, 011 chante par trois fois: Sen .'ail la
D,'ana ! ou :

L!J!t ll'escalan
Bon P(ll' t01ft l'u"l

Het'he de lt'pscalan - honne pOUl' tOllL l'an. En Langueùoc, on en fOl'me
des croix que l'qll attache aux portes des maison~'cl lieS étables pour 10"

_ pl'él>erver de tout maléfice j- dans la Bigol're 00 y mel des fleurs passées
SUl' le bûcher et tressées en croix; cu Béal'n il sufJit (lu"eUes y aient elc
placées le matin de la fêle 3.

Daos ~e Lot-et-GaroIt,lle, le ."millepertuis entre dall~ hl composition
de la croix de Sainl-Jt'an qne 1'011 prépat'e pOlir êt l'e brlJlée 'Hl j'cu
solennellement béni la veille do la fêto, Eu PrQvencc on jelait tians la
cendre chauQo d~s gousses d'ail que les enfanls mangeaienUt dejeunel'
pour _être préservés de la fièvre ; elles pOl'laient aussi bonheur el
garantissaient des sortilèges. Dans le }Ientoonais elles sont e1llcaCeF
contré la fièvre, et dans le Var contre bien d'autres maladies; daos la
Corrèze les ails passés nenf fois dans le feu sacré guél'issenlles doulcllI',",
de ventre; des lig('s de blé qui, apl'ès ceHe sanclifièalion, ont été atta
chées ft la ceinlure pendanl 'quelque!;;' instant.., donnent de la fotce
au... moissonneurs et pt'éscI'Vent des douleurs de ['eins'; la même
CrOj'RnCe existe Cil Limousin: les tiges doivent être aUlJombré de trob
et les neuf fois ne sont pas obligatoires ~. En Poiton, la vieille femme
qui se ceint les reins de lierre tel'restre, l'berbe à Saint-Jean, pendanl
que ses parenls el amis il'Ont halle t' autoul' dl~ feu, et qui conserve celle
ceinture jusqu'à son co~eher, évite les donleurs de l'âge;;.

i. B. Rolland. Flo.e' pop. t. III, p, 119. ,j

:l. Ducange, cité par .\. de Gubernati$. Mythologie des plantes, t. l, p. i89-i90,
3. E. M. et L. L. in [{ev, des 1. romanes, t. l'Il, p. 568, la même pratique a liru en

Dordogne; N. RosllpeLly, Ait pays de Bigor"e, p. 35; V. Lespy. Provo du Béal'Il,
p. 151.

4. E. Rolland. f'wre pop. t. lIJ, p. 119 ; Villeneuve. Statûtiqu41 des Bouches-du
Rhône, t. Ill, p. 2i5 : J.-B. Andrews, in Rev. des Trad pop. IX, p, 215; Mistral.
Tresor. J. Chossal, in Rev. de!! Tmd. pop., t. IX, p. 330 ; 1\1. 1\1. Gorse. Ait bas pays
de Limosm, p, 2"'2. '

5. J. Bujeaud. Cltansous ptlp. de t'Oltesl, t. J, p. 186."



LES HERBES CUEILLIES AUX DIVERSES ll'tTES
1

,Des cueillettes, qui toudhenl parfois' uu maléJlce, sont en relation
avec les biens de la terre: Dans le Tarn cl en Périgord, il faul il. la
~aÎnt-J('an, avanL le lever du soleil, COUp6l' une poignée du plus heau
hlé de son champ; si on est devancé pal' quelque malveillant, il
emporte le honheur de la J'écolte. Dans la Charente, la personne .qui,
Jo premiel' mai, va de grand malin, imbiber un linge de la rosée du
pré de son voÎsin, doit avoi.' le double ùe foin, landis qu'il ne )'eslern
rien il sa viclime. En :Poitou, le linge devaÎL être élendu, à la l;ainl-Jean,
avant' le lever du soleil; le pré maléficié se desséchait eL ceJui du
soul,ireUl' pOlIssait d'autant. SUivllulla cl'oyance charentaise, celui qui,
le même JOUI', arrache un brin de chanvre mâle dans la chenevière
d'autrui el le porte dans la sienne, wrra na!tre dans son élable aulant
de veaux qu'il a de vaches, tandis que son voisin n'aura que des
génisses; ell Poitou ce mtllélice se fait la veille, el celui qui coupe une
brass,ée d'lllH'be dans un pré qui ne Jui apparlient pas, le malin de ée ,
jour, fait tarir les vaches de celui auquel il nt dérobée, et le lait plisse
dànsle pis des siennes J. • •

On croit dans Ja Suisse romande (lue si on peut VOil' la fougère
tleurir enlre une et deux beures du matin, le mel'credi des Cendres, on
trouve un trésor avant la fîn de l'année 2,

En Sàinlonge, l'berbe appelée mOl'SUS dÙ1.boli, cueillie la veille <le la
Sainl-Pierre, il. jeun, et avanL le soleil Jevé, déposée pendant un JOuI'
SUI' là pierre sactee de l'~utel; dessécJlé~ ensulle à l'ombre, réduite en
poudré, et portée dans le gousset, était un puissanL pode-bonhcm·. En
Poitou pour avoir heauèoup d'Iu'gent, on mange le premier mai un
brin d'ail, el on se froUe les lèvres avee .une pièce de vingt francs;
rail lout senl, d'apl'èS les pa)'sans lotll'angcaux, présel've de la fièvre
celui qni en mange ce jOUl'-là 3. Lp.s pratiques, si nombreuses! l'époque
du solstice d'été, sont biell plus' rares pendant la nuil de Noèl; Jadis,
beaucoup de pêcheurs,dè la Mâncheallaiènt ramasser sur les rochers,
il mel' basse, des goémons et des ribètes (fucus), en récitant en
commun une sorte de pl'ière, puis ils s'en relournaient chez eux en
marchant snI' les mains et sur les pieds; on assur'ait que la nuit de sa
naissance l'Enfant Jésus communiquail aux plantes de 'mer- un grand
pouvoir; ell Danphi,né la fougère fleUl'iL pendanl Ja messe de ~inuil~.

1

1. A, de Cbeslle!. Usages de la Mlmtagne 1lIIJif'IJ, p, 371; W. de Taillefer. Alllî
quiléll de YéSlJnej 1. l, p. 243 ; J _ Bujeaud.. OlUlllts pop. de l'Ouest, t. l, p. 186 ;
A. de Nore. Coutumes, p. 151, lM ; J. Bujeaud, 1. c.

2. Juste Olivier. Œ1UJ,.es choisies, t. l, p. 252.
- 3. J.-M. Nogues. Mœurs d'autre/ois en Saintonge, p. 152 ; Léon Pineau. Le F.-L.

du Poitou, p, 491 ; Léon Pineau, in Rel'. des Trad, pop. LXIX, p. 4113.
4. P8,ul 8ébillol. Le Folk-Lore des pèehew's, p. IO·H ; A, Ferrand, in Bev. (les

Trad. pop. t. XI, p. 23.
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L'heure de la cueillette, les phases de la lune et diverses autres
circonstances influent sur l'efllcacité des plantes: au xme siècle une 501'

cière, à laquelle une jeune femme demandaÎt par quel moyen elle pour
raihivre en paix avec son mari et se faire aimerde lui, lui conseille de se
le\'el' nvant le jour, et d'entrer dans le jardin de la vieille, en ayant
soin de ne parlel' ni à raller ni a11 relour ; elle devait fléchir le genoux.
vers l'Orient, dire trois Pater, cueillir un brin d'~veroneet luidemandel'
par [l'ois fois pourquoi son mari hi malLraîtait, et que l'herhe donneraitla
l'épouse " Trois (!ents ans plus tard, on faisait, éomme aussi de nos jours,
atlenLioll li l'heure; on taxait de superstition ceuxquÎ pour se garanti.·
ou pour garantir les autres de malétices Olt de charmes allaient cueillir
de grand matin à. jeun, sans avoil' lavé leurs mains, sans avoir prié
Dieu, sans parler à personne, et sallS salueI' personne en leur chemin,
Ulle certaine planle et la mettaient ensuite sur la personne maléfieiée
ou ensorcelée. En Franche-Comté la fougère mâle, ramassée à jeun,

, par quelqu'un ayant communié avant le leveI' du soleil, garantit des
sortilèges; trempée dans l'eau bénite et salée a"ec du sel béni, elle
guérit de toutes les maladies les bestiaux qui la mangent. Suivant la
tradition du pays de Liège, la mousse prise entre onze heures et minuit
en pleine lune, à l'ombre d'un' frêne, près d'un ruisseau el pendant
que le coucou répétait trois fois son chant, était employée naguère par
les latques qui chassaient le diable 2,

Jadis le ll'ètle à quatre feuilles devait être récolté de nnil à la nou
velle lune. Noël du l'ail fa,il allusion aux sOl'oCiers de ReLiers qui étaient
supposés s'être mis en campagne pour le chercher, et Cyrano de
Bergerac parle des joueurs qui allaienL le ramasser sous le gibeL 3. En
Basse-Bl'etagoe, il fallait le cueillir à genoux et le couper avec les dents;
l'herbe d'or n'avait de vertu que si elle avait été r~massée pieds nus,
en chemise, sans ètre tranchée par le fer et par quelqu'u!! en état de
grâce 4, ,

Une superstition du XV., siècle s'attachait à une plante potagère qui,
pt'ise il. une certainè belU'e, pouvait devenir funeste: Qui cueille ou
eslit la porée le samedy après nonnepour le dimence cuire et mengier,
il en vient de legier, il. een~s qui ce font, le mal que l'on disL le joycl
Nostre Dame:;.

,
Plusieurs plantes sont associées il des opérations magiques deslinéc~

à faire périr les. gent;; ou il. leur causer de notables dommages. Mtlre-

t. Etienne de Bourbon. .Anecdotes, p. 202. ,
2. J.-B. Thiers. Troité des Sltp. t. l, p, 169; Ch. Beauquier. Les Mois en

l"ranr:fte-Comté, p. 91 : Aug. Dock. Cray. du poys de Liège. p. 70. ,
3. COlites et dise. d'Eulmpel, Œuvru, t. li, p. 12 ; Lettre portl' les sorciers.
+. L. Kerardven. Guiontlae'h, p. 212 ;E. Souvestre. Le Foyer 8reton, t. l, p, 106.
5. Les Evanuiles des Quenouilles, 111, lIl.
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foil>, dans le Genevois, on faisait rril'e sur le feu avee de l'alun, lie
l'herbe appelée pl'ovellce, en disant: il Que le Diable sèche ainsi ceux.
qui ont volé ces objets jusqu'à ce qli'ils les aient rendus! » En Pro
vence, si après ulle prièl'e de malédiction, on jette une fève de marais
bien ~che dans l'hune de la lampe qui brlile près de l'autel, dès qu'eUe
commence à se gonfler celui qui a été l'objet du maléfice tombe maladé,
et le jour où elle &e renu, il meurt sans qll'aucun remède puisse le sau
ver '. A Liège pour fait'e souffrir un amant volage, on meL dans la chemi
née_ un oignou percé de treize épingles, et on allume une chandelle dans
laquelle on en a enfoncé UII pareil nombre. La personne visée depéJ'ït au
fur et à mesllre que roignon se dessèche ou que la chandelle brlile~.Dans

laVienne, une fleur de nielle offerte à une jeune 6Ile par llnevieHlefemme
la fail mourir oudevenil' folle si la tige est coupée ouc~sséeparlemUleu ll ,

Jadis en Haute-Bretagne 011 accrochait une fleur de digitale à chacun
des dards d'ulle croix: d'épine, que J'on tâchait de faire porter à la
personne que l'on vouiaiL maléficier: celle-ci, sans défiance, baisait la
croix. et t>ar cQoséquent les neurs, et mourait peu après. Maintenant
encore, on fait la croiK, puis ou retire les Ilem's que l'on fait bouillir,
et si 1'00 peut meUre l'eau qui en provient dans la !}oisson de son
ennemi, il ne larde pas à succomber, non pas à cause oes fleurs, qni
ne sonL pas « méchantes", mais à cause du sort jeté"'.

Quelques plantes sont ('n relaliou avec le monde infernal: au XVUe

siècle, celui qui avait mangé de la courge, préparée d'une certaine
manÎère, Se trouvaiL possédé du d9rnon. Les jeunes filles de Saint
Malo qui n'avàient point (J'argeut pouras~i5teràl'aS5embIée,s'enaIlaient,
après avoir fait Ull pacte/iavec le diable, cueillir sur les rochers du
goémun dans lequel se lt'ouvaienL les hom'ses du dlable~ dont chacune
contenait deux: SOUS". Ait moyen âge 011 chassait un démon du midi en
liant des he~'bes el. en pl'Ollonçant dec!! fOl'mules magiques G. Les fées et.'
leurs congênêl'es connaissaient seuls la vertu de quelques plantes): des
bergers Qe la Bîgorl'P ayanl pl'is le fils d'un homme sauvage, son père lui
cria): ({ Quoi qu'on te dise et qu'on te fIlS5t', oe révèle jamais à quoi peut
servir récorce dp la foug'H'e. » Une fée de l'Aveyron l'ecommanda il une
de SilS compagnes, qui ~laiL captive, de ne pas vCDllre le secre t de la
sange, cal' si les riches le savaient, ils laisseraient mourir t.l e faim le
panvre monde 7 _ •

i. Blavignac. L'BmptYJ geteeoQis, p. 278; BtSreol{er·..·eraud. Superstitions et survi-
vance, t. V, p. 36; Regis de la Colombière. (J,v de MarseUle, p. 280. -

2, E. Monseur. I.e Folklore wallon, p. 9i,
S, E, Rolland. Faun.e pop, t. Il; pô 231.
i. Lucie de V.-H" in Bev. des Trad. P9P" t. XI, p. 213.
li. Chabert. Lei plantes en Savoie, p. 71l; F, Duine, iD BIllI. des T..ad. pop., t. lV, p. 507.
6. A, dl! Gubel'natill. Mllth, des plantes. t. l, p. un, d'après Dùcauge. ,
ï. P. Rondou. iu R~/). des Tnut. pop .• t. XIX, p. 36~; )lichel V'il-enquc, inMém.

de la SOlI, des LeUt'u etc. d~ l'Aveyron, .t868, p. 41t.
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L~s cryptogames, à cause du mystère qui entoure leUr apPàt'iti6il,
et de leur forme sont en relation avec là sorceillerie: En Haulè"Brela@ne
ils sont appelés Ronds de sorcières, el au dessous se troûvent des
crâpaudl'l: le nom de 'fflônes de crapauds, qu'ils portent .e11 pa~s bre
lonnanl, semblé indIquer que ces hatraéieos, dont les acdointances àvec
les sorcière!'! sol1t t'·éqü.eüles (cf., t. III, p. 28t. et suiv ,) s'en sel'velll I:!n
guise de sièges: Lee paysabs du Mâiile et ceux' de liIlle-l:!t-Vilàine onl
soin de Ile pas laissel' les vaches lDanger les champignons mOtts parce
qll'ils ont élé déposéS par les charmeurs qui veulent tirer le beurre j.

Plusieurs plautes, en raison de leur rareté, de certaines circons
tances ou de leur espèce, sont plaCées dans les maisons, ou portêes
pal' les individus qui leûr attribuent doe vertu lalismanique. Cllet
ptesqllB LOus les ma.t'ifis long.-courrlers de Tréguier, tln voit appeiJdl1
au àlUt', près de la !ltatue de lb. Vièrge êt dû rameau de laûrièr où de
buis, 111ll! el!pèee de goêmon, sec, ndir, qùi a la consislance el la durèlé
dû buis de ferl ei l'orle une sorté dè fruit marron de forme ronde et
plate. BUe n'e$t pas indigène: nlàis elle est connue sous le ùom d'Arbl'è
de saint.e Barbe j et ses fruits sous celui de li PÎ{lrres ou galels de sainte,
Barbe. >J Il oi'ùe lé ehapelet. des dévotes, el on lui atll'ihue la vêl'lu de
pl'éser\'l!I' la maison du lonnei'['c. On trouve ailssl à' Ltlcmarlaltér
(Morbihan) une gt'ilil1e exoLique appelée Kistin Spagn, ~hàLlllgne

d'Espagtlè, qùe)es pàysaùnes perép.nt el suspendent, en guiSé d'amu
Jette, avec léurs clGfs où lenl's ciseaux.r Les niâcles que l'on rappurLè
du pèlèriUage de Gull'manê près de Goareè (CûLes-du-Nord), $ont Con"
servéés Clans les maisons ou portées dans les poches; elles garaù tissefll
des inondations, du t.onnerre, des tréinblemenls de te....e et fOlll
reculer la grêle 2:

8i certaines planles sont employées eu vertu de -leUF essence,
dàns la composition des mà(éfices~ il en est d'autre; qui constituenl
une sauvegarde efBèàce contre la soféellel'ie : dans la vallêe d'Aoste,
on expliql1e l'origine du pouvoir attribué en maiuts endroits au fenouil:
saint Jnaeph en p"isait à Bethlêero el à. Nazarelh ; depuis, il est béhl eh 
nai5l'Q.nt él chasse lea màtlvàis ,esprits. En Béarn; on le regarde comiiHl
un préSèl'VàHf souvê"lI.in eontte les sorciers; le supersUtieul\. en mel
dans les tI'oùs des loquets et dès serrures en disant;

Si passa peu fwul"at, a 'Boeyl, 1ud souî'cièr baù,
- B.t-t plaa senlt, fenoulh, fit d'mira qu'l.dUM;. pott. -

1. 1 •

Si passer par le troü celte nuit quelque sorcier veut - Fais-toi bien. ,

t. Paul SêbilIot. traditions, l, h, p. litt! 1B. Souveldre. FfJyer Bfetdn, 1. l, p.
t711 ; G. bo\tln. Les P(lrlers du Bas-Maine, p, 1146,

2. P!lul Së!)illot, in fHamme, t. Ill, p. 586j Lionél Borlnemêre, in Bull. Soc,
d'Anthropologie, 1887, p. 374; G. Le Galvilz, in lIell. dès trad. JlètJ., t lU, il. IAlo •.
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saIllit·} ftmbl1il, èl tI'lmlrer il àtU'a peUII,' Làspy, qui dot1t1e oiie vaNliülé
de -cetle formulette, dit qlJ'on le plaçait aux mêmes Inl~nliOlis, i'l. ltl
porte on pl'ès dU chevet; dans la régio" des PyréMel> on le SÙl>pétidlît
au loH des maisons après l'noir fait bénir la veille Ile la Sàibt",JéiUl ;
il figurait avec le senevé, le pavot et le mil °daos les remèdes que les
devins de la Montagne Noire employaient pour guérir les pàrstJbhés
ensorcelées 1. On disait. au XVI" siècle que la reüiUè d'IUlgélittttê étill
boMe cotllt'e la sorèellet1iê et les enthatiLél1lenls. Rtl Noriitillldlê POUl'
empêchél' le diable de pênêtrer diU1S tlti llpllllrtamehl; (JO se b6tl1Wt à
posél' en croix deuA tétus de paille à la potté 2. D'àptès la cl'fJyanM
menlonnaise, un peu d'ail SUl' le bel'ceati d'un eurUt le pllêéei'ftl des
maléfices. Dans la Girond!! il est) utile 'd'avoir MosUtmméill dafili 8it
maison tIn,pied ùo 1'Ollgè.-e fiil\.l~,' dans le inllgasilli mll.ill Md lllpuse IUt
public, un paquet dé germandrée aqt1atiqt1~ (teuCftùm §tQJ·tlÙïfh) €Il
au-dessus dé la porte, mais de façoll à (je qU~ lés étrangers l1é Iii .otlllU
lJaS, u,ne crQix de verveine sauvage, à laql1elÎè ob a mêlé dé la 8~1'a.
màndrée a. '

Duns le Oal'd; pour éloigner de -l'écurie' des pdrcs lè8 animallll
malfaisants, el ceux qui ont le mauvais œil, on y 5IJ!lpe116 do pied
d'hellébore arraché au bord du chemin; dons la LOllêrol rhélléhbre JJôÎr
aCGroché aux rateliets, aU'\: mangeoires' écarte lèS sci'pêhLs sucefil'1l et
les salnmaodl'es'j dans la Côte·d'Or l'helléboré ordinaire cet mis dlds
les étables pour purifier l'air et èm~ècber leI! maladiesl dans 'le8"ou
laillers pour éloigner la verniine. Il est des plantes qui eoi:lstitbent des
talismans individuels 1 àllOrosDlidèrSlrotf en Lorrainel On Ù'Ii. plUI â.
craindre les fantômes quand on a sur soi du lrè,lle à qUl:!:tre rèuiliel!lj
pr~squt! toutes 10;; filles all, placent dans leur livre de messe, Danlil là
Gironde,rIes personnes qui veulent I>e garllllUl' des sorclel's dôi\'~nt

portel' un sachet rent'ermant de l'armoise, du millepoJ.'tu~et du mille"
t'cuilles, qui ont éLé bénits. Les charretiers de l'Ardèche mellen' de là
l'lie dam;; leur poche pour empêcber les sorcières d'arl'êler subitilmeht
lenl' attelage pâr leur mllllvais regard,' Dans la Gironde ,- tJn é'fite le mlll
dôùné, en 'portant un sacbet qui contient trois feuilles (je s~uge, trois
t'euilles de romarin et lI'Ois feuilles de laurier bénit'. Dans la Suisse
.' ,

L J.-J. Chl'istillin. Dll1IS la Vallaise, p. 76, n.; Barth!!ly, P"'ltiljuéil d~ ~ô"cët

lerie, p. 9; V. Lespy. Prol!erbea du Btarn, p. 16~: A. de Note, Couiutliù, !lIé., p.8D.
2. MàÎlltJh J'iI8liqUIi, J, Il, cb. 41; L. du 80i5'. /féeh81'f!Jw§ /Jil,' tIi 1V"'i'tndtitiill, p. :'d.

• :J. J.-B. Aiidrews, in Heu. élu 'fJoad. pop., t. Il, {l. lU; è. di! Mêblignltll, s..,),
de la Gtrollde, 'R' UIO·t21." ,

4. Val'iliUs bi1JlfIJ9''fl"hiqûè~, t.1, toi., 2011 J.utlls DarilOt. té p'â!J~iJ.'1 IUslll'ieii; p.
• b~; E. Rolllln~._ Flore p/Jp., t. l, p. Rli; t. IV, P.. 146; C. dé MenAlgnat. 1§lJfitl'B

lttiofls de III m,./)lidllr p. 16 ~ l:. Ilolland, J. 6., t. IV, il. 8 j ('.; de MènsignâC, 1. 'd'
ip. 94. '
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l'omi.lllde pOUl' être iL l'ahri de toule mauvaise renconh-e en voyage, on
met de la verveine dans ses souliers, eL pOUl' éviter la. faLigue on en
place dans ses jarl'elièl'es. En Wallonie 011 pt"uL YO~'ager sur l'eau salis
crainte si on a sur soi du trèfle il qualre feuilles 1. '

En Saintonge les colli':Jl's,et hracelels de maodragol'e qui prilservai(,lll
de tous les accidents, étaient (.'articulièremenl connus des insulaires et
des côLiers qui se livraient iL la pêche ou il. la récolte du var'ech, et les
vieux pêcheurs cueillaient de la fougère mâle aux mêmes intenlions 2.

E~ Basse-Brelagne1 le tl'èRe à quatre feuilles mel en fuiLe le diable
lui-même; il ne damne personne parce que c'est toujours le signe de
la érolx; dans les Vosges, pour la même raison, il gal'nom de tous les
ençhantements; celui qui l'a sur lui sans le savoiI'l peut percel' avec sa
halle la peau d'Un loup-garou; en Saintoogt>, quand on faisait oonÎI
des balles destinées à ]e blesse,., il fallait avoir sur soi un b'ètle iL
quatre feuilles arrosé d'm,jne .le pendu. En TouraIne, le trèRe ù cinq
feniIles fait trouver des filles à son Koûl et gagner au jéu : la fougère
grainée pl'ocure la fortune 3. Dans la Giroude un morceau d'amaranlhe
ou une feuille de rue fait l'éussir dans toutes ses enlrep"ises celui qui
les porte dans sa bourse ou dans un sachet, Au XVIIe siècl~, un trèile il
quatre feuilles trouvé sous le gibet était un talisman pour les joueUl's,
comme l'était naguère en Saintonge, le trèlle il. quatre ou iL cinq feuilles
arrosé avec de l'urine dl' pendu. Dans la Gironde, celui à quatre, cinq ou
six feuilles est lln pOl'te-veine excellent, mais il arl'ive malheUl"à celui qui
cueille ou conserve un lrèlle à. sept feuilles, Dans les Vosges, le tr'èfle
à quatre feuilles fail gagner le joueur qui Ta !>ur lui sans le savoir; a
Liège, celui pourvu de quatre ou de cinq feuilles assUl'e le gain des
procès 4.

Dans presque tous les villages de la Manche, on met des feuilles
desséchées de la Toute-Saine (HY'Pe1"Ïcum a11dTosaemoll) entre les
pages des livres de messe il. cause de son parfum, m;tis plus vraisem
blablement parce que cela porte bouhcUl' ; eo Hante-BretaKne, lors
qu'eILes ont été il. l'église, elles conSCl'veot la vertu des femmes et dl's
filles; quelques-uns aUl'ibuent surtout el' pouvoir aux étamines, pa}'e!)

L A. Cere@ole. Lé.qendes l!I'S Alpes l'uudQise,y, p. 3~2; AUreil lJaroll, in H~IJ. des
Tl'ud. pop., l. XVI, p. 116. 1

2. J.-M. Noguès. Mœltl'sd'uulrefoùf, p. Hi, 148,
3. L. Kerardven. Guionvac'It, p. 245 j L.-F. Sauvé. Le P,-L. des Hautes- Vosges,

p, 8t, n1; J.-M. Noguès. Mœurs rEauboefois en Sainlonge, p. Ut : Léon Pineau,
inRev. des Trad. pop., t..X1X, p. 419. '

4. C. de Mensignac. SUpt de la Gironde, p. t22; Cyrano de Bergerac. Let/I'e polir
ÙlS SOI'ciers ; J.-l\f. Noguès, l. c,' p. 152 ; E. Rotiand, Flo,'e pop" t, IV, 1', tH; C. de •
Mensignac, 1. C., p. 125; L.-F. Sauvé. Le 1".·L. des Rautea~fllBge8, p, 81; Aug,
Hock. CrQY. du PIlYs de Liège, p. 59. 1 •
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que, dÎsent·i1l', la COI'OUt', de la (leul' l'epl'ésenle la couronne d'épines,
et Hs prélendent qu'elle préserve de tout mali.

En Haitlaut, I"épi double passe pour aSsurel' la chauce. Ualls la Gi
l'Ilnde une poignée de foin prise en seCl'et à Il ne chul'rette qui passe, et
dont on a fail brliler la moiLié l en r.~citanttl'OisPater et trois Ave, est Ull

• 1

porle-bonbeur. A Pari~. il slI([il qu'il ail été dél'ohé <'1 une voitur~ qui
passe; il Marseille des cosses conteDlll1t neuf petits pois sont regardées
comme des porte-veine 2.

,On disait au XVI- siècle que le loup ne faisait auclln tort am; brebis
si on'avait lié un ail sauvage au cou de la première qui va devant 3.

Les habitants'de la Sologne avaient la coutume, le premier dimanche
de Carême, de se poursuivre dans le.. champs ensemencés, munis de
Oambeaux allumés, et de se réuoirensuite en un banquet pour manger
de la bouillie. Mais afin que ce festin porté bonheur, que le diable.ne
se mêle pas de la fête, il est indispensable que chaque convÎve y apporte
un pied de nielle qu'il a cueilli dans sa course ~.

C(>rLaines plantes constituent une sorte de talisman, il la condition
d'avoir été mangées: Madame de Vervins disait que quand elle avait
fait hien houillir des choux ses ennemis n'avaient plus de pouvoir sur
elle 1. Dans la Gironde, une ornelelle au fenouil, mangée le jour de
Pâques, garantit pendant toute une année des entreprises des sorciersr..
Celui qUÎ porte certaines plantes acquiert le don d'invisibilité, et
plus rarement celui de voir ce qui es~ caché aux autres. Au XVIe sÎècle.
cles geus des environs de Rennes, ne pouvant trouver quelqu'un qUÎ

s'était échappé subLilemellt. c( jugeoient ([U'i1 s'estoit fait invisible pour
avoir- au malin mIs tlll plantain sous la semelle gauche de ses souliel's
avee trois grains de sel; "dans les Vosges le trèfle à quatre feuilles 1

procurait Je même privilège. En Basse-Rretagne eeux qui possèdent
ce trène, l'épi à sept têtes ou le grain qui a passé dans-la meule ~aDS
être moulu 011 au four sans être cuit, voient ce qui reste caehé aux
yeux de la plupart des hommes ~. c

Suivant une C1"Oyauce très répandue, les esprits qui ont étourdiment
renversé un 'Vase contenant un grand nombre de grains d'une' nature
quelconque, mais petits, sont obligés~ avant de pouvoir recommencer
leurs espiègleries, de les ramasser et de les comptel'; d'ordinaire i1s y

t. E, Rolland. Fellr!: pop., t. lU, p. 168; Lucie de V.-Ii. in fieD. des Tt'ad. pOP.,
t. XVn, p. 595. ,

2. A. Harou. Le l!'••J~. de Goda1'lJille, p. i!6 ; C. de l\lensigno.c, ]l. 126: Regis de
la Colombière. Cl'if de Ma'~eille, p. 269. •

3. illaison rustique, 1. J, ch. ~.
4. A. de Chellnel. Dict. des superstitions. col. 757-758.
:;. Tallemant rIes Réaux. llislol'ietles, t. "ur, p. 82.
6. C. de ~leDsignan. Sap, de la Gironde, p. 75.
7. t<loêl du ~'ail. ŒUlJlVJs (aeétieuses, t. Il, p. 5i; Albert Montèmollt. Voyage li

Dresde el dans les V0"9f!S, p, 98; A. Le Braz. La Légende de la Mort, t. 1, p. 3-4.



l'el\l?OCl}llt et rOll est débQffflssU 4'eux pour toujours. 00 e111ploie JlfJUI'
Itfriver il ce but les gl'àine~ 46 pJlJtiicurs plantes: En eOflle, lu 1113soguf'
impq!lé~ ~" (qllel est accompagnée. d'une sorte de conjuration: on
m~lltn,~ (l\!,f, tllllre 91\ l'/le ije blé ,l't un SI)C d'avoipe d'«;lrge ou de riz eL
rQQ dH ~,r~!\prit: '1 'Ju VilS flle trier c~la et meUre Je lM qaqs le sac. »

'Q;t,ps le Jorbih~nr il sulli~ de mettre du mil'dans un réciglent que I~
'Qtin »j)IJ~cql~ en ilrrivlUlt à l'étour4ie; CQQ)me il ne Pflll~ y replacer'
tous les grains avant le chant du coq, il ne revjeflt plu$. Les llabitanLs
d@ IP,o ~QQ~ilKn(l Rl;ljr~ PQ!lcfll aUE\si pu Pl'ltit JlliUr-t 8111' une plilPj}he de
l'étaJ:tlft i h~ c:lfllq!ft- fait tOllll>er, et ~prè$ avpir essayé vithUllJ,~pt de le
ri!P!!l~~~p, il !l'en élQjgoEl pU\Jr lQqgtemps 1. C'est aussi ppe besolJne que
l~' dillblfl Iqj-/I!êlJ)c Il'est vas toujour& capa~le d'ilccomplir; pour se
q~inl~f .;I~ çplni AnqlJet li !>'e~~ epgas~ à; ~oujolJrs dODner ne l'ouvrage,
lUlljj)murelJr 4~ l\lgrl~iban l!q réplJq(l p.qe SI'aude ppçPêe dans l'\l-irp.
(,1' llli Dr4fllul~ «Ip lt' hü pal\sj;lr liu grenier avçc une fQUfcqf). f:n fJaute
~retagne on dispose sU111e paliSQ.ge dU f(mIe»r Ull gfJde~ de peUts pois 2.

Cflil p~~it~&, grf\iD~§ c(m13ti~~llpt ~wssî. Q~S ti11isrn.an~ ~fl!cijpe~: En
4YVGJ'IIl~ e~llli qq{ ~ slH~ S{li dt! la selQ~n!!~ À~ c}lene\'i& es~ à l'aQfl du
JJJllJlVA-is wH çt dJlS ipflueI!çes tlçs !3orci~r!>, parce qu'il est impllssi~lcde
dititipguer le~ grains lQàles deft grains femelles, DIlI1S, le Jlqys basque la
Ml'i'iDe de lifl <JitPS lit ,::haQsslJl'e ou dan~ lit PQCh(:l préserve de& sorls.
ll~n!i If!. !Jirpndli! on ~vite rilpp,rQche 9Ç~ sorciers eQ {'!lrtant (lu mil
C@\l3P dBPI! l'ourlet (iu PflPtlll\lJl 9u d.{lIlS c~!l\i dq ~qpop; <l'ins les
l'I)J!~~\iI,r(mr emp~IlP@r lçlt J!guv~ilu~-P~S Q'ètr~ ensorpelés, on le~ en
SjI!I;l»I,}Dd,.~ l}VItJ\' de l~Ei lil91waill{lter 3. , J

L~ nouement d'aigui1let~, autrefois si redouté. éLait efficacemenL
combattu par quelqties plantes: Au XVIIe siècle le rossolis, cueilli Ip.
23 sl'ptempre, au soleillevaut, l'armoise rama!;1sée à la mê~~ he~rt> le
24 jllio, portée autour du cou avec du gui de cbêne~ la dénouait; on he
préservait aussi de cet incollvénient en man~eant de la joubarbe 1.

A l'époque actuelle, on emploie surtout les,graioes, et en première
li8n~, i\' fjlj.gse dp lenr petite.sSfl, celles pp millet; <laDS la gjl'oodc,
li!Î dftyx 6DQ!lK vPIJll,lpt évitflr cl'ôtr-jl liés le jour de leur Dlariage
Pm' l*l OQr-é, la JP§."i~ dQit QI~tll'f.l du mil dalls ses souliers; ell
Ilérigl)rq, ",Ua ne JIliJ.nqn~it pas d'81l llBfllplir sp. poche d!'oitfl, pour. ,

l '
,. J",Ii~ ViUppi, in Rev. (/18 Trf14. pOp" t. Il, p. '\60; Dr l!'ouqUltt, Ug/lndelt l{ll

Movbillan, p. 52-6:1: ; A. de Chesne!. Ullage~ de la AJonl"gn, noi"Il, p. 1I56.
2. Dr Fouquet. Légtndu du Morbihan, p.132 ; Paut SiibiUot. Lill. praie, p•.{~4.
3. Dr Pommerol, in ReD. des 7Jrad. po,•• t. KIL, p. 552; B, EyguD, I/Jld,

t, V. p. ni; C. 'de Mensignac. Sup. de la Girotjde, p, 71l. . '
4. D'E!J1éry. Nouvef!.u ~eil de curiollite~, t, l, p. i3 ; J.-B. Thiers, TraIte

d~ gup., ~. " p. l'il. •
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n'épl'OIlVel.' I\uçun Il1auvais sort la RuH df'l sel> noces, - parce (fue l'em
I}fl,rre'lf q\li voudrait lui lIuir6 serait obligé de dive autant de paroles
mYi\tiqlJ~s qij'elle Il mis de graines et qu'il ne peut en 6QunaîlJ1e' Je
!l9I1JQff!, En Provepcq, les grains doiYelJ~ êt.'e placés dans la poebe do
l'époux; il est à l'abri des noueurs, parce que les sorciers ne pouFraient
flxereer l~ur action qu'après les Ilvoir tous comptés, sans se LllOll1per 1.

A Gl).erqesey la jeune fille qui veut VOill en songe celui qu'elle doit
PPQl!ser place llll croix sous son arailler, le jouI' Saint-:.ThoIll3S, deux
t..tl'anches d'l!,igremoine, aLtachées avec deux épÎngles en croix;
ç!J.allype de c~s branche& doit avoü' neuf folioles, et la jepne fille
réciLe UPe ofilison au saint 2.

On repeoqtre an XV, sièe1e uJle plaute qui procure la richesse; Qui
porfoit Oller d'tin vrai Inandegloire et le couchast en hlans dItaps, el
lui presentast à meQgier lilt à j)oil'e deux fois le jour, combiaq qu'il nB

ffiflpgea ne hoh'e, cellui qui ce reJ'Qi~deviendrojt ef) pou d'espace monU
riçhe, e~ ne sauroit comment 3. Dans la Gironde, pour faire arriver chez
S(l! ct» tfllvai! 'ou de l'argent, on l'emplit d'eau bénite un petit vase de
ooulçur n9ire, QIl le plape de\'II,lJt le feu, et pendant que l'eau bout, on
y j~lte à trois rpprises différentes, une' branche de rue, en' disant à
çhaque fois = ({ 0 rue! neIle rne! toi .si beUe, fais que tout homme
en pél-Ssant apporte ici or el arg~Dt,)l On s'empressera de répandre le
copt~nu dU V{lse, devant Ela maiEloTl, dès qu'on verra passel' on homme,
Ge maléfic~ d§it être praliqué le 'matin de bonne heure 1,. '

Dan~ le A!entannj:lis, on' dêsensGrcellerait un animal en iui faisallt
manger des ltigumes Wlés Il la sorcière. DallA les Landes, poup con."
qé}Hre la §~crj:}t~ pensqe d'une perElonne, on lui passe délicatem@nt, il
trois l'€Iprjses" ope paiUe sUllles lilvres ".

tes planles jouent ~lll l'PIe llans quelques OpÇl'ati91!s Ipa~iqq!'ls dQq~

se servenL les chasseurs; ceux du Cher prétendent gpe §! o!! p1tm!1l
des trognons de chou dflllS un carrefour où se rencontre!'!t qUl}t!·~

chemins ayant des noms différents, et si on mel des çoll~h; à ~el? tro
gnons, le iendemain matin on trouvera un li~vre pris il çh!lque çollt}t.
D~ns les Vo~es 'pour altirer ~~ gibier! il f~llt Ipél~~er du JUs 4e
jusquiame avrc de la gr~isse et d'Y sang provenapt d·\.m anim!!l I!~

l'e~pèce qu'on veu! tuer, partager cette sorte d'onguent ~o autapt!le
parties que roo ve'!t, et'ellfouir chacune d'elles pèu profondément à

'1. F. Dalejl!J. Tra4. /le la Gi~'t!P4e, p, ,Iii ; W. de 'l''lillefer. Anli'luitü de Vésone,
l, l, p. 21111 ; Bènmger-Férnud, !iJtper81ltltms et 8U~·vivallces. t. V. p. 45.

2. E:d1Jl"' Alflc Oulloc,h. (luefnsey POlk-Lpre, p. 4419.
3. Les Evanqiles des QuenQuilles, n, 2.
-1,. G. de Mensignac. ~uper.lititioll$ de la Gironde, p. i~.

'a. 1. ·B. Andrews, in Bev. de.~ Trad. pop., t. IX, p. 255 ; De M"th'jrr Ve l'all'i
culture des Landes, p. 452.
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divel'SCS pluees : une heure après on voit accoul'Îr le gibier que l'ou
a désiré. POllr les oiseaux, on fait bouillir une poigll~e de graine de
jusquiame, et, après l'avoir séchée au soleil, on la jetle 'dans une lerrf'
fraichement remuée; lout aussitôt toules sOI'les d'oiseau li. viennent
s'abattre sur ce champ t. ,

Les plantes servent à la composition de~ apbro~isiaques ; mais il en
est qui par leur simple contact exercent de l'influence sur les affections.
nans la Gironde, ponI' inspirer de tamoUl'~ il faut placer dans la poche
de la personne dont on désire être aimê, el sans qu'elle le sache, un
trèfle à. quatre ou cinq feuilles; mais il est nécessaire qu'au moment
de le cueilliI', on ait ignol'é complètemenl ce qu'on en fera plus lard.
La graine de trèfle, ramassée dans les mêmes condilions, produit aussi
ce résultat. Une femme qui vent rendre un homme amoureux, lui met
dans sa poche, saos qu'il s'en aperçoive, un pen de germandrée aqua
tique (teucrium _scordium): Le jeune homme pOUl' être aimé d'une
femme doit place l' sur elle, il, son iosu, la moitié à'uu bulbe de
marlagon (oc/tis kin:illa) et gardel' raub'e moitié daos son vêlèment 2•

En Haute-Bl'elague, un homme qui meUrait de la joubarbe dans sa
pocbe, et la ferait sentir à une fille, la contraimirail de courir après lUi.
Dans la Vi;olle quand on veul forcer un garçon à aimer uue fille, el
réciproqnement, on leur offre séparément à chacun,- un bouquet de
feuilles de manves avec des flenrs de muguet au milieu, Dans rAlliel',
ou souffle sur ~u trèfle à quall'e feuilles el on le f8~l respirer à l'objet
de so~ amour. DaoR le Chel' la fille qui pOl·te sur soÎ un tJ'~f1e préala
blement ta'cmpé dans l'eau bénite attire les amoureux 3. En Haule
Bretagne, si on a de l'herbe d'oubli dans sa manche, on peut se faire
suivre partout par la personne à laquelle on ra fait sentir; aucune
femme ne peut résistel' à celul qui a dans sa pocbe une fleur de trèfle
incarnat 4. En Savoie, lorsque la marguerite effeuillée a répondu: pas du
tout, l'amoureux lâche de placer subrepticement trois plantes fleuries
de la« main du diable» sous l'oreiller'de sa bien-aimée ll •

Les plantes qui, mangées 011 bues f'n décoction inspirent de
l'amo~r, étaient probablement pl~s employées autrefois que de nos
jours. On eD rencontre plusieurs au XV· siècle dont l'usage n'a pas é~è

relevé à l"époque contemporaine: Quant une femme veult astre de son
mary üu de son-amy bien amée, si lui face meugier herbe de chat, et il

1

i. E. Rolland, t. Il. p. 3l; L.-F. Sauvé. Le F.-L. des Vosges, p. 3~1.

2. C. de MenSignac, Sup~ de la Gironde, p. 18-19. 1
3. Paul Sébillot. Tt·ad., t. Il, 337 ; E. Rolland. Plfn-e l'0p., t. m, p. iOS; t. IV,

p. 1'7. --
-l. Paol SébiUot. Notes, p. t8; Lucie de V.-I:I., in lIec. lies T,-ad. pop., t. XX.

p. 214. . ,.
S. Chabert. lAS plant" SŒUfJag" en SaDoie, p. 8l~
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StJra d'elle si trè&-allloureux qu'il n'aura aucun repos se d'emprez elle
o'est. Au XVII' siècle, un théologien parle des femmes qui pulvt'rispot du
pouillot sauvage, le jellent dans le boire ou le mangel' de c JUX de qui
elles veulent être aimées eL le leur fonL prendre, se persuadant qu'il a
une vertu atlraclive et qu'il peut porter le cœur et la volonté de ceux
qui le prennent à aimer celles qui le leur présentent '. Dans la f'fironde,
les jeunes filles mélangen,t de la pradelle (patience) en poudre dans la
boisson ou davs'Jes aliments de ceux qu'elles poursuivent. Dans la
vallée d'Aoste mae hoisson destinée if. éveiller l'amoul' chez la personne
qu'on aime est faile avec une plante dont la fleul' est violettt' chez le
mâle el blanchà.tre chez la femelle: on donne à. boire l'eau du mâle
aux femmes et. l'eau de la femelle aux hommes 2.,

§ ;,. LES PLANTBII ET LA SANTÉ

Les plantes qui entrent dans la composition des dedans de lit influent
sur la santé ou sm' la vigueul' de ceux qui s'y reposent. Aux environs
de Saint-Rrieuc, on couchait autrefois sur de la flèche les enfants
destinés à devenh:pêcheors, dans la pensée que ces herbes de mer les
aguérÎssaient aux fatigues du métier; dans la Gironde c'est pour leur
donner de la force qu'on leur' met un' matelas de fougère mâle j' à
Liège, afin de les préserver des convulsions, en plaçait sous leur
matelas un coussin rempli de rue ll•

Plusieurs espèecs exercent sur ceull' qui les portent une influeuèe
fl1vorable"; en Haute-Bretagne on attache au cou des enfants un coUiel'
de gousses d'ail pour I~es présen'er des vers; en Morbihan et e~Yeodée
on les a aussi employées ail moment des épidémies de croup. Dans le
Cher un collier de guimauve garantit les enfants du mal de dents, dans
le L'Oiret celui de graiye.s,de pivoine les préserve' des convul$ions. Au
XVI· siècle, la graine ou la racine de celte plante, cueillie à défaut de
lune, pendue au col ou appliquée au poignet, ou seule avec du gui de
chène, était un préservatif contre )'~pilepsie.Sa racine pendue au eol
des petits enfants cbassaille venin, et eUe ét.ait aussi salutaire poùr
leurs dents quand on leur froLtait les ~èDeives 4. Beâllcoup de personnes
ou"pays d'Auge portent des pommes de Lerre dans leur poche comme. .

t. Les Evangiles des Quenouille8, n, t ; J.-B. Thiers. 'frail~ dés Sup., t. n', p.464
465,

li. C. de Mensignac. Sup. de la Git'onde, p. il ; A. de OlÏbernatia. Mylllologie
lies planle8, t . .J, p. 100.

3. Paul Séhillot. Le F.-L. dlls pêcheurs, p. 5; Fr. Daleau. Trad. de la Gironde"
p. 37; Aug. Bock. Ct'oyanees el t'emèdes du pays de Liège, p. 125.

4. Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. 328; Rev. des Trad. pop., t. IX, p. 135, 296;
E. Rolland. Flore pop., t. III. p. 93, t. J, p. 126; MaÙlon ruati'lue, t597, 1. Il,
ch, ü; Olivier 4e Sel'l'es. 'l'hé4h'e d'aqrïcftltUf'e, lie. VI, eh. lS. , .
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tilHslUan ~Qptre le". douleul'il ; il. I..iège nne petile pomme d~ terr'} (jalls
çhaq.ue poche du paow,!oo enlh~ h~s rbumatismes '.

Qq ilU.'ibu~ defi yerlps Pl'QPllylortiques à des plantes mOr{hles pli
Wll\lgées 4 ftlr!~jnes époq1,1es : pOUl' se prlisf.lrv~r d~ I~ fi~vr~ il &uflH
en Raute-Bretagne de mOl'dre la premi~re tiglij çle fougère ql}6 rtlll voil
au priatemps; dans leI' Vosgeli da mangel' la prf;lmière Qellf de fl'o~13Jlt

!Ju!.! l'on ap~l'çbit: QliJls le LOÎl'et~ dans le Cher, {est la Pl'emi~llf! vjQ_1

l~tte ; ùanli fe dtll'pillf PIlYS n faqtl'q\'ah~r sans la mâeher et eq levant
hls yeux au ci(\l. En Loil'-et·Cher celu.i qqi tJQtend le COUCOU il jeun
Jlf.l!;Jt éviter la pène que I~e c4aoL lui pl"OoP!ltiqne en mâchant la
prewi~r~\vioJette guï 1reptpn ~rera dllnf:i les bois i dan B la Qil'onùe on
se préserve du mal de d~n~& en OJordllnt III première fougère qui sort
de terre 2. Lorsqu'il s'agit de plantes alimentaires, leur efficacité est en
relation avec des fèles religieuses.' ft Marseille, .Jelui qui mange des
pois çhiches le dimancbe de~ Rameau~ est à J'abri detl f!1foq.cl6f>; en
Franche-Corqté les repas f..its le Vendredi saint avec t:Jes herbl'ls t\ltles
que tles épioards, de l'oseille, e~cN garantissent de la galea.l:e~pr~ser·
':a~ifs végétaqx destinés aqx bêles SOl\t d'ordina.ire )'ob~et d'o~ser

VRllces chrétiepnep pré~latJles: il Broye-les-Fresnes (Fr{tgche-CfilIDté),
on fai~ bénir à Ill, IQésse, le jour de saint Aotoinè, Illl chlludro.g d'avoi0f!
aVflC un morceap de pain salé', el on distribue c~s grains, aprgs l"offille,
au bétail, aux porcs, aux poules pour les ernpêeh~r d'êlre ~~laC!ep,

Dans les commqnes l'Ilr~les de Provence, on passe ~ur des reliqqes
appelées Vertus enfermées dans un çoffre, des herJ>es l'lt dt;l plé que
l'op dQlloe a.ux' bêtes de somme, dans la persuasi0'1 q~'ell~s ll}s
préservent de la çoliqpe·, Au XVI" siècle les aulx étaient bons à !a
peste; au XVIII" siècle, 011 disaif ep Anjou: un bouillon de cho,!x fl!il
perdre cinq sols au médecin ij. La rosée ?,e mai a l~ privilè~~ Il'~yitel' les
taches de r~ussg~r aux filles, qui avant le lever 'du soleiJ. se ~ébar

bouillent avec (cf. t. l, p. 91- et l'Iuiv,) ; d~ns III r.oil'-et-Cheù~llfol du cl!'!r
don-peigne est surtout efllcp.ce i dall1> le TarQ::-et-Garonne, ell~ '4oit ~tre
recuéml!lle matin de !l:t !,aint-Jean, avant l~ jour. On çrqjt en H~uté
Bretagne qu'en se lavanl les Plains d~qx ou ~rois .fois av~ç q~ ~us de
fraise, on n'a plus d'engelures. Ge remède était usité au XVII" sièçle:

t. L. QuesDeville, iD Rev. des Tmd. pop., t. XVI, p. 58!; Aug. 8,-,çk. 1. c.,
P: !2l1. . , .

2. Paul SébiUot. Trad., t. Il, p. 300; L.-Y.. Sauvé. Le I!'.-L. d,es Halttes-Vosge~,

p, !6? ; E, Rgll!,:!!!!, Iflorr. f!!P" t. Il, p, J~H61t; l"r~g~!lis lfP.UllS.l. iD flep. qe.v
Trad. pop" t. :lV, p, 376; Fl'. Daleau. Trad. dl! la Gtrondlf. p. ll~ ~ 1

3, Jl~gfs ae 1~ C,911?~!li~re. Les Cl'ifl rIe MgrBeiUf!, p, ~'il i Ob. Peal'qqier, 1.1f~ ilfoil
en "'ranche-Comté, p. ~6. '.

t. P, :çonnet, in ~Vélqlfwel ~,I, ppl; ~.6 j Ct. de VilIeRtlllve. ~tatf$tigue qe,v
l$ouche,,.4u-lfMflfl 1. Hf, R· il'.; ,

5• .Joubert. SecDft4f p~;fi~ f1/1S '~'Iv.'~l JI' t~ ; 1I'''UlfliBfI', 1"_3, p. 3~4t



ATTOUCHEME~T fJ/Nt:Sn; A J,A SANTÉ

q1lal1d VOliS avez il!,!s f'!lgelllres jlpx mains, Iln hYVllr. me~lt'7- dessus eq
. ~~ô Iles J'raises mlÎl'~ éCI'asées, eUt>s ne revieQdrqlll plus l, !

, k'attl>ucheO}~ut d~s p\~l\tef> p~lll être ru~este à la sanlé: ~11 XVI" •
sièçle le vulgaire cro-y~it que le persil nui$ai~ à la v\le; d{\os les C.4le!i"
du-NordI {)n risque de de"enir ave1!gle si on se frotte lell yep~ !lpr~s

avpÎr manié €le reupllorbe, Un médecin du ~Vl" slècle rJfpporte ~i!1ili

uu préjugé qui fi'n pas été relevé de nos ,jours; on dit au, epfaQ!I tille
la fleur "du pavot l'ouge.' qu'on nomme lagague eo Laoguedoc (de 'ce
11u'aUe fait venir. !e~ yeux rpuges el chassieu);. il q~i Jes regar4e ~pl·t

lltlelltivemeql 'l'il ha les yel.lx tejldrt:~ et délicats\, cl!f!lme ba un eqfant)
que le mani~r de la, ~lite neur fait pisser au liL A~x environs €le '-'iège
le~ enfants qui POI·tf}Ill à leur bauehl' la renoocllle êprollvellt le JDème
incon V~IlÎerJt; e!llljiqte BI'elagne, olt les primevèresblanches des çfJamps
s'~ppellent des fièvres, on Irul'J.l.iL qu"elles leur donperaient Cf'tte mala-

, die, et que s'il", lùlmusflnt à trop manier les coqueliçots ils g;lgqeronL le
fç!l Sij,!lHu;-e 2. En Ppitou, Qn ne toqche qu'avec craiQtè <le l'ail satlva~e,ou
(cil ~ 19 vermine, et !'on Il'Qse ell tqapgel', ~~ pl'qr de s'empoisopnj'lf. OP
{il'oif f.laqs fa Gironqe qu'l!n c(Jpe qui pOUSSt' sur q.ne guenille 0l1l1n mQI"

ceau de cuir, est vénéneux. Dans !e Maine, les cqampigQons, pres'lue
toqs cQpfonl!us SOIl!? le PQUl qénérique de pis ~e chie\1, sOllt le venin de
la Ll!"rre, son mauvais sang' qlll SOi'! en pustules i aucuq pays~n lne
çÔllllcntirait à en manger. Le cresson qui croit hQr~ de reau Pilsse en
l'oUOrt pqnr être Yénént'u~~. En JIle-el-Vjlaine [Il grain{\' d~ cha..vr~

'mélaqgée au cIdre, dans la Loire-InJériellrllla feuille de laitqe cuite,
, c!Idorqlent profondémenl~,

fi Mlmt parfois pour léprouvltr de!, millaises ou même gagner des
mijla~ies d~ marcher snI' cl~l·taipes herpes. Au XVe siècle on 4isait que:
8e Un homme passe à pieds n~ds s\l~ le ~retne ft lUlI.lre fueilles, il ne
puel !"schappel' d'ayoir les fièvres hlanches, et se ~'e~t Q,ne felllme, ellè
sçr{l; ,,:jhQHè (h·ompee). Qans la Villnlle, /Dafch~r sur le mourO!1 blanc
fll-it perdre la san lé ; ~n Basse-Nprmaqdie, ulle herbe gu~ cerlains croient
être ta belladqne 'es~ aus~j fnqeste.s. '

Qllelque§ plante,s malU~ées qu prises en inflUlion influent sur l~s

appétits sexuels ou III génf:iratiolj.. MêlIle 4 la cilmplu~n~ le néqufar 6lit

t, Fr. HousllaY, iD Rev. des Tmd. pep. t. XV, /..1118; Abbé Camille Daux.
0'@Ylfnl!~ flu ~!JlItl!lhqn~iB, p. 7 ; PIJUl ~~hil!ll!' rra • j \. lIt P, 33ij. Mp\! l"puquet.
Slute 'lu I1eeuetl de remedell, nOl, t, Il, Cité l'al' Rolland, Flol'II pep., t. y, p.l!'œ!

2. Laurent Joubert. Seconde pm'lie des e;·''8...·s, p. 'l63; Pallt Sébillôt. Trtid., t. n,'
p. 335; Laurent Joubert. ~n-e't,.,s pop~~.Jireli, 1!j1D, Il. 2BB; E. 801la04, Flql'II pqp., ,
t. l, p.1 U; Revue des 'j'rad. pop., t. IV, p. 303; Paul Sébillot. T'·ad., t. Il, p. 334.
:I,~. ~"plté. frQVerbes, elc., p. 25; Ji'r, Dalei\u_ Trad. de la Girolldll, p. ~8 ; X.

de la Perrlllldièr8. traâ. locales, p. 6; Souché. P"oUel'beB, p. 25;
4,. Pa"t SébiUot. T,-ad'1 ~. Il, p. ~32; Irène Paqlllltj in Rev. 4/1$ Trad. pop.,

t. XVI, p, 25, .
~. Ltrs ~VII"Q!~~ fl~ qUl1nllui/llls.,ll, t5, glolle ; E. Roll~~d. F'/l1'~ pop., t r Ill, p.

43; J, Lecœul'. B8fUU1ses du Bocage, t. Il, p. m. , \



renommé comme auH-aphrodisiaque: dan'> le Centre on dil de quel
qu'un qui esllTès-froid, qu'il a bu de l'eau de volel, el dans la Côte
d'Or, quand un jeune !lomme est ardent auprès des filles, on lui dit :
Pour te calmer on va te faire une infusion de ninfiaa. Au XVIe siècle,
le vulgaire cl'o~ait qu'en maugennt de!!' nulx on engendl'ait des enfants
mâles 'l el en Hallte--Brelagne on en donne aux .coqs pOUl' les )'endl'e
arpoureux. 1

Le nombre des planles qui euh'ent d<lIls la composition des If remè
des de bonnes femmes» et de ceux que confeclionnent les médicastres
cbampêtres, les devins et les sorcier~, est très considérable. Leur liste,
avec les' préparations du Codex rustique oral; occuperait f}lus d'un
gros volume, billB que l'on ne counaisse vraisemblablement qu'une
faÎble partie de celles qui sont encore en usage. Les gens qui s'en
servent ne révèlent pas volontiers le secret de celles qu'ils considèrent
comme les plus pUIssantes; d'ailleurs l'efficacité de plusieurs semble
tenir à. leur emploi clandestin. Ainsi qu'on le verra, les remèdes
empruntés au règne végétal n'opèrent assez souvent que si les rémé
geux ou le patient n'ont été vus par personnl:'.

Les botanistes, les médecins ('t le& t.raditionuistes qui se sont oc{;upés
de ceUe question ont relevé par centaines lel'; plantes qui cUDstitûent
une sorte de lieu - commun de la pharmacopée populaire j mais
ils parlent beallcoup plus ramment, "ans doute parce qu'il est malaist'
de les connaHre; de cr'lIes qui sont "ares" don 1. la récolte ou
l'emploi sOnt l'objet de' pratiques secrètes, auxquelles se méleut un'
pell de sOl'cellerie ou des incantations magiques. La plupart de celle~

de la première catégorie intéressent plus la pharmacie que le folk-lore: .
je ne les noterai que lorsqu'elles s'y rattachent par quelque point,
lorsque, par exemple, leur vertu tienl à. ce qu~on pent appeler l'analo
gisme, (,est'à-dlre à l'assimilation, fréqùepte en matière traditionniste,
e~tre ~ 'a.spect de la plante et la maladie à guérir. telles sootla éhêlidoine,
(tui en raison d~ son suc jaune, est employée COntre la jaunisse, les
petits pois qui sont en relation fréquente avec les verrues, comme
cel'taines racines avec les. denls malades ou cariées. Je rapporterai
avec plus de détail lés observances et les divérs actes qui se rattachent
plus étroitem~ut à la superstition. Les faits relevés jusqu'ici sont
moins Do~breux qu'on oe serait tenté de le supposer, sans doute en
raison du mystère qui souvent préside illeur emploi.

•La puissance ùe plusieurs plantes tient il delî épisodes légendaÎl'es
rapporlés dans les premières page~ de ce chapitre. Il en esl anssi

t. E. Rolland. Flo"'e pop., t. 1, p. t!il); Laur~nt Joubert. Seeonde p61:tie des
l!rrell~", p. HIS.
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qu'on ne peul se procurel' qU'à l'aide de procédés quasi-sul'oaturels:.
en Basse-Bretagne il raut, pour se débarrasser de la teigne, se procurel'
'une herbe nommée pao-In'an l patte d~ corbeau (llydrocllarisj : on
l'obtient eo deséendant au fond d'un puiLs desséché un corbeau gris,
q'ue 1'00 j" retient trois jours prisonnier, en 8)'«01' soin, chaque matin,
de lui crier avant le levér du soleîl, qu'il n'aura sa liberté 'lue lorsqu'il
aura indiqué le remède, Vers la fin du troisième jour, rh.n'he se trou
vera 1)J'ès du puits, et les frères du captif l'y auront apportée pour
oblenir sa délivrance; le malade s'en f.',)tlera la lète, Lous les matins,
à jeun, pendant une semaine entière et se trouvera guéri "
. Les l plantes mises dans les matelao; SUl' lesquels couchent

les malades exercent, eo raison de' leur espèce, de l'Influence
SUl' eux. Les pécheurs de la Manche disent que celui qui couche sur d~
la Oèche (varech) S laisse son mal ou y p.'end sa morl ; en Beauce, on
se guérit du l'humalü;me en dormant sur un lit de fongère. Dans le
pays de Tréguier on met des matelas de flèche dam;.le li t des petits
garçons malades, et des ballières d'avoine 4ans celui des lilles. On
retrouve en Poitou un parallèle de cetle cl'oyance: l'herbe de la 8aint
Jean (Op/ûogloSAllm vulY(l1'e) sert à guérir les plaies; celle qui est munie
d'un épi est pour les hommes, celle qui n'en Il pas est pour les femmes~.

Les praticiens campagnards, ,du m'oins en Berry, établissent une
l'elation entre les formes de ]a plante et cene de l'organe affecté. J.es
l'èmégeu1t de ce pa)'s prétendent que les racines de l'herbe il la forcure
(sceau de Salomon) représentent tontes les parties du corps hum·ain.
Ils s'eu servent pour guérir les distensions violentes des nerfs ou 'des
muscles, et chaque fois quïllil' en font usage, ils onl soin d'employe.r· le'
fl'agmeul de celte racine qui par sa forme a le plus de rapport Il-VeC le
membre malade ~,

L'etlîcacité de'certaines planteM médicinale::o se lie à dm; Obscl'vallCcs
de la méme nature que celles qui sont destiqées à des opérations de
sorcellerie. D'après un médecin de Bordeaux, Marcellus Empiricus,
qui vivait a~ IV· siècle, l'herbe britannique devait ètre cunillic 1(' jeudi,
au décours de la lune; on devait cballter une fois avant de la cueillit, el
1l'ois fois ell la broyant cc. carm,en :

l'l't"'ll,m leneo, "e~b«m le.'1o
III .,omit/e Cltrtsli IJ1'08it ad quo le cal(epo ••

Bes, l'plLs assez nombreux montrent que des pratiques _apparentê~s

sont encore d'un fr~qllent usage: En Béarn le fiévreux va découvrir,

i. L.-F. Sauvé, in Reo. Oeil., t. VI. p. 71. _
2, Paul Sébillot. Le P.-L. des péclwuI's, p, 61 ; Féli1 Chapiseau. Le PA.. dl' la

Beauce, t,l, p. 195: Paul Sébillot, in fHomme. t. lit. p. 588 ; B, SOQcbé. C,'olFan
ces ete, p. 1l0.

3, Liisnel de la Salle. C''O!laJlces du OMtl'e, t. 1, p. au.
:1. Ch. ;'oret. lllcl1Jltalüms bot""iqlll!'~, iD R,omania. t. XVII, p. 353:
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le llialin, ail loüg ~es ëhamps line plimte appelée mendras (menUwj.
Lorsqu'il en· il kol1vê sept pieil!>, dépôUl'YUS lous de l'ejeLons, il
S'l1gènoutllè devahl cbllêun d'ell";, fait le signe de croix, jeUe SUt' 1.1
IJlahte cinq; sept 011 fleuf miettes de pain, el C111 11, ou nel1f gr'ains de
!lé1 el pt'Ollutteé ces 'paroles:

"Adiu, qlle-t ~aludi, ~lId"1l8,
Qlt'éy la frèbé, tu ItOU filas PliS;
Aei qlle-t pol'ti pria et Sail,
Ta que-m goare.:rques lou me mail.

,\dieu. je te salue; meudra. - J'ai la liè\1re, tll ne l'as pas, - lei Je
le vol'lè du Pliitl et du scl -=- POUl' que tu gùérisses BlOn mal ». Apriès
avoit' proèéda sept fois il celle èérémonlel Il se hâte de rentrel' ct
regllgùé son lit, La ~u"e est renoUVf!lée te leildemain et le sUl'lendl)
rtul.in li l'ùraillé heure 1. En Basse·Bl'etagne 1<1 digitale est efficace coutre
le goiLi'e, si on lui ~drf!5Se (lette col1juralion ! '

Salut tfe-lIac'ft burla gwell1t,
lUI? a sa tJ.eul d'ho tïSPI?1i1l, '
EDit m'am lokafet iac'Il,
Raf, klonv,oun f/Und o..' pemtzac'h.

Salut il vous, blanche digitale. - Je suis venu vou" cueillit'. - POUl'

que YOUS me l'endiez III sanlé; - Car !l'un gOÎll'e je slJis atnigé 2. Dans
le. MOI'van les vieilles femmes observent ~"actemt'ntpendant lajollrnée
les lieux Où croit la vel'Veine, et vont la cueillit' an clair dt' la pleine
lt~ne de mai, en marchant ~à reculons, Les feuilles de celte plante,
appelée herbe d'efforts, étaient appliqùées en cataplasmes :>ur les reins.
En Franche-Qomté la fougère mâle l'amasséè par Ude personne à jeun
et en étal de grâce, le jour de la Saillt-Jeall, avanl le le\'el' du soleil,
devient nn excellent spéciflque pour le hétail malade 100'squ'elll.' il élt:
mêlée à l'eau benite et au sel héni 3, '

En Périgord, ie JOUI' de l'AssompHoll, el avanÙe loyer du ,soleil, on
allait cueillir à reculons neu( brins de peiile gentiahe que l'on attachail
au cou d~un fiéneux, el qui le guérissall radioolement; il est nai qn'oll
lui falsail h~iI'e àussl de éetle planle eu Înl'usiG)u t. :

Les pêcheurs d,e la Itau le-Bretagne appellent gui marin une. sorte de
goémon qui croît SUl' le' dos de cerlains crabes; il guérit. de l~épilepsie,

à cOiidilion qu'il soit dètachç le joûr de Pâques, à' troi~ ~eures 'du
malin, p~rune personne ayau lIa.conscience parfaitement neUe. Certains

:i. Barthety, PrO-tiques de sO"ceile"ie en Béarn, p. HI-t7. '.
2. L,-F. Sauvé" LlCllQ1'all Koz, p. HO-UL ,
3. Dr Paul Bidalllt, 8up. medicilles du MOI'van. p, 36 lM. MônBier; in Aldit:Jltllil'é.l,

t. JV, p. a99; Lé!! pay~aIlR franll-llomtôis maladèll du Iômbll.llo su passent autour
des reins une ficelle de chanvre mâle, (P. Bonnet, in .llélusille, 1. J,- col. 401).

i, A, de Nore. CoutumlllS, p, lM ~ W. de T-ailterèr. Âtlli'1/liUs de' VésoM, t-. f, p.
:US, " . . .
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iltsébt âlUISi IjÎlii cèht:l phtnle merveiUéûsll ptJù!isé sur la têle du
gl'oildifi. êl que la mér là l'eJElUe pal·fois surin l'ivàgll l ,

Dalls la GirotHle, ~OUl' guél'ir let pi<tt1l'e de la berloque. (pit.~'·fs eclti
1JlIltlcs) tl flint, êi1 lSè levahL, coiIpel' tlh pied tle èêUê pttlHe et le jete..
derrière soi sans I·egardei'. J)ans le Tarit, le fiévreux levé de bon matilt
mal'Che il. reculons et arr'ache dans un pl'é une poignée d"berbes, sans
se retournel' ni la voir; il la jette .Îerrière lui t't court toujour~ sans se
retourner; alors sa flê\'re paese au dlnbUI t.

En Haute-Bretagne, les plantes ne sont {( médecines )J que si avant
d'en faire usage on a prononcé l'oruison qU'il faut l'eciter poul' qu'elles
aient la vertu de guérir l, Au XVIIe sièlile, on croyait arrêter le flux. de
sang en laissant tomber il terre un félU, et en disant certaine qUantité
de fois, " 1

Hel'he qui de Dieu es créée. '
Montre ia vertu que bjeu L'a donnée.

En Béa.I'n, on t'l'oUe la pal·tie mac.ade entre oor;e heures et. minuit
l:I,vec un tralle hlànc à qnalre feuilles. en prononçant ces paroles!
Jlall saübatY!J;' 1flaü a1ïmtyc, sor-'IIlé dé quiou; de las pars d?u bmJln· Diou.
""al sauvage, mal sOl'cier, sors de là, de la: part ~u bon Dieu. Gette
pratique est surtout eflicace pour les atfllctions de lu VilE' 4. En Haute
Bretagne on dit en appliquant SUl: les ampoules des pieds, la .ioubarbe
pilée l!vec de la graÎsse douce;

Jdublltbe.
Guéris mes pieds du mal.
Je te donnerai de la ~alade;

1Si tu né lè~ guétis (là!!,
'Je te hacherai avec milJl couteau
En plus de mille petits morceaux.

Daos l'Aubl:!j on met de" l'hetb!! il cochons (Polygonu'IIl alJicltlal-e)
dans une poche du côté gu cot qlié l'on yeut fuire }lartir én disaut:
« Que mllD cor s'en aille il raide de cette hlwbe li. »

Les ~rai1l1l6 .le' froment sont employées pOUl' les ntfeotioos de la \'De.
Kn Bllsse-Bretagne, l'opérateur plonge dans une éCIJèll~ remplie d'l'au
Ileuf gl'aÎns qu'il a recueillis! ou plutôt mendiés dans neuf maisons
diff~l'entas ; avec I1haéun d'eux, il tl'ace Une croix sor les paupières
maladeS, cù récitant chàque fois UDe conjl1ration chrétienne, où il n'est
pas qoestion du grllîn, en évitant da, lés l!luivl'é du reglu-d, élU' il ne
doit pas savoir où ils sont tombés. Les mêmes pl-àliqôes se ('enouveitent
cbaquè matin, ju~qU'àparfaite guérison. Pour la g~lltte sereine, le

i. PlP,ul Sébillol. ie Folk-Lo/'e des pèclleltrS, p. Gt:
2. Fr. Daleau. Trad. de li.l Gi~'onde, p. 3/1 ; Le 'PB1~tJ"dmhtê, tll-ft lé". t896.
!J. CÔni. dé'MIll" Luèie dll v.-rt .
!. l.-B. T~iers. T,-ailé des Sap. 1. 1, p" à5~ ; èlJùttde~ billl'nlis, P,. 203•
... Paul Sé~illot. Trad. t. Il, 331 ; L. Mbrlll, lliRev. des_trad, t, Xli, II, !Jo,
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guél'isseur fait faire àehacun des neuf grains, qu'il importe de garder
bien l'ecs, neuf fois Le tour de l'œil, en partant de l'extrémiLé gaucbe
de la }lBupiè.-e sopérienre, et en appuyant Iégèl'emeut sUr tout le
parcours. Pendant que' chaque grain accomplit ses neuf évolutions,
il récite pieusement cette prière:

Bamle - impi -'
Me da ampec4 - da vll'vi; -'
Dl"t~ vet'lu::; - Vil yreunell Bd -'
En doW' - te !JO - lieuzel - Amen

Go~lle '- impie - Je L'empêche - de bouÎllir - Par la vertu - de
mon grain de blé. - Dans l'eau - tu seras noyée. Amen. On pose les
grmnes dans un vel're d'eau, au fur et il. mesure que le charme s'ac
complit, el on jeUe ensuite le tout aIl feu 1. Dans la Brie champenoise,
au commencement du XIX' siècle, on faisait cesser les douleurs de
l'œil en y passant quatre ou cinq fois un grain de hlé que l'on
accompa~nait de certaines prières ou paroies magiques~.

La réussite deplusieurs médications se He aux nombres =on en ft déjà
Vil qnelq'Jes exemples1 et ;les citalions qui snivent montrent que la
pratique était autrefois d'un usage courant: Pour perdre son lait que
la rame alhe sautin' trois fois, ou durant: trois matins, sur la sauge du
jardin d'un prêtre 3. Pour loutes Hevres prenez le veloine et trihIez le
bien et destrempez de iaue, et li donnez à hoire à jeüo pal' trois jours
ou par iij. Pour fièvre tiercl.'ine, pI'cnez Îij fueilles de plantaIn encontr~

le soleil el ditez Hîj: fois pater noster, 'el bevel le jn avec iaDe benoîte
quant Vous commenoerel. à trembler. PoUr palazine, prenez la racine'
de vetoine, si la tri blés et destrempez de vin, si la douez a hoire par
IX. jours en croissant et lx. jours en décours ~.

n"après Marcellus Empiricus, mëdecin de Rordeau~ (IV' siècle" on
remédiait 'puissamment aux. maladies inguinales en faisant avec du
Iisel'on sept nœuds,. en nommant à chacun une veuve, et en les
atlachant flur le talon du pied dn côté où se trouvait le mal. Il recom~
mandait aussi. pOlU' le m~me cas, de faipé une ceinture en aUaohant
un rejeton d'aneth avec du jonc ou tout autre lien; il fallait y faire
aussi sèPl nœuds en nommant il chacun unë femme veuve 0\1. quelque
bêle fanve, elles aUachel' il la jambe, on an bl'as du côté aUeint".

Un vieux recueil conseille, ponr WIérir le fic cancer, de prendre
trois paquels de sauge, de faire la croix sur le mal et de dire; « Cancer
maudit l aujourd'hui puisses-tu perdre la tête et demain la raci~e 111

t. L.-F. Sauvé, in Bev. Oeltique, t. VI, p. 7(}-12-'i3.
2. Ladoucelte. Mélanges, p. 4OJ. . -
3. Laurent Joubel't. Seoondepat'tie de! e,.,.eltrs. t580, p. 216.
4. PRul Meyer et Ch. Jorel. Recette" médicales 61' fronçais, d'après'le MJI23

d(E"reux (X[(I'~XIVesiède)"1(omania, 11189, p. S7t, li'iS.
1;, A. de Gubernalis. Mythologie des plantes, t. l, p, 203.



LA TAANSlllISllIO.N DU MAL

Daus les Vosges on déLt'uit le chancre en faisant avec (je la moelle de
jonc' une croix à troi$ croisillons, qui, apl'ès avoÏl' été plongée dans de
l'eau bénite pendant qnelques secondes, est déposée sur la langue d-u
malade, et devra y "ester jusqu'à ce qlJe la personne qui l'y aura
mise ait eu le temps de réciter trois Pate7' et trois Ave enl'honueur des
trois personnes de la l'rinité. Dans le Doubs ropérateur pour gllérir
les dlwtJ'es coupe il. la partie infél'ieure de trois tiges de blé, er~ur un
nœud, trois bouts de paille de la griÙldeUl' d'une allumette; avec
cbacun d'ellx, il fait le LOU1' de la partie malade en appuyant légèl'ement
sur la peau) termine par un signe de croix sur le mal el jette d~rrière

lui la paille par dess~s son épaule droite '.

Suivant une croyanc!! très répandue, on peut se débah-a8sel' d'une
maladie en la tl'aoSmeWtnt il uo èlt'e on il un objet; ceux-ci la
prennent, en sou1l'rent et éprouvent le même 80rt qu'aurait subi celui
qui la leur a passée. )<~n ce qui concel'ne le~ plantes, cette transmission
se fait assez fréquemment au moy~n dè l'urine. Aù XVIe siècle, ce
proèédé était J'éputé efficace pour l'hydropisie; il fallait 'f pisser neuf
matins sur le marrnbe avant que le soleil' rait touché; et à mesure que'
la plante mOUl'ra, le vantre se desanflera» Elle était encore usitée dans
un autre cas, et ,la transmission y est, eomme dans l'exemple précédent,
nettement indiquée; Tl'ouvès du plantain qui naisse sur une maison.
Que 'celui qui ha la jaunisse pisse dessus par plusieul'j> fois, tant que la
plante en meure. A mesure qu'elle mourra la jaunisse se passera, Dans
le pays de Bayeux, la"jeune fllle malade urine aussi chaque jOllr -SUl'

une/cuille de planlain, jU$qu'â ce que l'herbe périsse. En lIIe:.et-VÎlaine,
00 pisse SUI' du plantain trois matios de suite ct il ,jeun pour se
guérir de la fièvre. 1~1l L(H't'~ine pOUl' fUII'e passer !a jaunibse, on doit
pisser sur des ortfes pell(lan~ nelltjoms·collsécutifs. Uans les Vosges;
quand ôn en sent les premiers symptômes, on creuse avec soin tlne
carotte, et apr,ès l'avoir remplie de son'urine, op. la suspend dans la
cheminêe; iL mesure qu'elle sèche le mal se retire-!:On relève d'autres
Lraces de là transmission du mal, à des plantes détachées du sol. Dans
les Landes, on giiérit le prurigo' en sils~n,dant sous le manleau de la
cheJÎnnée un pied d'arrête-bœuf (OnQnis) cueilli par ùn individu-de
l'âge et du sexe du maladé ; à Marseille, pour faire passer les aphtes,
ou y met un petit paquet .~e pariélaire, Au XVI~' ,siècle. comme
aujourd'hui daus lé Tarn, on se débarrassait de la fièvre, eri y attachant
uu chou 'dérôbé dans uo jardin voisin, Dans la Gironde, pour guérir la, ' .

t. V. 18spy. 1'tVJve"bes du Béarn, p. 159; L.-F. Sauvé. Le F.-L. des Baute~-
VOSgUI p. 273; Ch. Boussey. Gtouail'e de BDu",",is, p. 2lt. "

2. Laurent Joubert. Set:Dnt/e partie titis eJ'reuJ'8, p. 218, 216; 1", Pluquet. Gt»tUs
de BlI.yeur, p. 43; Paul Séblllot, 7'r·ad., t. Il, p. 3t2; Bichard. Trad. fh LOI'l'nine.

,p. t50. L.-Jo', Sduvé; Le F,-L, deb H.a.utfJs-Vœgn. p. 269.
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piqtir~ de la berlllqu? (pie,'i. echinQïtles) ilIfaut ~n ~e leva"t Af'J'iItlhpr
la plante et la pQ~ersur Une aubépine, Daos le Fini$lère, 011 ljt} déline

, des verrues en rl\massant sur SOI) ehemin la premiere feuille de cqou
q1}i se présente; aprlls s'en être frollé, on 4 soin de la relllellre ~x~c

~emellf. à la place q\l'elle occupait à terre. et l'on s'éloj~ne en tonl.!
hà~~ CIJ évitAnt de rtlgarder en arrière t, 1

La, praliqlle qui suit suppose la croya~ce à l'animisllle des végétl~ull:.

Naguère dans la l'~gion qes Pyrénées, la mère, eL ft !lon défllnt la
RQ\\rrice de ftlp.fa.llt malade, offrilît à up pied de menthe, en l'invoqu/lnt
ponr la gqérison, )m plf:iD f-ouvel't de sel. Celle cérémonie devail être
l'épétée neuf fois; la plante périllsait, et J'enfant recouvrait la salltlP.

Les r~rrues sont à ellli\s seules l'objet d'autant de pratiques de
trallsllli!l~ion que tQus l('s aut~es inconvénients réunis. L'agellt le plps
urpl~ilire qstle petit pois, ap l'oison d'Ilne anal()gie dl' fQrme.....un dçs

1 qlQYe,qs tes P'\l~ simples, qui é~ttit d'un usage couran~ au XVU" fiièele,
consüjtait il cnyelopper dans un liIlKll autant de pois qua l'on avaÎt de
verru@~, et à le jeter en !ln chèmin; celui qui le ramassait prenait les
vel'ru~§, et celui qui les avait aupal'avant était guéri. Daos la Suisse
l'ol!Janrl,~ on y ajollte un nombre de cheveux Hgal à celui des Pl>lji qui
~prés@q~en t des excroissances, et on fait du tout un paquet nuquel
op. mtl~ une adresse, pour qu'il soit plus facilement l'ecueiUi SUl' la "QuLe
par Ilu~lqu'un; au XVI" siècle, on lep passait à qui que ce soil en les lUI
failillllt tgQ.l?her avec autant de pols \ Oan" le BQUilge normand, on dé
pqse BI.! ff}':U~ d'nn va~e J'empli d'eau autant de pois que roQ. a lloQlpté
de verr1l6s; il est caché dans quelque Goio choisi par le mlllat\e Oui
5e Silrdera bi~n d"en parler; iJ. mesprc.que les petits pois se désilgré
g~ronlles verl"ues displU'p:îtront; daDs la Gironde, on fJ.lo~te les lies avec
ne~f pois que l'on enterre dans un chemin où il paSSEl beal}coup de
monde. Dap,s les VflsgesJ on applique dessus de~ pois que l'Dn c,Ji'arme
da~ ml corp.et depapïel', qu'il'fauijeter dans la fos!le da laprlatDièrf;l p~l'

SqD!l8' qui 4écêde. En )l<litou, le pois qni a tou~hé les fis est mis dans
un troq de Plut' •. ,

On a Vil, t. Il, p. ;199 et i$201 qu'on S'cIJ. débarral's'\itaussi en lançant
des pois ou des grains dans des fOlltaines on dan~ des pllltS. En Berl")

'1 i. B. Rollud. Flol'e pop., t. IV, p. H9 i Regis de la Colombière. Les C"is de
Ml!rlBiJk. p. '1l7~; J.-B. Thiers. f~'/jilli ~s Sup.j t. 1, p. 3'6; l, Télligramll16: 10
,r~vrj~1' 1896; F. DaJ~ijll. "J'l'ad. de WGit'a«dll~ Il' 33-34,: L,=F. S"'W'é, ill i1Ulgs.,.e,
t. 11, 001. 5U.

I!. A. Certeux, iD Ilev, d8$ Tr(l(.i. po,., t. VII. p. 192.' .
3. J.-B. Thiers. Traité dfls l!ull., t, l, p. 31lî; ~. Cere1lale. Lig. des A11IfI~ !JqlldoI86.~

p. a~; Laurent Joubllrl· Secollde pal'Iie 4s erreurs, {580. p. 217.
4. A, Gmtoll, in Fraflf:ll médicalel ~(l décelPbre 190.\, p••59; F. D~I~au. Tt'Ild. de

la Gironde, p• .l3; Richard. 'l'r'afl. lteJ,orraine, p. 268 ;B. Bouché, CrtJytJnCll6, p. {9.
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la roculle était compliquée: il fallait choisir treize pois de l'année, aD
env~lopper six daos un linge noir, six dans uo linge blanc, et les porler
treize joul's sur sa poitrine en guise d'amulette, attendre un veutiredi,
et, à minuit~ sans témoi!}, se rendre au bord d'un puits.. dire sept Pflter,
et, à la fin de chaoun d'eux, jeter, un pois dans le puits, de là se
trapsporter près d'une ~upiDière, réciter six Ave mat'Ïa, et.. aplès
chaque Ave, faire un trou avec le petit doigt de la main gauche daus la
taupinière et y entel'rer un pois, Dans les Vosges, o'est dans 10 fQu
qu'on jette Ilutllnt de pois que l'on a de venues, eu ay",nt Koin dè se
sauver ft toutes jâ~bes pour ne pas les enteptfJ'e pétiller t,

En dehors des verrues on a relevé peu d'e~empI8~ de la gQérison à
distance obtenue au moyen de plantes. Dans la Brie champenoise, 00

IDl'ttait dans no baquet d'eau un certain nombre de ~l'aiDS d',!voine
rôtie et les points de côté s'y précipitaient à l'instant; dans la Mèuse,
on place SUI' un verre d'eau autant de grains que l'on l'eSS8~t d~

douleurs, et l'on fait le signe de la croix ahaque {(:lis qu'il en de.lleaudra ~

un au fond du verre; autant de graîns Îlnmergés autaut de P9ints
disparus 'l, •

La ressemblance assez lointaine du gl'aip d'avoine avep la vel'fll!e
avait peut-être suggéré la pratique lorllaiqe de ltls piquer av8~ un de
ses gl·ains. La frilltion d'une planle sur Je 11)61 't'it aussi eIDclWe ptiUl'
faire dlliparaftre ces OJ[croiSSRnlllllil ~ Au XVI@ sièllle, Oll 1l0DsilUJaït de
froUQI' le porion du lait d'une fueUle de pisseBlit. il en oèche plue t88t P.

En Ba8se-Bl'eta~ne,on arl'aahe sur Q.D chemin des mor.ts, c'tlft.-â..dh,e
sllr un sentier de traverse sur lequeLun convoi funèbre a pallai. saD8
tilt'a vu de personne, un pied d'euphovbe r.éveil..matiq (liupkorbia
lu!lioscopaJ que l'on vient de déeop-vlti.. pal' haaard, on presse la plallte
et on laisse tOJllber SUl' l:lbaque verl'ue Qne goutt.e de fiO" sùc laiteux +.

On a l'elevé plu!:Iieurs fois èD Basse",BrelagI16, l'eJOploi de la fÂctiQ1h
accompagnée de formuleltes et de diverses Ci"CpBstances 5uplWStîlieu
StlS : p01l1' guérir une fièvre pernicieuse le 6onjullllteUl!, né up ~@q411e.i

de Mars, et un jour impair, f.roUe avec un bouqu~t d'absinthe toutes lits
1 par'lies du corps du malade, sans en 8Keeptol' aucune, en pépilp.ot pne
eonjUllation ; rop~l!aUon terminé~, il en réllite IJJl6 autre SUI! llfJ Wn
menaçant en enjQigoant au mal de s'en aller. Pcm!' empt\ohel' que la
remme enceinte qui a eu une envie pendant sa grossesse ne la trans
melle à sa progénitpI'l'l, le llonj~r!1teur qui dqit l'itre p6 au moil!! d~ mai,

1. Laisoel de la Salle. 0,."1/, dtJ, Cent,." t. J, p. 2Q1-298;, L.-I. I$ltllV~. Lt .I.d.
du Haute8- Tf~g;:lI, p, 245. _. '

2" Lad()Ullette. Mëlanges, p. 403; H. Labou'''SlIlI. Jliettlt ~'1. fJ_". fllIls. MIIMD. p. t5t.
3, Riohard. T"a4. deL'n'4;ne, p. 16fJ;tlff BIHlfIf1il1lll ~J.llIlRlJuill ••,II,IT,me.e.
i. L.-Jo", Sauvé. in Mttu8lne, t. lU, 001. IW.
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J'1'OUe les parties les plus ol'dinaÎrement visibles de son corps avec Une
herbe' appelée en !lreton anvie; (GaliulIl sanatife) el il l'écÎte une
conjuralion où' il interpelle le mal l'l'douté '. '

Le contact seul de la piaule suOiI parfois pOUl' meUre lin à nn étal
génant, ou mème pour chasser le mal. D~ns le pays de Dol, un pied de
lamberge (merctl1'Îulîs an1ltla) guérit l'estomac malade lorsqu'il est pOilé
dessus, la racine en haut; pendant l'opération une vieille se met ell
prière; ef au bouL de troi5 jours le mal a disparu. Au XVI" siècle
existait. unè pràtique qui n'a pas été relevée de nos jours: Le con
combre mis de son long près d'un peLit enfant qui ait la fièvre, de
même grandeur que l'enfant, le délivre entîèrement de sa maladie 2,

" An XVIe sièCle, pôur arrêter tout «Hus de sang il faUoit mettre
une paIhe an crois sur le doz de celuy qui saigne, estant vestu et qu'il
n'an sache rien,\ ou le faire saigner sur une palhe en Ct·ois.» Dans b
'Tivarais on saigne dn neL sur des fétus de paille en croix 3.

Dans le Loir-ct-Cher on applique SUI' la tôte du malade atlei~t du
muguet entre le bonnet de baptême et le crémièux, deux feuilles de
l'herbe au chancre). que l'on dispose en croix, et deux: antres, en croix
également, entre deux linges sur la poitrine, et quelques-uns y ajoutent
'une prière~. On se se.rt en plusieurs contrées contre la jaunisse du suc
de la-chélidoine ou -grande éclaire, qui esfd'un beau jaune, 'en raison
de son analogie de couleur, et plusieursde sesnoms ,ulgail'es ou patois
fout allusion à, son pouvoir. Au JI..VI" siècle uoe de ces feuilles portée
dans ses souliers coutre la plante nue des ,pieds ··lÇuérissait celte
affectionil.' •

Les deu~ 'pratiques suivantes sont peuL-être fondées sur une analogie
de forme, assez lointaine du reste, entre la racine et l'organe malade. 
On disait. au XVI" siècle; La racine de l'asperge appliquée sur la dent

"aPaise la douleur, sèche et fichée MX dents, elle les déracine. En
Saintonge ceUe Jlaeine desséchée il l'ombre-, faisait lomber sans qu'on
's'en aperçoive, la dent gâtée; dans le Morvan Nivernais, on y applique
une racine de fraisier fi. '.

Les paysans du Tarn-et-Garonne recueillent dal~s le cœur ùes chal'
dons un ver spécial à cette plante qui, écrasé sur les gencives, est
efficac-e contre le mal de denls. En Haute-Bretaglle, la gl"aine de

L L.-t'~. Sauvé, in Rev. Cell., t. VI, p.' 68, 69, n, 75. "
;1. F. Duyne~, in BéIJ. ,des Trad. pop. t, V\JI, p. 1I11i; Ma/sml l'ustîque, {591, 1. H,

eh. 3'7. "
3. Laurent'Joubert. Seconde p<lrlie des erPeItl"s, t580, p. 2t5; H. \'asehalde. Croy.

du. Vivarais, p. 20. 1

•• Fr. Houssay, in Bev. du Trad. pop. t. XV, p. 380.
- 5. Maison rustique, 1597, 1. 11, c. 42.

6_ La MaÎ$on rustique, 1591, 1. Il, ch. 29 : J.-1\1. Noguès. .uœw~~ d'ault'elo ls, p,
162 ; Dr. Paul Bid!'ult., SMp. médicale8 'du MOl'w,m, p. 33.
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jusquitl~CI OOnnllCI SOUs le nom d'herbe de sainte Apolline, faiL
passer ee maIl. ,

Le diagnoslic au moyen des plantes, qui semble oublié aujonrd'hui,
était usité au XVII" siècle: L'on peut connoistre si la mor$ure est de
Beste enragée Ou non cn appliquant une Feve coupée en deux sur la
Pla.ye, car si la Feve y tieot, il y a du venin, et si elle n'~' fient pas, Ce

Ilest pas la morsure d'une Beste enragée 2. " ,

La pharmacie populaire fait un usage fréqueut des infusions de
plantes; mais leur efficaciLé dépend de certaines circonstances. Dans
les Deux-Sèvre81a tisane de violette n'e!lt bonne po~r la fièvre que si
les fleurs sont cueillies dans le mois de février, superstition clIui a pour
cause la ressemblance entre févriel' el lièvre 3. En raison d'une analogie
de nom on disait, au XVIe siècle, que le suc du serpentaire donné à
boire était un singulier remède contre la morsure des serpents 4,

En Poitou quand on a la "ate gonfle, on boit sur l'herbe à la l'ale
(Scolopelldrium offiCinale) ; la feuille qui a des raies noires est bonne
pour les enfants mâles el celle qui n'en a pas pour les filles 5,

Dans le pays de Tréguier, la racine de flèche verte" cueillie ,au
moment 'du reflux, et fricassée avec le beurre non délaité d'une' vache
qui depuis trois jours n'a mangé que du goémon rouge, guérit radi-

, calement de la fièvre. La cendre du goémon plat ramassé à certaines
phases de la lunaison, el disssoute 'dans de l'eau_ douce constitue un
spécifique pour la guérison des plaiês, des contusions, des morsu~es,
des brûlures, chez les hommes et che'J: les animaux, il; condilio~ qu'on
prononce en l'empLoyant un~ formule c~:)Dnue des' seuls initiés &.'

La rue passe pour fair~ avorter les femmes enceintes, et on assure en
maints endroits qu'il est défendu par la loi d'en cùltiver dans son jar-,. ,

din, Au jard~n des Plall;tes de Paris, on a été, dit-on, obligé d'entourer le
pied ~péc:imende cette plante d'une grille en fer pourempéehedes filles
enceintes de le dévaliser; dans les Deux-Sèvres elle fait avorter la
femme qui la touche du bas de sa robe, dans la Drôme celle qui,passe
au dessus et qui en même lemps met un brin de celte herbe sur sa
langue, en Seine-et-Marne, celle qui pisse sur un pied de cette plante ï.

La mastication des plantes ne parait pas très usitée maintenant. An
XV· siècle, on se se..va!t d'herbes priséntant des particul~rités assez
rates, qui 'étaient l'objet d'observances accessoires: Cellui qui a ,les

1. Abbé Camille Daux. C,'oyances dIt Montalbanais, p. 7 ; Paul Sêbillot. Coutumes,
p, 18t.

2. (Mme Fouquet). Recueil de Remedes, p. t82.
3. E. Rolland, Flore, t. Il, p. 169. ,
... Olivier de-Serres. Lf! Théâtre d!agrkuUut'e, lieu VI, eh. 15.
S. B. Souehé, C1'01JIlMe8, p.. 20..
6. Paul ~billot. in 1'80mme, t. lU, p'. 581, S88.
1. E, Rollllud, FloN 1N1P' t, IV, li. ~. '
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fie~res quarlllines faGe Lant qu'il tf6uve le lreIDe l1quatre fueilles j et s'en
desjllhè pâr qlllltre jours.. el. pour vray, elles le laisser·onL. Pour garir
Gel/ré8 C!UftUnuè8 IIlault esuripre les trois premiers mos de la f:llller
nOllle.. lIdf' unê f"élUe de '&4ugü noslréè, et icelle meoglet pat' tl'ois
matbléel t • 'V11 rérilède aMez fréquoinmel1t employé en BlUlse-Bretaglle
cdalt'ê 1~8 Idltlut de dents donsiste dans la mastioation prolongile d'une
plante amère et ornée de piquants, que le patient na doit l'IlS voirj afln
de nif pouvbil' l'Ù'eoonnaitre plU!! Iard l mais qui n'e~t autre que l'twYlI
yium maritiJJm1n ; là paUent ne s'ttrrêle qùe lotsque le sorcier a récité
neuf foi5 Me loo&ue oraison en J'bonneur de sainte Apolline 2. '

On reOoéntî'è en Morvan un exemple Îolêréssant de la guérison il
dillLènl!91 quand Ud enfant a le Ct'dUp, on l'emplit Un chapeau aVëc des
jonos; on fait une ronde et li la fin de chaque ronde Oh crache deda.ns '.

Les hétD0s qui crtlissent au bord des fontaines miraculeuses emprun
bull â ll~tte éirl!6~stallce des \lertlls spéeiales. Daùe le MA.connais on
mêle au brëUVAlgé forllié par l'eau de la SaUi'ée sàèrée des plfuUe!l
recueillies dAII!! AQO voisibage iUlIllédîllL. Les pèlerins rllmassent dans
leS jOlllbA deI; plêl'l'es de là - Fontaine de St1int~)Jartin fi Detley, Itne
plldllf!; la Mdf'I1!1fJ"Uil pDlym61'pltl!, employée eonite les hydropisies; el

-la fOnt boire en iùfusion aux femme!; en couches, pensant aingi
activer le dénouement +.

§ (). éONStlL'J'A1'IÔNS Et PilfisA&E!;

La con~uHati~n par J;effeuilleme~tdans laquelle la réponse est dOll

née par ie mQt que l'ou prononce en détachant le dernier ,fragment, esL
très l'épandue. Bien qu'il soit probable que cette pratique l'€'monte il.
niU! Dàulê aDtiquité; èt qU'ellè â dti êCre faite il pM prèS pàrLOtU pUr les
anJôtu'~l1x, jê n'M fii r8nMntt'é des t~moignageséèritt; qU'à ùue époque
trÎls môdeJ'ü". J'UV/lis pefiM qUe les ptHUêS de ]1\ Pléiade qui ont i'imé
tàf1t dé piêeM tl flol'êâlo!> jJ et ont 1;1 SoUvènt chanté III rÔSe et la mar
gderilè, I1I1i"aièüt fàil qUèlque allUsion an rôlé lluguril.l de ceHé dèrniètp
8éur ; jé II(Y iUted4fdl§ d'tiùtaùt plus que, en Frànee, au XVl& sièCle,
déux reidè~ du nôùl 'dé MaïlgUèritè, lôutéé dêux belles et spititUéltes\
out êté cêtébt"édS plI' Ill. plUpllt't des poèléS eonleml'Ol1l.ins. Lès nonl
bteases leUlül"ès què j'ài railes lLvf!c Clet espoir m'ont fait deQOllvfir,
oiUi'ë dès MÔÏ'tlèall. d'-q.nè· l'êêlle bllauté POétique, bèâlicoup d~ Ltllits
iôtêrês!ilaiit lé f6Ik-Iore, mais ne bi'ont fourni aUcun pllssagè proMnl
en ce qui concerne celle graoieuse coutume s.

!. Lell Evansiln du Quenouil1el, VI, i, i.
2. L.-F, Sauvé, iD Rfflue Cell,. t. VI, 11. 1:l.
3. O, Paul Bidault. Sup. midicales du Morvan, p. 32•
•• L. Les. Le flUUe • flIUJleri Bil6tà""'-Wtre, p, 1 ~ .I.~Gj Bdlllôt fit F. TftiGlIier.

La MÎ88itm de St-Martin, p. 332. '
S. Ce J?8BSage d'une comMie de Illljfrulrd. ellt pfb)ülellleilt une flllrolUè de êetiè

consultation :
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,Aètuellemenlla formulètw: "Il ni'ahu\! un peu. beallCoiJPI passion
nément, poin1 du tout, » est usÎléé en "iIIe èomme à 111 éall1pagnè : èJi:
Noimandlé, les filles la réCitent en arrachant Une li. une, les ptltalt!~

dé lit grAnde pètquel'eUe, etui y pol'le le uom gl'àcieux de: « nln'aime .1 ;

en Poitou, la phrase adressée li. la ptlquereUe est (l F;lIe Ql'aiJhe un peu,
beaUcoup, )JàI' fantaisie, pal' jalousiê, pas du Lodt. " CertalÎls en Wal
lonie eD:'euillènt lé bouton d'ol', ou les éi>iUets de l'h-raie 1. A (}enève
orl interroge aInsi la lt franch~ mal'guerihl ». M'aitnes-tu '[ - Je t'aime'
- Un peu - Beaucoup - l>assablement Tendrement..:... Passiolléntènt
- Rien du tout. Les jeunes filles de la Basse-Normandie adressetU
à cette flelit ces paroles lràditioniIelles : '

Marguerite,
Fleur petite,

Rouge au bord, verte autour,
Ah ! dis-moi, dis-moi le secret de mes amours".

Dans les Landes, on la consulte pOOl' savoir si l'amant attendu
viendra au rendez-vous j cette' épreuve sert aussi à connaître l'ét.at civil
flIfUI'" ; en Haute-Rrelagne, on effeuille la Pâque en disant:

FHle, femme, veuve, religieuse.
I~ars, homme, veuf, religieux.

Les jeunes filles du Bocage normand adressent à la grande pâquerette
la première de' ces f~rmulës; celles du Maine la prononcent en
détaehallt les corolles de la queue de renst'd, celles de la Haute~Brela

gne Se servent d'nn épi d'ivrllie. En Àuv<>rglle. c'est la fougère que ,'on
interroge en disant il ehaque foliole enlevée ~ « Prêtre, marilil garçon. '1

En consultant lïvr~ie le!.j' jeunes picardes disent, en commençant à
détache" les feoilles par le bas: « M'marierai, m'marierai poinL! » En
Wallonie, la jeune fille questionne une graminée à épillets sessiles,
qu'elle lire l'un après l'autre poUr savoir qui elle épousera: (l. fJll droit,
un CT'on (bOSil~) un clwlé (boiteux} on dJô;le; on v1re, on ver' JI,

Arlequin oomptant les boutons de son ,jUstllucorps: Je l'aurai, jb ne l'lluroi
pas. je l'aurai, je ne l'aurai pas; je l'aurai, je nc l'ilurai pas; je Ile l'auTai pas ..
(U pleutll). .

>V~zzetif" Qu'cil -ell 'Lqù'avéz. \lOUll '! p{Jurqu(/1 llicurez-votlt ?
Arlequin. Je n'a Irai pas Colombine, hi hi hi.
Mezzetitl. Qu'cst-ce qui vous a dit ceia' '
At'léiJltifi. U'!lllt la llOuloilomlluèiè. (LI! DlIlOl'cl! (168$) l. 1).
l, J. Lecœur. Esquissa (tu Bocâge _'mahdj t. If p. 294, DI Souehé. Grol1ances.

ete. p. 26; Jules Lemoioe, in La Tradition, 1890, p. 281; Wallonùl, t. IV, p. j4.
2. Blavigoac. I}Emp,'o genevois, p, 119·180; J. Lecœur. Esq. du Bocage, 1. l,

p, ni.
'1. De Métivi'er. De.l'agneuitù-tè des Ltllldè8, (1. iS~.

4. Paul ~I!bnlot. lfM,es su,, lès tradiliens, p. 18, J, Lt!cœur, 1. o. L 1, p. 294; G.
llottin. Les Pllrlm's du Bas-Maine, p, 599;.Paul Sébillot. Traclitions, t. i" p ••1t9.;.
D" Pommerol, in Rev. du Trad. pop., t. XII, p, 552; Pilot 1\làlFI fi, if '( .; t. XVI,
p, lm ; O. Colson, in Wallonia, t, IV. p. Si., ., •
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Les consultalions pm' l"elfeuHiement ou Ip comptage, de" pétaI"" on
U des 'grains ne sont pas tonies en rapport avec l'amour. En Wallonie,

les enfants, en arrachant celles de la grande marguerite. prononcent
ces mots: (l Maison, baraque. château.» Oans l'Albret pOlU' savoir si
l'année sera ,bonne ou mauvaise. on lire u!le par une les graines SUI'

une lige d'ivraie en .disant sur la première: Pain, SUl' la s-;conde: Vin,
j;ur la troisième: Viande, aur'ia quatrième: Foin, et l'on recommence
jusqu'à la dernière' graine. Les enfant!> wallons comptent les épis du
ray-grass en disanl: « Paix, guerre, famine, bon lem()s » : en NOI'

mandie on dépouille grain il. grain:un fol épi en récitant une formule
analogue. Dans le Maine, on dit eo etfeuîllant les corolles de la queue
de'renàrd: « Pa~adis, purgatoire" enfer ,,: En' 'Vallonie le dépouille
menl des grami,nées s'appliquè à des sujets variés: c'est ainsi que' pour

. savoir t'origine d'un 'H~tement on dit ~ « Donné, Qch'té, trové, happé 1 ).

, La cODs,ullation par le làD<lement' est assez r,areme'nt pratiquée ~ en
Wallonie, après avoir etfeùi!lé la rnarglleritl', on détach~ les élamines,

, on les jette trois fois en l'<lir et on les fait retomber sur le dos de la
main; ce q~'il en resl~ iL ola troisième fois, indiq~e le' nombre d'ell-
fants qu'on aura.; 11 Baugé (Maine-el-Loil'e) ur"seuI jet suflit 2, '

, i.\11 XVIIi· siècle, on jetail-la pâùle au vent lorsqu'on était incertain
de sa re~te et o~o se réglait sur le mouvemèn.t qqe le vent ~onnail ~ la.
pàille; pOUl' savoir,de quel côté il fallait se lourner 3,

Une autt:e épreuve est basée sur le plus ou JIloins 'de fraîcheur des
pétales détachés.' A Nivelles, ,la jeun~ 61,Ie qui héSIte' entre' deux
amoureux effeuille deux bluels qu'elle place 8épar,ément dans deux
plis cachetés, suj phacun desquéls elle écrit le nom des ~oncùrrenls;
au bout de trois jours elle ouvre, et le' bluet le moins désséché- porle le
nom ,du tutur mari~. .

L'épreuv!'l par le souille. qui consiste il. interrogèr des graines légè~es
qtl'~n d~plâcementd'air,'suffità détacher, est aussi répandue que ce))e
par l'elfeuillem,entl . ~,l.le ~ert ~ des co~s':llta~ionsvariées,'dont quèlques
unes' s'appliquent aUll choses du cœur: Dans les' Landes IOFsqu"on vellt
se délivrer d'un doule fàchÎlIlX, -on ~ou:me -sur une espèce de :seneçon :

. on est st1r d'être aimé,;i on a là chance de faire envolet d'uu seul coup
'toutes les àjir~!tes. En ,Haute-Bretagne et dans la Beau'ce, si toutes
celles du pissenlit s'envolent, on est très-aimé; s'iI en ~este 'qu'elques
unes~ 00 l'!'lst Ùn peu moins; l'aire~tioo~st faible si la plup~rt résistent

... _ ~ , • J • ,

.1. A. Hâl'ou. 'Le P.·L. de Goda,:viUe. ,.'26; Dardy. Alllhoto~l'" de l'A/m'el, t. JI,
po' 3'l't; A: Harou, l. 6.; J. Leeœur. Esquisses drt Baeage, t, l,p:!95 ;.'G. Dottin. l.es
Pa"". du Hm-Maille, p. 599 ;.0. Colson, in Wollonia, 1. IV, p. '54. i ';" •

, !J_O. CoclsoD. ,ln lVa!loraia, t IV•• p. '5~; c: l<'~aysse, in Rev., den T..~d. pop.,
, t. AA,p. 30t.· . .

3. LerOà&. Di.c'. ernniqUff. . • '; : . . •
i. O. èOl8oD,lD WtlllonûJ, t. IV, p.50.
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au soulDe '.!Kn W~llonje, 00 pose diverses' que<;tions en rapport avec
l'amour et la destinée en soumant, à chaque parole, SUl'un capihtle de '
pissenlit: le mot sur lequel il se tl'OllVe complètement dég'.u'ni de ses
graines don.ne l'expllcalion altendue, La jeune fllle qui veut savoir
eombién elle a de galants semme par troi", fois vigoùreusement: leur
nombl'ê ,est celuL des ~iKr('ttes qui réstént 2

• Eu Provenee, la jeune
tille SOUmè snr une tige garnie de ces petites graines ailées. que l'on
a'Ppelle Angès ~ autant il en reste, autant d'années la séparent du
mariage; si toutes volent, elle se marjera bientôt; si· toutes
résistent, le mariage est bien loin; la. même épreuve Se fait eu Haute
Bretagne avec. le pissenlit et dans le Bocage normand: si l'aigrette
s'ellvole tout entière le Ùlariagè ~sl prôchàin, s'il en reste, 00 devra
attendre autant d'années qu'il faudra s'y î'epr~ndre de fois pour faire
disparaitre les grains 3. .

'." En Haute-Bretagne etdaos la Beauce, pour savoir combien l'on a
. d'années à vivre, on soume sur le pissenlit en gl'aifie: le nombre d'ai
grettes en indique le chiifre; il dit aussi aux je'unes femmes des
Ct.têS-t1u-Nord 'coD\bien eUes auroill d'enfants~: Les enfants wallons
ont donné le nom d'horloge à la tête du pissenlit, parce qu'elle leur
Sl'I't, ~ .détèrIllÎoel' l'heure; il!! soument dessus jusqu'à ce que t')utes
ses graines aient disparu; ·le chiffre} est marqUé par le nombre de
fois que ron. aura' eu à souffler pour les éliminer toutes. tin Hà.ule~
Bretagn.e; on_'soufRe trois fois; le chiffre de, celles qui restent donne
la réponse; s'il y en a de cassées, ce sont des demi-heures .ou des
quarts (l'heutes; la même consultation est pratiquée en Beauce. En
Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-du-Nord, eUe est employée par' ceux
qui ne se rappellent plus sïls ont dit leurs prières le matin'; si on
enlève toutes les graines, c'est qu'on est en règle. Aux environs de
Dinan, les enfants .qtÏi, en route, réussissent à les faire envoler,
croient que leur mère les attend avec impatiell.ce-et leur ménage une
surprise5

, Une consultation analogue est usitée en Savoie, où la fleur de
pissenlit s'appelle lnà (lune) -: Lorsque les enfants s'amusant à la cam
pagne craignent que leurs parents n'aient besoin d'eux pour quelque

.~petit service,"î1s souffl!"nf. très fort sur, cette lune; si tous les pétales

L De Méli,,}er: he l'Àg~'Ï~Uuredes La~ei, p. ~s2; hUI Sébillot, Trad.~ t. Il,
.p. au; F~lilt tbàplsel\U. Le F.-t.. de la Bea_. t. 1, p. '288. - . <' •
, 2. O. Collloo,.:in ~a~nia, t. IV, p.,55; J~les Lemaiue, in La Tradi~ioll, U9!),
p. 281. . . . ' "
• 3. Regi8 de la Colombière. Ori. de Marseille, p. 261; Lucie de V.-H., in Hell.
deg,frad. pop" t. XVII, p. 59li; J. Lemeur. Esquisses du Bocage, L l, p. 291•

... Paol Sébillot. TradUroNs, 1. Il, p. U2; l<'élixChapileau. Le. F.-L. de 1(1 Beauce,
t. f,' p. 288; Ll;1éie de .v.-H., in Rev. des Trad. Pop',~ t. XVII, p. 595.

5, ~. 'Harou. Le F:-L. de Godartlille, p. 25; Paul Sllbitlot, 1. c., I, n, p. :\42;
Félix éhaplseau,l, c.,' t. 1, p. 28S;.Paul Séhlllot.. ~.'c.: 342; F.' Duyne8, iu Bell.
dfll frai, POP'" t. VllI,.p, 590; LUèJ~ 4e V.-U., 16ul., t. XVII, p, S'5.



s'envolent; leuts plli'E!iits les i'éClament et il i'tlhl liarlir 1111 plus tôt;
sin!)ü, et 'luaUd bièn mêlne il Ile restel'àit qu'un !ll:!lil pétale. ils conU
nuei'{Ult lélit's jeux slHis inqUiétude. Eu '\Vlillonte, pour savoir dan!!
qlJéllê dÎr~etion se trouVé quelqu'tin on effeüille dtls itlàrguerites l't cm
eii é(mftle lèS pêtâlè!3 l, '

Oh th'e aussi deI;, Ilrésages de eÎrcoll~taùces IUJéessoires que l:Jilê
senlent les piaules: Dans la Yieune, pom: SIW(')ft· combien 1'011 aurà
d'{!nfants, on prlmd llU lill!!IU'd urie feuille d(' mille-pertuis: ttlJtâl11 de
trous, autant d'ettf'lUlls 2.

Plusieurs pratiques sont fondées SUl' la façon dont poussent les
plautes r en voici uue du XVlIé siècle 1 POUl' COhilOtsire eblte tl'ois ou
qùitte personnes celle qui liouS àime le pliis, il flint 'prendre tl'tlfs oU
quatl'e téstes de chardons, en Muper les. pointes, donner à chaque
ehardon le nom de chacune de ces personnes, et les mettre eti!mite
sUr III cbevet de SlJ/l lit ; celuy de~ cMrdorlS qui tnlIrlflterà la personne
qlli I1Ura lé plliS d'lItnitié pdlisserl1 lih nbllveI1li jet et de botiV~lleR

pointes. En. Lorraine;" le commencement de celle' '~pfl'!uYe était le
même lib riUliëft du siècle det'nier; le lendêblllÎll, celle des têtes qUi
a"li.it poussé pêfi(lant la nuit le plus beau fleuron, indiquait lieUe
des troiS })étsorlôes tflii l ptu là constance de son affection, avait 1

le plus dê droits ft \ln tèndI'e relon!'. Eh Poitou oh coupe les fleurons
nu pêU il.u-désÊlOlis dU limbe de la corolle et 011 pUrte le bontou
ùa.ns !sa pÔêhé; si àtI bout {run ou ùeux jours les fleurs ont
palissé,.on est aimé de la personn€! que l'on a eu l'intefiUtlll de
déSigner i cette expérience peut élI'à faite pour uil tiers. En Anjou, les
jeunes filles mettêllt dans leut' poche uu oapilule lié centaurée des
prés, dont elles oht (lOupé leS fleUrs rtlses ù lu hhuteuI' déS écàilli=ls de'
l'involucre; si dlltls le délai de trois jôllrs de nouVèÜiux fleurous appa
rais~ent, elles serout mariées dans l'àhrtêè. Dans la Vienné, elle!;
choisissent dans lés champs Un ~ertajn nolnbre de diat'dMs, attribtii=ltll j

à chllCun le nom d'litt de lours alllourelllt ou dès jeûnes gens 'lu'eUes
conJlaissent, puis lent c(Jupent lu bll.rbe i Ill. premUlI.'è barbe lltil
repousse donne le nom de léut fu\lIr, mati 3. En WlLllonie, on èÔÙpê' iL
chaque tige de Céùtaurée jacêe les feuilles êpanauies en ne laÎssàttt que
les boutons, puis on assigne nil no~ à chacune d'elles; celle dont l('s
boutons llenrIssent 1ndique l'amoureux qu'il faut prendret-. Vers le
milieu du sièéle dernier It'B jeunes liégeôisé!l se l'éUhissaient le preMiër

, .
t. Con!ltaIltin. Dic'wnn«ire srilJoYI1l'd, p. !!51; E_ Mollsellr. U FcJlklD~ IlJatlon,

p.2t. . 1 1 " •

2. E. RoUand. 1'1IJ,.. pDp.! t. iU. p.' t.gL
3. J .-D. Thicr8. '1't'ai~1! d~ Sup. 4 t. li p. lllU j Rhlhürd. T,·b.d, tI~ tOff4inP:, p. 71;

B. SoUChé. Croyance8,' IM'I p. 1.t j O. 't'8~S.tij ln JUIll. /:lBS Trdd. POP" t. xi, p.
30! j Leon, Piuau, ibid., t. IV, p. 118',- , , , '

•• O. COlsoD. iD 'U1ibIlial , .. IV, p. 5~. ' • '" 1·':;' t·. L"
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TIloi, àu le\'er du soleil, pOUl' « lier le jonc»; elles cheminaient vers
les contins d'une prairie, du côté où un buisson d'églantier abritait le
mieux un gazon frais el touffu; chacune d'ellos choisissait trois brins
d'herbe dont elle coupait les extrémités pour leur donner la même lon
gueUt', puis elle aUaehail à chacun d't\ux un fil de soie de cOlllaUl'
différente. Le noir représenta.it le célibat, le ronge ramant inconnu, }e
vert l'objet secret des vœux; aprèS dix .jours d'allente, l'oracle
se prononçait par c('llli des Irois brins qui avait surpassé les deux
autres en hauteur. Cette pralÎque avait lieu aussi la veille de l'Ascell
si(lll, et les trois bdlls d'herbe étaient liés par des cordons de couleur
différente. CE!s cUUleUI's reprêsentaÎenl. trois amoureUx (ou amoureuses)
de la persotlnè qùi liait le jonC. Le lendemain, le brin d'herbe qui avait
grandi plus qùe les autres déSIgnait le futur mari ou la fuLure femtl1e ;
si les trois brIns éta/coll'eslés de la même longueur', aucune des trois
personMs ne devait éponser l'opêratcur t.

rrautres observaneès :sont eri relatIon avec la saolé: En Pro"\'ence,
lorsque le lilé mis t\ germllr le 4, décêmbre, tête de la Salrtlé-Bârbe, eL
qui doit figurer àu~devltht de la cl'èche le JOUr de NOël, ne p,ousse pas
ou jaunJt, c'est le signe d'un ptoeluiln décès dans la fàmille ; en tlasse
Bretagne, oI11Jlante debout, derrière la corniche d'uo meubln, ùrie Ilèuî'
aplJelée Lou~tlouen Sant lann, dont on II l'ail passel' Deuf fois la lige
dans Jes flammes du t'eu sacré; si eo séchant elle fléchit la tete, la
pêrsonne qui l'a cueillie dol! monrir dans l'année. Lorsqu'un matin tle
Plouêr jG6tes-dll-NOI'd) s'embarque pour Terre-Nellv!:!, on suspend un 
brin de joubarbe, la tète en bas, aux solives dll plafond; s'il yen a qui
poussent et même fleu,rissenl, c'est bon signe pOUl' l'absent; si la
plante se dessèche et péril, c'est rannonce de sa mort.
. Les présages li"és de la façon donL se comportent les plantes mises
dans un pot, ll.yec une intention expre&se, semblent rares; on en trouve
un exemple dans la Gironde: les personnes désire1,lses de connaitre si
elles seront heureuses en ménage, doivent se procurer un pied d'herbe
de la Saint-Jean, ou herbe vierge, et le transporter dans un pot qu'elles
mE!ltt'(jnt dans l'intél'ieul' dé leur appllI'Lemeot; si elle prend et pougse,
le bonheur conjugal ;sera constant 2.

Un jeu enfantin sert aussi fi, de'r augures, Il s'appelle: fairedansel' ou
promener les demoiselles, el il consiste Il fairé tenir debout snI' un yerre
d'eau, 00 d~n"s le creux de la main rempli de salive, la corolle de la
primevèl'e. Pour qu'elle se maintienne dans cette position et se mette

.
1. Stecbert, in RèV. de Belgique, 15 Ma.re t8i5; O. Goison, in Wnlto1Iis, t. Ill, p. 99.
2. Regis de la Colombière. Cris de JlarsJUll, il. ~'lS; A. I.e Braz. /.(t Ug~de de

la ""ri, t. Il, p. !~i; Paul Sébi!lol. lA F.-L, ., p'cb'14I'l1, JI. '16, .
3, c. de McalÙfP1aG. 8up. de la Girrm"e, p. 22. e," ~ , '

•
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il tourner, les enfants accompagnent l'opération ~'une formuleUe. Voici
celles de la Haute-Savoie et de la Vienne:

Flou d' Pâques
Dis mè s'el m'ôme,
S'el m'6me,
Teurn ta téte en M. (bis)
Je p~sse sur J'aspic
Et le basilic.
Je Ioule le pied du lion,
E~ du dragoD, un. deux.

Si après celte incantation la fleur se renverse, le résultat est manqué,
si elle reste debout. on aura ce qU'OD désire, par-exemple, on sera
aimé ou son ennemi aura le mal qu'on lui souhaite. En Ille-et-Vilaine,
on dépose dll,DS un verre d'eau plusieurs ooroIies' de primevères, à
chacune d~squel1eson donne le nom d'une des filles présentes; les
fleu~ qui restent debout après l'incantation présagent du bonheur à
cl'Ue dont on lui a donné le nom, celles qui tombent, malheur, Dans
l'Ardèche, du côté où ~a fleur tombe, on se mariera; dans le Doubs si
elle reste debout. c'est un présage de mariage ou de beau temps. Aux
environs de Valence si elle tombe au fond de l'ea~, la fille qui consulte
la destinée est enceinte. A Béziers, quand eUe se penche au lieu de se
tenir debQul, celui des assistants qui est dans la direction de la plante
sera cocu \. - -.

A Hesdin [Pas-de-Calais) les jeune!> fiUes font tournel' la tige de la
pensée enlr~ les doigts en disant:

Penses bien!
OÎt tu t'arrêteras.
Mon amant sera '.

Les feuilles de céréales ou de graminées soumises à une pression
servent à des consultations augurales. En Prov~nèe 00 dit au blé:

, 8lad f Dlad!
DigQ.mi la verita t,
Se N el N seran mm'idats?

Ou pre~d ensuite huit feuilles -de hlé j on' tel'! serr~ dan,! le poing
fermé; ~es extré~ités seules doivent dép~er; ~~ lie ensuite- tous ces
bouts deux par d~ux de chaque côté; ~i les huit feuilles se trouvent
liées ensémble pOUl' ne forlller qu'un seul corps, saos qu'on rait fait !!-,
dessein, le mariage aura lieu. Dans le Mentonnais. pour savoirl s'il est
midi, il faut tenir entre le pouce et l'index un épi d'avoine ~t cracher
dessus; les pailles se mettront à tourner jusqu'à ce qu'elles soient en
ligne avec midi ~. Dans le Doubs pour voir s'ils iront en Paradis, en

,- 1

t: E; R., in Mélusine, t. X, col: 229,230,
2, E. noll.nd. Fion pop., t. JI, p. 119.
3. Regis de la "Colom'biêre. Les Cris de Marseillll, p. UG; J.-B. Andrews, in Rev,

flès T,'ad. pop., t. Il, p. 333.
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Aucunes niees puceletes
Qui mieus pueenl estre dites bestes,
Pour avoir mari, en plantain
Ont grant fiance, mès en vain;
Dont UDe qui mari vouloit
Deva.nt plantain ainsi disoit ;
Plantain. plantain, bele herbe coie,
Qui la crois de coste la voie,

fSe queilier te puis, que ne plie,
J'are Robin a. ma courroie'.

, . ,
La eonsultation par la pelut'e est le, plus ordinail'ement pratiquée

avec celle d'un fruit d'arbre; mais on emploie aussi celle de raeines
comestibles. Dans la Suisse romande, la veille de Noël, pour 'connaître
la personne que l'on épousera, on je.tte pal' dessus l'la tête avec la main
gauche, une pelure de rave que l'on a pu faire tout d'une pièce: la
lettre que la pelure figurera donnera la réponse. A Marseille, ou jelait
u,:,-e fève dans la lampe qui veillait à l'autel de saint Antuine de Padoue,
dans l'église des ~collets; la tève crevant, on d~couv[ait le coupable ",

n est des plantes que l'o~ croit pouvoir être Împrl'sslonnées par le
conlac!, el qui, soit immédiatemont, soit au bout d'un certain temps,
rendent leur'oracle. Dans la Gil'onde on fait une fille tlJuchèr avec la

Enfer 0\1 en Purgatoire les enfants foot pltsser une tige de gl'amwee
eocore verte le plus délicatement possible entre le pouce et l'index,
tout eo la serrant de façon à ell fail'e sOl'lil' une gouUe de sève par le
bout coupé. Si la gouttelette se pr~sente bien formée sans· pencbel' oi
à droite oi à gauche, c'est le paradis IJOUr celui qui fait re.xpérience~

le pllrgatoire si elle penche, et l'enfer si la sève n'est pas assez abon
dante pour former une goutte 1 , Eo Anjou, les jeunes mariés désireux
de savoir de quel sexe sera leur pl'emier-né prennent un houton 'de
coquelicot, sépal'ent les deux sépales, et les pétales l'l'ployés s'échap
pent de cette espèce de corselet; si les pétales sortants sont divis_ès et
atrecten~ vaguement la forme des deux jambes d'un pantalon, le
pl'emier-né sera un garçon ; si~ au contraire, ils restent unis et. pré
seotentla forme d'un tablier, ce sera une fille 2.

Dans le Mentonnais on fait un paquet de deux longues feuilles de
blé ou d'a,roine placées à angle droit et pliées l'une sur l'autre, puis
on le déplie; on a deviné jtrste si â la fin troe feuille se tl'Ouve en dehors
du dernier pli 3. •

Au XIV· sièclJ3 les jeunes filles cueillaient lA plantain en prononçant
une conjUl'alÎoo :

i. Roullsey. Glossaire de Boumois, p. 391-392.
2. C, Fraysse, in Beu. des Trad. pllp., t. XX~ po' 30t.
3. J.-B, A.nd~ws,. in Bev. des Trad. pop., t. lx, p. 256,
4. G.. lltynaod. in Roma7lJa, t. XIV. p, ,&2. . "
ll. À. Ceresole. Ug: des .Jlpes vatldoÎ868, p, 3a(} ; Ilegis de l~ Colombière. Lt:s

Cres de Marse.lle, p. 2110.
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main UI) pied de sensitive; si ellp n'a pIns sa vit'giniw, la fleur se reero
quillera et se Oétrira aussitôt. Dans l'Aisne, on prutique cette épreuve,
mais pal' plaisànterie '.

Dans la médecine populaire, l'urine est en relation fréqIJente avec
les plantes; Rn XIV- siècle, elle intervepait dans uue épreuve l relative
il. la fécondité ~ Pour savoir si la fame peut concevoir,' fet~z la ph;sier
sur la malve pal' iij jOUI'Z; se ele est morte, el' est brebaignc, se ele
~maint. verte el vlve, si pouna concevoir 2.

On tire des présages de l'éclatement des fleurs ou ùes feuilles: Dans
la Vienne, si on fait éclater sUr le front d'un ami une Oeur de compa
gnons blancs, celui-ci recevra un affront quelconque dans la journée 3.

Au XVI' siècle on demandait aux feuilles des oracles amoureux:
De frBis pavot une fueille nouvelle
Ilien De defant que kl mQts Aeeey.,.
ail, 1asse~mQf1 je suis, je suis p!!rdue 1
Dessus mon poing ceste flleille etandue
Las 1 sous ma main fl'apante n'a dit mot'.•

. Une consultation très répandue est celle dans laquelle o~ çmploic
'comme agent la planle même dont il s'agit de prévoir l'abondance ou
la rareté. Voici comment on la faisait au xvua siècle: IL faut prendre
donie gl'aios de blé le jour de Noël, donner à char.un le nom d'uu des
dOllze mois, les mettre l'un apl'ès l'auLre sur une pelle de feu un peu
ehaudè; en commençant par celu,i qui porte le nom ?-~ janviel1 el en
continuant de mesme, et quand il yeu. li- qui s'autent SUl' la 'pelle, 1

assurer que le blé sera cber ces mois-Ià; comml.l au contraire qu'il sera
à bon marché, quand il y en a qui ne sij.utent point sur la pelle. Cette
pratique subsiste encore avec quelques modifications; mais en plu
sieurs pays elle n'a pas lieu à la m~me daLe: En ~Qrmandie, pendant
la messe de PEpiphanie, On range sur le foyer bien balayé et près 'fun
bon feu, douze gr.r,ins de blé qui rElprésenLent las douze mgif:l. 4!t cha
laur ne tarde pas à les taire pétHler èllllluter i on llompte Q[} g{l,lJclla à
dtoi~: le preqJiel.' grain désign~jll-Jlvit>r et aiuei de sqite ; il- mej?qpeql;J6
chacun d'~llX sq.ule, on examine si c'est e11 Ilvll.l1L QU 130 flfl'Îèfe, é~ qui
est très importapl. cal' Il:! ~aut on avant prédit le renchériss~ment et le
saut en arrière rabaissement du prix; aiQsi on A- la Illercul'iale fle qha
que mois. DilQS la Higorre où l'opératioJl est la mème, elle s'!.lppelle
« faire sauter les Rois », l'ln raisQfl de la diJ.te. Dalls la' Brie, avant
jJOlIPflr, 'oQ présente au foyer Ulle pelle à feu rougie, SUI' lcmuelle l'op

~

", 1. C, de Menllignae. Sup. de la Gi"o'/lde, p. fllB; E. RlIlI~d. B.zol'~ pop., t. IV,
p. 2lI2. .

2. P. Meyer et Ch. Joret• .ijeceUeli midiclJ1.es lin frqn(Juis, d'Ilpl'ès le MM. 23
d'Evreux; Bontania, 1689, p, 576. D. 'li. . .

3. E.. RuUlIld, 8IoJ'flpoP" t. Il, p, ~-tli.

i. Baïr, Les Jeux, l5'13, in-S, p. Ii.
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mell 1'4" ~Pfès l'jllllra, 4t:mze graijls t:!Q lM; ep pOilant le premier,
rO" nomrpa jaqvier el l'on ;tllend qlJe la chlJ,lellr l'ait fllilllrever; si le
&auL li- lieu vers le feu, le hM augmentlwu pendant Cf! mois; s'il il8ufe ,
lUI ijrriOfO, C'll~t sllj;ne de hais!>8; on opère de la mêQle manière pour
li;ls IlUI,I-es mois; en Douraogne On jllt~D les g'-UillS .Hlr Iles charbons
al'c1enls_ flans It'li Ardllnnee on place BQr .une pelle bien et.aude sept
graiQs !fe bit! ; plus H en sal1t~rit hQrli de la pelle, lDPiQlj le blé sera
cher. En Haute~p"elagllecelte upreuve li lien le ter janvier, el elle
j)s~ fait(l spr la f( tournette Il il galeHe; si le graitl saute, le blé sera
cbel' J'aIlpée qui vienl1.

Ep Provence le pJlocedé llst dill'él'elll: Je 4 di\~elJlb.-e, jour do la
sainte Bprbe. op il ('o!ILl1me dans toutes les mllili9111' dtt l'De Ure des
gl'ilill& lie blé et des lentilles dan:;; Iles OOilpes l'empliclil d'eau qu'ou
pliLce sql' les 6heminéei\; III IIbaleur, fait hientôt POUIlI,.,r les grains.
On arraQga ilussi des bouteilles revêtues de loile,; mouillées sur 10$- ,
quellils Olt Oxe des gl'Ilil~es f lout celiL forme d~s toutres et des arcs de
verdul'e qlIi soot en pleine végétation il. la NgtH ; op Igi; pl!\.l,le il, table
a.Vl;l1l le MsserL: on croît que lot'squ~ le blé de aaiole Barhe pOIJ$se
biliP el OQnsMv~ sa verdure, l~ fécoll~ qes cbaIJlps ~l:lPi:l beU", 3.

On tiré ilU&~j !,les llrOnQs-~ic!i qe l'aspect def~ rllqjf)ll~ des eA!"ti~le~ qyi
Ol}t l;{Elrlné; celt~ praHqlle est sans dQllte plus aocieuDu qlle l~ XVIe
sièçle, 0/1 cHf! Ilsl cqnsL1!lée 1~l!r qo doçuIU~nt écrit;'

Pour CJ)QgIlcQilltIlC àODlbien vauldra
J,1l lIuar~ de ltled, il te r~u Idm
Tirer ung grain germé de terre,
Et f'llis compte, sllD$ plus t'enqucrt'c,
Combien de racines il aura,
C/ir Ilqla1lt d~ $OU Iz li vll.uhh /1.

Lelj laboureur!! de)/\ ~Qrmtlndiefaisaieot,i1 y aqne cflnt~ined'aIJuées,
6fltt~ CQosllltl\Lion, if. P~IJ prèli Ùll la IIlPfIl6 Illaqière: ils déterraillilt au
bout d"l neuf jQUl'S uue lige lie blé~Dnl:n'Hll,emep~Il'lvée. et ils regal'daient
oombÎen elll~ affrait ae racÎneli: leut' nOIllPre était celui des boisseaux
que le çhaOlP rl'ndrait pour chalOun dr cain qq'Qn aVjl.i~ 1i6!I!és J. _

L'oignon est employé dans l'esl da I~ France pOUl' connaître la
lemp~rallJrjJde l'apnée qui va (lommencal'. J)qnl) leI' Vosges, on prend
si~ pigllQn$" et la veille de NQël, dèlii qu'on ept4!Jld (ilonner la IllQssQ.4e
IQinuit, on Cl;Jl.Jpe chaque oignon t'n deux, ilprês l'avoir pelé, et l'op

1., J,-B. Thiers, Traité des Sl.<p., t.' 1, p. 297; L. Du Bois, lleGhe"chu sur la ."i0l·
1llllndie, p. 350-351; N. RosapeUy. Au Pfl!lS dt! Bigol',.e~ p. 26; Ladoucette. Mélan
g6lt, p. U7-S; L.-A, Fontaine. in Reu. des 7,'ad. pop., t. V, p. 166 (Bourgogne) ; A.
MtJJ'rlf. Troo. fief ,Arrlennes, p. t11; ~aul $~bUlllt..fl"lld., l: 11, p, 32~.

~: Qt. d, VilIç'Jeuvll. Stafl~1i1llf6 de~ BQII~h~-du.RJ~ôlle. t i Ill, p. '29,
J. La Pronolfiicatiolt des anciens la!Jauréurs, 111 4.nc. poët/lS fra'lçoill. Ribl. elll,.

t, U, p. 93; L, du Bois. RechercMs SUI- la N01'pttl1tdif/, p. liDO. ,
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·creuse chaque 'moitié en lui donnant l'apparence d'uoe petite écuelle.
00 les aligne ensuite 'sur un meuble, en donnant à la première, moitié
le nom de janvier, à la seconde celui de février et ainsi de suite. Au
fur el à mesure qu'on les dénomme, on dépose au fond de chacune une
piocée de,sel, Pendant huit jours entiers, il est défendu d'y touêher ;
,après ce délai on regarde ~ si le'sel s'est conservé sec dans une écuelle.
le Diois auquel elle se rapporté sera sec; sÎ le sel est humide ou fondu,
le moit; correspondant sera mouiUé ou même menacé d'un ~éritable
déluge. En Franche.Comté, où le procédé ('st le mêmè, nn a:la réponse
en examinant ces 'petits godets au relourde la messe de minait. Dans le
canton de Lauterbourg (Alsace), la nuit de Noël, les gens tracent douze

, an~eaux dans un grand oignon et sèment,du sel dans les douze ouver
tures quÎ 'représentent chaeuJle un mois i c'est le jour. des Rois que
l'ou a la l'éponse; les ouvert-ures où le sel est resté entierindiquént des
mois secs, celles oô il s'est fondu, des mois mouillés. Dans la Meuse,
la èonsultation est idenLique; sauf que les grains de sel sont déposés
SU! douze pelures d'oignons 1.' ••

En Haute-Bretagne, on consulte les grandes algues, àppelées aussi
baromètres, pour savoir le temps qu'il fera,; si la pluie est prochaine,
si dessécltées qu'elles soient, elles redeviennent molles et humides.
Dans le pays de Tréguier, les enfants 'qùi désirent savoir s'il fera

-beau lè lend~main et si les bateaux: pourront sortir, tendent à, la brise
ou SOIr, en le tenant par les extr~mités, un ruban deval'eeh il matelas.
S'il vibre-~onstammenten p~odl1isant un son ininterr()o:i.pu, le' présage

. esl favorable.; les sons ininterrompus présagent des vepts forts; si
les intervalles des vibralions sont. très irréguliers; sllr~out. si l'intensité
.du son ,varie, on peut s'attendre il. une tempête prochaine J. , •

Dans le sud-ouest qlWlques herbes 'sont sensibles à la: pl'ésenee de"
adeptes de la sorcellerie; danr~ la Gironde, ceu,," qui ont chez' eux llIi
pol d'Ilerbe de la Saint Jean (sedum t.eJepltium), la vQient 'se flétrir, dès
qu'elle se trouve dans le voisinage d'une personne ayant fait un pacte
avec le diable: en Saintonge, les tiges de l'herbe de Saint Jean ou'

. Chasse diable (hypel'icum 'perforatum) , liée e~ hot~noDS ~t atlaché~ au
plancher, s'inclinaient comme si en~ s'ôtaient soudainement fanées
quand un sorcier pénétrait da~s la 'maison. L'herbe de la Yierge (8edm1t
cepœ) que l'on attache au plafond dans les campagnes angevines,
continue, grâce al)x réserves nutrilivès accnmuléès dans .5CS feuilles, ~ 1

vivre, à vègét-el' et même à fleurir; mais elle meurt 'aussil6l et se

t. L,·l", Sauvé, I.e F.-L: d__ Ba~-Y~(Ja, p. 380: Ch. Beauquier, Lu Mtù en
'''''allèlle~COm.ft. p.'139-UO; P. Ristlllbuber, in BIlV. des Trad. pop., t. XI, p. 568;
". Labourasse. Vuux us. etc., de la Meme, p. 188. '

2. Paul Sébillot, in l'Hom.me, t. 'lU, p. 590.
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dessêéhe si un sorcier pénètre dans la piilce oil tllle est l, Dans l'Albret,
si l'on trouve une Cf)sse de pois bien nourrie qui ait oeuf grains ou
uue feuille de trène qui ait quatre lobes et qu'on les porte au hénitier
de l'église, toutes les sorcières qui y viend!ont. aux otuces, sortiront
les dernières, et le prêt.re, s'il veut le dire, leul' 3Ul'a vu une lumièl'e
sur la tête. On disait. au XV· siècle: quant poix ou poirée boueiUent.
ou pot qui est mis jus du reu, sachiez pour vray que en cest.ui hostel
n'y a nulles sorcières2 • ' ,

Plusieurs graines int.erviennent dans IIne eoojuratioc dest.i~éeà faire
venir et il interroger le diable, et elles récompensent sa complaisariee. 
Le .domestique d'un rectel~l' de l'IlIe-et-Vilaine; qui avait lu le Petit
Albert, ayant été transporlé ~n enfer, le prêtre fit appOl'ter par sa. ser
vaille un boisseau de pois, et il'en donnait Ull à chacun des diables qll'il
appp.lail pour. savoir s'il n'avait pas vu son domestique, parce que le
diable ne s'en va jamais ,sans empOl'ler quelque chose, En Basse-Brela
gne. un conjurateur faisait aussi l'appel des, démons, et distribuait â
chacltn, ponda même raison;'une graine de lin. En Normandie; pour
savoir· si un parent~mort est damné ou sauvé, il (aut s'adresser au curé
de la paroisse qui lil duos le grimoire et ~,,()qùe de l'enfer> lous les
démons. l:intéressé apporte un demi-boisseau de pois; à mesul'è que
les'malins espl'itsse présentent, 011 ,leur donlle un pois à chacUn, La
liste s'épuise enfin e't le derniel' diable appelé satisfait catégoriquement
à III demande 3 >

,Un cel'lain nombl'e dé pla!ltes. en l'aison de pat'ticularilés assez
rar~s, constilueut des' IltIJl'te-~nIH!ur. La· croyance à des présages
de la trouvaille des l1'èJl~s à quatl'e reuilles, partagée par des civilisés-l-,
estfQrt l'épandue. Elle était couraille au XV" l!iècle; CeUui ou celle qui
tl'èÙve le treme à'qU-Rtre Cueilles. s'il le gat'de en reverence, saeltièz qu'il

.sel'a enreux et riche toulll sa \;e. En 1.0....a1ne, comme dans le Valois,
. celuI. qui le cueille à l'heure de minu~t se;a biellt<Jt marié. La jeune bre
l~nne qui cherchan,t des pl'imevètes pOlir savoir si eUe se mariel'll dans
l'annéè~ en rencontre une à sept pétales. esl assurée de trouver llll
époux avant l'an révolu. En Poitou, oeuf petits pois ronds dans la

-,même gousse font sé m!1l'ier dans le, même espace de temps celui qui
les t.rou~e; à Mar~eille: Olt leI' oons~ne comme porte-bonheur $: . ,

j ~~. ~

't:'c, de Mell'4ignac. SU1!: .le la GiI'tmde, p. 11 ; J.-:H, Noguès. Mœur, d'autre~
fOis en Saintonge, 'p •• 12; C. Frays'fI. in hell, des Tt'ad. pdp., 1. XIX,- P.' 406. 1

2~ Abbé L. Daray, dtdhologie de t'AUwet, t. Il, p. ,36:.; Les Eoonglles des Que-
noull", II, 9. " '

3. R, Le Cbef, in .Hell. d.~8 T,'flt1. POP" t. X, p. 51';~. Le Braz. ~g, de la
Mort, 1. l, p. 33t; 1;, do BOIS, Recherch~ BU,. la No,'nmndte, p, 319, ,

4, Au débot dela,guerre de InO, uue des dépêches de l'lmpérattice à 80a mari .
d;sait que la. petite Malako! « avait trouvê ua trèlle cl quatre feumes l~. ct semblait
eo tit'er un bon pté!l8ge pour le !\1.lcllès "e nos armes. ' , 1

~. l.fUI EC4ftl/iles des Quellolûlles, Il, 15; L. Sllm'é, Le F.-L. deB Hauti.s- YosgeB,
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LU P&.*NTBIL

En Ba!l8e&8retagne, si des pois mis dans un~ balance se meltenlll
daDser, c'est Ull présage de mort pour quelqu'un de la maison. LeI>
objets en croix sont regardés comme de mauvais préliàge; en lt'I'anche
CQmlé. il est pOllnlelui qui voi t en sortant ile la maison dellx J'étus de
paille, ou de petits mOl'ceaux de bois que le hasard à placés en (· ..oi~;
en Lorraine,le malade dans la chambre duquel.ils se trollvelH ne tardel'll
pail fi mourir. Dan51e Me~lonnais el dam! le pays de Liègel des fétUls
de paille croisés sur une roule pronostiquent la mort; à Liège, la
reb60ntre d'uM croix de paille, le malheur l,

.' Voici quelques augures qui s'appliquent aUll hiens de la terl'e: eu
Norlnandie, une mauvaise réco1&e de haricots annonce le J·enchérisse.
ment du savon, sans dQute pate.e que les ignorants croient qu'i) ~sL

fait avec cè lÔftune ; el1 Béam, one fleur qui s'épanouil seule Jans un
lieu stérile, présage une moisson abondante. Au XVII" siêcle, pom'
ïillvoil' en quel gl:aÎn l'aniJée 1'Iel·ll.~t fertile, il fallaiL neUoyer son foy('1'
le soir b.vant de se coucher, et le lendemain on y tl'ouVait quelque hl'in
de blé, d'orge-on antœ 2 • ., •

Un poële du X.V" ;iècle fait 'ullusion à la cl'oyaDea d'après laquelle
les plantes qui poussent SUI' une fosse sont en l'elation avec celui qui
l'occupe:

Pourquoy Ile eroisl sur son tombeau
Que du châl'don qui l'ell"ironne 1
Uil llorps qui n'a bn que de l'eau
Ne proi!uit RP-rbe quisl'Ît bOllne'.

À Menlon des plantes épineuses, ou des ortiesl sonl un 'siglle de
damnation, des plantes sans épines indiquent {Iua le défunt est au ciel,
un mélange des deux au purgatoire. En Basse-Bretagne, lorsque les
lIeurs planlées SUl' une tombe ne l1eurÎssent pas, celui qui y gU est en
euter i •

Les plantes semblent ne jouer qu'un rôle secondaire dans les songes.
Dans le Mentonnai5, quand on désire rèver, il faut mllilger le 50ir deI;
choux ,glontés. Èn Franche-Comté, la jeune. fiUe curieuse de voil' en
rêve celul qui sera son mari doit plaèer sous son or(liUeJ;, avan~ de se
co,!cher, une fe\line Înlàcte de pissènl1t~. < -, •

p. 8l; Riehartl. Tffld. de Ltwruille, p. 26i; Ldllie de V.-H '. in Rell. des r,'ad. pop.,
t. XX, p.l!U; B. Souché. Croyances,p.2.; Regis de laColombière. CrisdeMaJ',ei{le,
p.269. ,

1. A. Le Braz. La Léf/eade de la MIn'I, t. 1, p. 26 i Monllier, in Anliq., t. JY. p. 1198 ;
Richll.'d, I.e. ; J.·B. Andrews, in Rev. des Trad. l'op., t, IX, p. Hil; A. lIaroli.
ibid., t. XIV, p. li8. . 1

2. J•• du 1I0is. 1teek. SUI' la N01'1nltndie, p. 3511 ; A. dl! Note. Coutumes, tlU., p.
iil9; J.-8. Tlliera. Trailé ries 'Sur., t. J, p. 209.,' _ ,,'

~ :J, OIîWer Basselin. t"alt:I:-de-ft,e, éd. DehlbaYI, p 6,' ,
4. J.-B. Atldrews, hl' Bev. du 'f'lYld, POP., t. IX, p. Hl; W. Bugî'll, iMd.,t, XIX,

p. 429. ',' ,!
5. J,-B, Andrews, in Ret>. des 'l't'ad. POP', t. IX, p. 2511; Ch. Bellùquier. Les Mois

!lit Franche-Gondé, p. l29. "



LES 1lIIn'5 R1'fUELS OU MATlUlliONUUX

~ 7 COUTUMES ET EMBLtXES

La ~outume de servir, ft cel'laines époqut'lS de l'année, des ptals Ob
figul'elil traditionnellement tIes graines 011 des truits de pUllItes, est

, encOl'e assez l'épandue. Il n'est guere de maison, dans la vallée de ia
&Ioselle où l'ou ne voie sur la tablé, an repas du soir dé la ToblJsaint,
de la bouillie de tnl1lel i suivant nne croyance générale, IwlàlU de grains
de millet l'on mange à ée souper, aulant d'lùneg du PUl'gatolre on
dëlivl-e; le même uSàge existe dalls le Doubs et dans la. Haute-SaÔne'.
A Kséoussens, dans le Tarn, il était de rigueur de servir Un }Jlat de
hal'icots au repas des funérailles; à Fours, dans lés Basses-Alpes,
vers 1820. on y rntlügeait des 1entilles Il. En d'autt'8$ pays c'êtaif;lbt des
fèves, et Un êcrivain du XVie sièCle en dl'lnne Ulle eurlêuSé elplicatlon:
Eucores en quelques païs aujourdhuy, oomàngedes rêbves aux obSèques
des morls : (jar dessus les feuilles de ses fleurs semblent estl't! certaines
leures eL chilt'acteres qui representtml la pleur' et 56nt ':lignéS de
doulêUl' et lri~lesse. Naguère dans la vallée de llagnelS (Sfii$sé t'omande),
lk fnmiHe devait dOllnerun plat de fèves aux invités êt aux pàt1:v1'4;ls.
Dalls la Matche el dans la partie du Berry qui en est vOlsirté, un plat
de fèves oU de pois secs figure toujOU1'S au hanquél qui suit t'enter
l'cment" On appelle dans l'Yonne, le dimanche de la grollée, celui 00.
les nouveaux mal'iés doivent donner â leurs parents el àmis de5 POi8
gtil1é5 (gl·olée). A Marseille, il est d'uSllge de manger des pols ehtehes
le dimllllche des Rameaux, pOUl' être préservé toute l'àtlfiée des
tUl'oneles; à ,Montpellier ob. il existe aussi, les bonne's femmes rexpli
qnent en disant quel Jésus a tra,'ersê un ebamp semé dé ce légl1me 4.

En Basse·.Bretagne, àu millen du l.YlIIti siècle, 011 mangeait aux tètes
de Pâques' nal' une espèce da dévotion ou de superstition l'herbe
appelée al' 6()ttat ('l'ànêsie) à'te(! dti lait doux, l'un et l'llùlre cuits
ensemble ô," - "

Les choux sùut fl'équemment assodés aUlt coutumes rnal.1'imooiales.
Dans le Castrais, les jeuues gens lèS dérobant }Jour en' taire ûnè soupe
qui est sel'Vie aux mariés dans le courànt de la soirée; A'ils n'êtl;tlent

, pas vO,lés, fla serait ma,oquèt à l'usage i dans la. Creuse, ta poulé 'qui Il:
été promenée partout èst assommée le soil' llvec ùn chou; le chou et la

L L,-l<'. Sauvé. l'.-L. dea Hautea-V(1i1fJ6s, p, Dt; Ch. BeauquÎer. l.ea Jlois etl
PraQche-Comté, p. 12...125. ',.

2. A. dé Cbéliloel. US4(Jf!8 de la illffflta!llie Noire, p. 86a j f.olland, P'Jore pop••, t.
IV\ p, :taB., . ~ .
,3. Guillaume 1l0UOllét. SwéI18, IV, p. Ull ; At'èbil!è8S~ tk8 'l't'àd. pep., IflOl,

p. 48; Laisuel de tll Salle, Croyances du C'litre, t. Il, p. 83.
4. Cornat_ Diet. dit palois de r Yonne; ••,il! de la Colombil\re; LII8 eN de

Ma,.stille, p. 212: A: Certeux, in llev. des Trad. pop., t. Xllt, p. 363.
5, D. Le Pelletier. Dict. d.e la langue I1retllnne, 1752,
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poule cuits ~usenible sollt portés au" époux 'qu.and ils lIont au lit. En
Maille-et-J~oh'e, dès le mutin, le lendemaÏll du mârtage: on attelait tOlls
les bœufs de la métairie à la meilleure charrette et toute la compagnie
se rendait dans un champ de chou~ ; on cboisissnil le plus beau, puis
011 ouvra'H uue trancbél' circulaire à une cerlaine distance et rOll
s'en approchait avec un grand air de tl'llvail et de peine. Lorsque le
chou était déchaussé, chaque homme de la Doee essayait de l'arracher
uvec de~ efforts simulés, et, biell entendu, Il'en pouvait veuil' fi boui.
C~t honneur était réservé au marît. qlli après avoîl' feint une grande
peine, parvenait à l'arracher; on slarmait de leviel's et de cordes, et
oD,par,,'cnait à le placer sur la charrelte.et)l était porté en triômplle
au logis of! les femmes s'en emparaient. Eo Berry, la plantation du
chou; symbole de la fécondité, a lieu le second ou le troisième jour
du mariage 1. ~

Les grains des diverses céréales figurent, avec le sens ôrdinaire
. d'abondance ou d~ prospérité, daus des cérémonies àcoessoires de la

noce. Danl!! les Basses-Alpes, UI1 des plus procbes\ parents remettait
à la mariée, dans un plat, de~ grains de froment, qu'elle répandait
aussitôt sur les assistants comme un souhait de bonheur; eUe agissaiL
de même dans la Meurthe, où la" mère du marié les lui pré~entait ell la
)'eeevant à la porte du logis. Dans l'Ain,' on versait du hlé sur Jes
je\1Dés époux à leU!' arrivée à la maison; il Luzy ùtms la. Nièvre, ils
recevaient Ulle véritable pluie de navette ~ cette graine l'onde symbolisl.'
les souhaits d'une nombreuse postêrité mâle~ pal' opposition à l'avoine'

I.(} .,. ,J ~ ,

. et au ble" graine longue, qui est uoe allusion grivoise li la po~tliri~é

femelle et qu'on y mêle parfois. En Béarn. quand le cortège de .la bru
allait entrer dans la maison de son beau-père, on jetait par la croisée
dn froment et d'autre'8 fruits. Dans quelques villages du Languedoc. on
lançait des épis et des 'fleuri'! sur les nouveaux'mariés 2. Daos le canlon
de Vaud, des grains de bJéjetés sor la téte de l'épouse par u~e vieille
femme qui reçoit pour cet office le nom, dé la Bernada, assurent
l'abondance dans la maison et la fécondité. Ell Corse, <l'Vaut le repas
de noces, les fl'mmes éloignent les hommes etles ellt'auls, el l'ont asseoil'
la mariée sur une mesure remplie tle blé, après que chacune' dcs
femmes présentes en aura ôté une poignée pour la YCt-SCI' SUl' la tète
de l'épousée, en chantant ulle strophe pal' laqu{'lIf' l'lIl's lui s'ouh~\îtenl
d'a,·oü·, Saill,l douleur, des enfants màlès~. , l "

, 1. A. de CltesDel, Usafles d~ ta 1Monrllfl11e 111""C, Il. 3tH;' E. Rolland. Plo/'e
pop., LU, p. 31 (à la p. 261, il" Y a lieu de lire c~(Ju au lieu de chat. qui se trou
vait dans le passage de la Faune pop. que rai résumé); A. de:Nore. Myt/les,potlbl-
mes, p. 219; LalsneI de la Salle. Croyallces cru. Ceab'f, t. Il, p. 34. ,

2. A. de Nore. Coutumes, p. 9, 290, 30i, 122, 63; Rolland. Flo,'c pop., t. II, p.56
3. Juste OIÎ\'ier. Œuvre8 c/wiries. l, l, p. 252; A. de 6ubcroatis. ,VytllOwyie, (les

plan/es, t. II; l'. 166.' -
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. Dans les Ardfll1nes une oWrande qui était destinée il MSlu'el' la

réussite (huant toute l'année eonsistaitiLjetet' dans le bl'asicl',lesoÙ' des
Rois, lI'ois gl'nius de blé, uo POlU' Dieu, un pOUl'Ia Vif'rge, un pon.. Jésus '.

Les planles jouent d~ns le symholisme l'!Jstique un l'vIe parallèle il
celui des al·bres. Les petits livres popu!tli"es intitulés le Langage des
lieurs, dont la vente est très active, n'ont pas été vraisemblahlement
étt'angel's à la signification l.ll1"ibuée à certaio,es espèces. C'cst ainsi
que l'œillet rouge, qui y f'eprésente l'amour ardent, a pu suggérer aux
eamllagnards les emplois emblématiques suivants; Offrir à une jeune
fille de la Mayenne un houquet dans le41uel entrerait un œillet de cette
couleur serait lui faire une grossière injure; dans la Vienne, le houquet
d'œillets rouge signifie qu'on demande les dernières faveurs sans
passer par le mariage. Dans l'Oise, le bouquet d'œillets mis à la porte
d'uDe jeune fille, en Maine et-Loire celui de réséda, équivalE.'ut à UDe
déclaration d'amour. Aux. environs de Dijon, quand un jeune homme
faH claque.' Ulle rieur de compagnon hlanc sur le front d'une jeune
nlle, c'est lui dire qu'il la choisit; si elle ne l'aime pas, elle a soin de
ne pas se laisser fail'e 2. En Provence, pendant les belles nuits de mai,
les jeunes gens chantaient sous les fenêtres de leurs maitresses des
couplets improvisés dans lesquels les fleurs leur servaient de termes
de comparaison: la violette indiquait le doute ou le soupçon, rortie
la rupture 3. A Pie:rrefonds (Oise) un bouquet de réséda, attaché l~

1er mai il. la pol'te d'une jeune fille, annonce une rupturf': Résédll, je
le laisse là 1-.

Dans les Hautes-Alpes, on orne d'oignons le mai planlé devant la
porte d'un amant éJondult; en Franche-Comté, une giillle d'oignons
signifie amour trompé". Au XVIIe siècle, où la sauge:avaitle:mème sens
emblématique que de nos jours, il était compris même dans la hante
SOéiété: lorsque Lambert le riche eut été évincé par une dame à
laquelle il voulait se marier, toutes les dames de l'ne Salnt·Louis lui
envoyèrent des bouquets de sange 6,. r

.nans l'Aube on répand les fleurs des ,'enoncules des champs devant
la porte des maris trompés, dans la nuit de la saint Geogoult. Dans la
Lo.œre, quand un mari se laissait battre par sa femme, .UI1 dimanche
matin, les voisins jonchaient de paille hachée le sol depuis la maison
~u délinquant jusqu'à l'église du lieu. 7.

L,A. , Meyrac. Trad. des AI'denne8, Il. :1.16. .
1 2. E.;RoltaDd. nOl'e pop., t. Ill, p. -S5, n, t. H, p. 19'6, 2i4.

3. Ct. de Villeneuve. Slati8tiqru des B07tMeS-dlt·llllôlle, l. 111, p. 258.
4. E. Roltaud. FIO/'c pop., t. Il, p. t96.
S.· Musée des tamil/ifS, t. II, p. 8i; Ch. BealJquier. l.es ."ois en FI'(U1che-Comtli,

p,ntl. , . - ,
6. Tallelllllll\ des Réaux. Hi&toriet/es, t. IX, p. 8i.
i. Vat'ilitlis bibtiogra~hifUfB, 1. l, col. HG: Jules Barbot. Le pausan lo:b'Ïfm; p.".
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(,$ chou a d'ol'dinaire UUf) signification diKgraeieu~: Dans la Suisse
romande, 1planter le chou à quelqu'un, c'est luf faire UD mall\'ais
çompliment. Dans beaucoup de pays Je chou est attaché, le to, Mai, à la
porle des jeunes filles donlla conduite Il élé légère, En Basse-Bretagne
un tronc de chou placé sur la. porte indiquait au bazvalan que la pro
PQsiti()Q de mariage était refusée, Dans les Landes, si lors d'une demall-

, de, J'qp des parents présente all jeunE! homme une gousse d'ail SUl' une
assiette, il n'y a plus qU'à se l'elirer '.

~~ rl)le des plantes est assez important dans res usages funéraires, 1

En plusieuts parties de la Somme et du Pas·de·Calais, une,petite
croix formée de deux poignées de paille nouées ensemble, et sur
laquelle QD pose upe pierre, Ou Ll'Ois petites poignées de paille fl)J'mant
crQix sopt plaçées près de l'entr4e de la COllf ou sous la fenêtre de la
mais?11 où il y a un décès, Danll quelques pays, la croix est plU8 ou

• mQio$ srande suivant l'âge de la personne décédée; ailleurs eHe est cn
rapport; avec la classe dll1!.ervice de l'inhuroalÎOIl. En Berry.. la, chambre,
(lU gtt le trépaSSé estj9Dcb.ée de menthe, de sa.uge, ide beaume et
d'autres plantee pd<lriférllntes que l'on désigne sous le nom d'herbes
fortes ou herbes du mm't i • Dans la Vienne on n'emploie pas le lupin
à la confection des couronnes mortuaires, çela porlerait malheur il iiI
fllmiUe s. Ep llnsse-Bretagne on tire des présages des fleurs qlli Ol'nent l

< la coucbe funèbre; si eUes se fanent dès qu'PP les y pose, c'est que l'lime'
est dalnnée ; ~t elles Ill} se filPtmt qu'au bout de q1lelques instants, l'âme'
est en purgatoÎre, et plus èlles meltent de temps à se faper, moins
longue sera la pénitence 4. •

A lll,ll'iatz, dans le Tarn, lorsqu'une famille vient de perdre un de ses
memllres, ou coupe imlllédiatement toules les fleurs du jardin, et QO

n'eu lajsse plus épanouir aucune tanl que dure le deuil".
En lIaute-Bretagne, hl chrysanthème se nomme r08e de la Toussaint.

pa.l'C~ qu'Il. c~Ue époque PU (ln met sor les fosses i elle s'appelle il
"Liège tleur de sainte Catherine, et OIJ remploie 'il. Ofller les tombei;;
eU~ pade, dit-ou" aveç les mortl>G, "'''8 ma\wet:t pOl1ssenlfréqllem
lJlent dans Ica eimetiè..es = on dit dans la Nièvre de quelqu'no qui est
mort ~ il est sous les fromageols; en Provence, il est aUé fumer les
mauves 7. '

t. E. Rolland. Flore pop., t. II, p. 2' 1 L. lillrardv@!l: GuiOrlllq(l'h, P', 3~9; J. de 1

Laporterie. Unt noce de paysans en Chalosse. 8t- Sever, 1885, p, Il.
, 3. D. Oergny. Uaa.qu, coutumes, ete" p. 51; J,.l\jsu",1 de la S,.Ull. CrQ1I, du CfJ'nt1'e, '
t. Il, p. 11. ' , '.

3. E. Rolland. Flore pop., l, IV, p. 1!S1.
4. A.. Le Bru. La légenth de III Mort, t. l, p. il2l.

'5, A.. do Cbesne), Usartes de 14 Manlagne Noire, p. JlGi.
6. Paul5ébillot. iu Hill.'. ths Trad. p., t. VI, p. lOi; A. l!lnon, ibid, t. XVIl. p.

316.
1. E. Rolll\lld. l'If,., IWP., t, Ill, p. J07 i ~. IV, p. t61.
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EMBL~MES ET DéPENSES

I..es pètt'J'ins rapportent, comme souvenir de leur visite à des
sanctuaires, généralement éloignés de leur demeure, des emblèmes
empruntés à la flore champêtre; ceux du pays de Trégllier et de!':'
environs Je ~ontfort ,(lIIe-et-Vilaine) qui sont allés à Saiote Anne
d'Auray placent à leur chapellu ou Ù leur corsage quelques épis de,
millet; ceux qui 1 ont visité Saint·Hildas en Penvenan en reviennent
portant des fleurs de gazon d'Olympe {stati,'e a"meria, I...}dit atJ~si tIeur
de Saint-Gildas, ou une tQutre de siltme maritime, Ceux qui vonl à.
Trélevern, pour)a fête d~ sainte Anne, ramassent sur la grève quelques
bri;us de goémon rouge desséché, et le, fixent aux battants de l'armoire;
ceux qui o~t assisté au pardon de Ralnt dornël~ à. Carnac "apportent
un bouquet de ee chardon très épineux et ar~enté qui croît sur
les dunes 1. ~,

Des plantes disposées d'une certaine façoD ont pour but dïndiquer
une dMense. En Hainaut, le propriétaire d'une récolle sur pied met un
bAton gat'ni de paille au milieu pOUl' en interdire l'accès aux cbasseurs:
pendant les manœuvres, des boucht'IDl;i de paille attachés à des poteaux
bien en vue indi<luent qu'il n'autorise pas les soldats à fouler SOn

champ'!, A GuerneseYl Jors de la récolte du varech, les jeunes gens'
ornent leurs chapeaux de guirlandes de Deurs. et même le joug de~

bœufs, et décorent de bouquets les tète& des chevaux. Lorsque les tas
ont été faits, on les marque avec de grosses pierres SUl' lesqilelles les,
noms otl les initiales des ramasseurs sont gravés 3.

Ln paille a conslïtué autrefois un emblème de défaveur qui était usité·
au reli~ieux et au civil: A l'égolise Sainte Marine en la Cité on amenait
l'homme et la femme qui avaient forfait à leur honneur, et ils étaient
ép0l,lsés par le curé ave<: un aoneau do paille. Autrefois en Basse
.Qretagne. les banquerOlltiers étaienl promenés dans leur paroisse avec
IlPe ceinture de ~aille aulour qes reins".

C(ltle pla,nte lIert aussi à illterl'oger'le "Ol't; dans un livre du XIV
siècle trois dllOles qui Ile disputent un cBvll,lier disent:: Nous p.Iijol1eroos
qU conrt festu à ll\queUe jL demourra. On lirait il la courte~pnil1e quand
On \JltlHIlH la dêcisioJl de qu'elqqe ç1lOso au hasard ~. On trouve nlle
clll'iel,lse application jlll'idiqu~ de cet usage ail XVUe siècle: dans un
jugement l'end \1 au si~Jge.,. le ~ septem~re t644, le juge dit que ~
r ~ 1 -;, -

t. G, Le ClIo\Vef:, in B'II. rI,s Tr~d. pop., t. III, li, lOG.
2. Emile Hublard, L,s feu:IJ du Ca1'ême, ex!. dell Ann. dn cerole llrch. de. Monq.

p. 3i; A. Harou, in Jlev. des Tt·ad. t.,XUI, p. 192.
3.• dgar Mac Cnlloeh. Guel'n8ey Falk-.Lore, p. 8t.
4. Dq Brell\, Le TluJ4tre d".~ Antiquite:; de Paris, p. 69; L.-F. Sauvé. I,avam,,-

"9r:, p. Ra, nofe. " ' ,. "
5. Le livre du chevalier de La 7'ollr Landry, p. 53, Leroux. Dir:t. c01nÏllWl~ Cf. 1••1'

ructeo emploi juridique de III paill~ .. Cbéruel. Viat. des Imrtituli(HlJt dl' 'II, Fl"tlfI(Ilf,
t. lI, p. ~11. t
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la ·preuve -des faits estant impossible. nous avons d'o(tlce pris deux
courtes pailles ou bAehettes entre BQS mains, enjoÎnt aux parUes de
tirer rune d'icelles, nec déclaration que celle des parties qui tireroit
la plus gmnde des hAchettes Kagoeroit sa cause 1. Cet usage appliqu~

. à des choses de mQÎndre importance subsite toujours.
Au XVIIe siècle, quand deux personnes s'étaient brouillées, on disait

qu'elles avaient romp!! la paille: .
. Pour couper tout chemin 1l nous rapatrier

Il faut rOlJlprllla paille. Une pallie rompue
Rend enlu gens d'honneur une lJ.trai~e <lonclue~.

En plusieurs pays, les enfants avant d'en venir aux mains, placent
SUl' leu~ épaule un fétu de paille et tléfieilt leur adversaire d'y touehel',

§ 8. LE.8 JEUX.

Les enfants lorrains el champenOIs confectionnent avec les fleurs; des
primevères des pelotes qu'ils se lancent les uns aux autres pt qu'ils

. rattrapent avec Ilablleté. Ceux dèS environs de 'Re~nes et du pa)'s
uantais meltent il cheval sur un fil noué par les tleux bouls les branche"
fQurcbu~s de la Oeur dE' coucou et en fonl uue houle, qui il Nantes se
nomme balle de COU('où 3. Dans la Sarthe ils chantent: -

CouroDnelle,
Fais la belle,

Coucou,
Fais l'amour.. . ,

..Geux des environs de I,iêgê fichent au bout d'une baguette flexible la
baie de la pomme de terre, et la lancent très hauP..
. Les petits garço.ns d'Ule-et-Vilaine et (:ellx de Picardie fabriquent

• une petite sarbacane avec un chaume de blé ou d'àvoine percé aux
deox bouts, el dont une partie est rabâttue, de façon qu'un pois ou
une petite pierre y reste jusqu'au moment où ou le chasse en sOllmanl
a~ec force 6. Les m()usses d'Audierne et ceux de la baie de Saint.-Malo
percent à un bout deI!! olives fraîches de goémon. à l'aide desquelles ils

l " 1.... ~ \ tv- " J

. prennent de l'eau dans les mares el Se la lancent à la 'figure 6. Le jeu
du po~s qui danse consiste à percer Il~ pOIs avec une épit;'gle•.dont on

1. Le Jugement donné in extenso dans l'Intermédiaire, 10 Juin 1903, col. 888-889.
dit que c'est au siège royal de la ville de Melle. Furetière. Le Roman bourgeois, t. 11,
p. 5'. éd. Picard. . ~'" '

2. Leroux. Dictionnàire COfniqUtl ; Molière. Le Dépit amoureuœ, III 4.
3. E. Auricoste de Lazarque, in Rev.' d!'..;; rnlà. pop" t. IX" p. 231\; L, Morin,

ibid, t. :lm, p. 209; H. Conlabin. Locutions tilt· puys de Retines, p: 26; MIllP
Vaugeois, in Bev.~ dèS Trad. pop., t. XIII, p. 22. " ~. -

4. E. R. iD Mélusine" t. X, col. 230; J. Delaile. GW8saire des Jeu:" U1al~nsA p: t2.
, 5. Paul Sébillot. in Re"._ des Trad•.pop.; t.' vm. p. t51; A. Ponchon. l~id.

t· lX, p. '68. • . .. . , .
6. J.- Le Carguet, in Re». Trull. pop. ;·t. XVII, p. 596; Paul Sèbillot. LI' Folk-Lore

du pêc/lewosl p. 60. .
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introduit pat la pointe une partie dans un tuyau de pipe, en soumant
par l'autre hout dll tu)'au, on fait danser le pois èt l'épingle. En lIaute
Bretagn~, lorsque la moëlle du gros jonc de marais dépouillée de son
écorce a été coupée à la longueur de sept il huit cenUmètres, et 
pourvue d'Un clou, on renfonce dans l'eau en mettant en haut la
partie oil est le clou; celle-ci plus pesante lui ralt faire U1Hl sortI' de
culbute '.

Les enfants conteclionnent une sorte de petite musique avec les
chaumes verts du blé, de l'avoine ou du seigle; ils le coupent au-dessus
du nœud et font UDe incision e~ forme de languette; ils lui ad"essent
des formulettes. tantôt t'ngagoolltes, tantôt menaçantes:

S';onette, sonnette,
Si tu dis, '

Je te donnerai du pain et do laU.
Si tu ne dis pal!,
Je te couperai

Avec on grand couteau d'acier.
SDR, 8811,. 80nf!1~e~

Jl{a :muo a,· blllaou61'e: ;
i Ma 1lI~ ~one8 ket mad,

Me €lolo ac'hanout dl'eisl m' C'hO(id
Da glask da vamm ha da €lad

Sonne, sonne, sonDeuse. - Pour faire danser la chiffonnière. - Si
tu ne sonnes ]las bien J je renverrai pal' dessus le bois. - CherChe l' ton
père et ta mèl'e 2• En Poitou, l'enfant aplatit à un bout le tuyau du .
'Pissenlit qui commence à fleûrÎl', et s'il respire fortement, et qu'il ne
passe pal!> d'air entre les lèvre~ et le hout de ce tuyau, il doil faire
entendre un son 3. Il .

En Haute~Bretagne on fabrique aussi des simets avec des tiges de
'prêle, et dans divers pays avec le petit MUon qui soutient les pétales.

des compagnons blancs et des silènes, qui portent des noms conf~rmes
à cet emploi; dans l'Aube, la féuille d'un Iris appelé lame de sabre,
Iris pseudo acorus,' placée entre les bases des deux pouces devient un

. sim~t: Lâ pelure très amincie dn poireau, mise dans la bouche entre la
là~gue ~l lè palais sert à imiter le chant du l'ossigDol 4,. En n~ute
Bretagne les eDfants siment. dam.' les,fleul's de la ~igitale. L~s mOUSlles

, des environs de Saint-Malo et ceUx de la côte d'Audierne confectiouuent
'des simets ,avec les olives des goémons. Les enfa~ts de Nantes font

• • l ,~ - 1

L A. Delll'Oumaux. ~1:eul's de la PIaf/d"B (raR~aisB, t. 1, p. 237; Paol Sébillot,
in Bev. des TMd. pop., t. VIII, p. 152. .

• 2. Paul Sébillot. Trad., t. Il, p. 329-330; 1..-(0'. Sauvé, iD &11. CeU., t. V,
p•. t74-t15. • ' . ,>, 1

3. Léon Piol!au, Le F.-L. dIt PoUou, p. 466·467; Cf. à'u!lsi A. Desrousseault. JVœurs
de la J'land"B. L 1, p. 246. _ ,

ol. Paal S6biUot. CoulumB8, p. 42. E, Rollaod. Flore pop., t. ll, p,~; L. Morin,
in Rell. d,,' Trad. pop., t. XIII, p. 201, lU.. l,
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avec des queues de citrouilles des espèees de trompes q~'iI9 uppeUenL
du vachères', ,

Les pettrs pêcbeurs de la Mancbe ont uo jeu. qui est intél'e$sant,
p~isque si la pratique musicale qu'jj mel en œuvre 8slancienne, elle a
été adaptée à one invention qui ne l'emonle guère qu'à un demi siècle;
pour imiter le bruit de la machine à bnltre ils lendent au vpnl un 1'1lhan
de fipclJe, ct lui disent en l'approchant ~e lellr oreille ~

Si tn résonnes,
Tu ll\lrtls dell pommes, ' ,.

Si tu ne résonnes pll8, je te haçherai
, l'tenu comme chair à pâté',

On d,ésigne en Ille-et-Vilaine sous le nom' d~ cbèvre l'asse,mblage de
plusieurs joncs qui son1 attachés soit il. une chaise, soit à la ceinture
d'u ne personne, et 'sur lequel QJl tire cQnllnê s'il s'agissait de trah'c une
chèvre, c'est de là que vient le Qom; cela produit un bruit qui"s'il e.sL
peu varié, nè laîsse pas que d'avoir une certaine harmonie. Dans
nombre de pa}'s de Bretagn~ on ,; tire tes cbèvres » à la Saint-Jean: on
pose sur Un trépied un bassin de cuivre dans le fond duquel on~met
une clé, et qu'on 'arrose avec du vinaigre; on tend dessus des joncs
qu'on fail raidir comme les cordes d'un instrument de -musique, et on .
passe les mains' dessus avec un mouvement de va et vient aDalo~ue à
celui de la personne qui t~ait les C~lè.vres i la '-ibration ne tarde pas à 1

se transmeltre au bassin et à produire un son qui a quelque lUlalogie
avec celui de la vielle et qui s'entend de irès loin; cet usage ex.staiL en
VeJldée au milieu' du XIXe siècle, A Lesùeven un jo'nc est placé entre 1

les dents de deux pel'SOffnes et est ainsi tendu comme une corde à ,
violon; une troisième passe dessus Ilne baguette de coudrier et lui fail
l'elldre des sons 3. ' ,

Une amusette très répandue consiste à faire éclater avec\bruit SUl'

le front ou sur la main les fleurs du eoql.lelicot arrangées d'une certaine'
façon; heauconp de noms y (Qnt allusion; les compagnons blancs, les
silènes enflés, la nielle' des blé$~ servent ft des divertissell)cn1s
analogues. Dans l'Anbe; les hQules blanches qni sont le fruit de la'
symphorine, laMées avec force sur le sùl, éclatent comme tle petits
obus; on faisait accroire autrefois aux enfanls qu'en, chauffa~t cel>
bouJes on obtenait des billes de marbre~. En"Haute-Bretagne et dans, le., ,

1 1. Pàul S6billot. Le lt".-L. des pêcheurs, p. 40 ~ J. Le C~rgoet. iJl "ev. de8 Trad.
pofI., t. XVII, p. 596. ,Mille E. Ve-J.lgQoill. Ibid, t, Xlll. p. !Ill. " l'

2. Paul Sébiltot. Le Falk-Lore des pécheurs, p. 8tJ. ,
3. Paol Sébillol. ill RIf~, flB8 T,·ad. POl) , t. VIII" p. -ut; P3\11 S6blllot. CfJulumes.

p. f93; E, Souveatre. Demiers Bretons, t. l, p. 12. A. de la Villegille. in "'Ilt. de,
fQI'f(t, 18'2. p, 30i; "éD Pe!ll1ivre,' {,e Noyer et le Pommier, P. 6-7: 1. Le Carguet.
in Rev, du Trad. pop., t. XVII,' p. 596. • _ •

6. E. ltoU.pd. Flore Pl/p., t. 1. p. i77, ~. Il. p.246, 1152; L, !\Iorin, in R't!. des
l'1!ad. pop., t. XUI, p. IIU.



8ail·M(lhu;1 le!' bl'I'gers s'amusent it emplir d·ail-lcs fleurs de ]a diKitaJe
J~l à les rai re péter eo les rrappant contre la paume de la maio 1.

Les pàtours s'amusent à des constructions fra,.;i1es J comme leurs
ancêtres du XVIe siècle. 1

'Nous rions du SOtlllY Ile nos fletits enflUlli
Quand il! (ont des challteaux et bastlseent de paille,
lié! que faltell.vous mieulI:, VOUI gui perdes vos ans
En tOlite vanité, sa.us reire rip'! qui vaille ~.

En Picardie comme en Haute-Bretagne des moulins à vent se com
posent d'une lige de seigle ou de blé, d'un épi coupé et ployé et de
la roue faite d'un bout de chaume fendu aux deux tiers de sa longueur.
Dans la f..oire-Inrérieure, dans l'Aube, l'lIcOl'co dos oitrouillf's seri à.
fabriquer des chariols: la coque forme la caisse et quatre rondelles
découpées en dcvienoIJ t les l'oues 1, Les enfants enfonl'ent un morceau
de bois dans la partie supérif;'uJ't'l du fruit tlu nénufar et s'amu~ent il
simuler l'action de baraUer, d'où 10 nom de la. baratte qui lui est donn"
cn beaucoup dit pays. Il!! s'en servent aussi, comme de jouet, eQ l'ap
pelant bouteille, crncllon, tabatière, etc" En Vendée Us emploient ell

guise de petites toupi~s les capsules non mûreS de la fleur des compa
gnons blancs, ils les manœuvrent en faisant 1'1)Idel' Il' pédoncule entre
l('ul's doigts; de là vieutle nom de sabot'.

Au XVI" siècle les paysans des cU"Î1'ons de Rennes confeclionQaielll
poqr les enfants des ceilltures de joncs et des cbapeaux de paille P, Celte

'pelite iodustrie y est toujours en usage; le jonc sert ,railleurs à une
multilude de fabrications champètr('s.

En (.ol'raine, les pelitep, filles dépouillent une fleur de primevère de sa
corolle el o'eo gardent que-le pistil et Je style qui leur rt'lprés~nteUlle
toute petite poupée qu'",Uesappellent la marionnette. Elles la déposent
délic~lemllQt f:;ur l'eau ll'fluquiUe d'une llnlle de rl\isseau en el)ltlltant
l'ipcfl,nlQ.tiQD suivant(l: ,

Vall! vas 1 ma petite marjonnptle 1
Vas l Vllll! troi8 petits ~ours et pu~ t'en VM!

La mariolmelte lourne un inStant, puis dispara1tJ submergée dans ce
J?etit océan ~. Madame de Genlis décrivait, il y a une centaine d'années,
un jouet tout aussi facile li fabriquer et vraisemblablement ancien: '
On lait du cognelicot épanoui une charmante petite poupée; les pHa-c, ,

L Paul Sébillot. T..~d., t. Il, P. 335; G. Ooitin. Les PQPl~1I dIt ,fJa$-Maine,
p.398.

2. GuUlaulIle Bouchet. Les Serées,' JI, 31.
3. '.1/1 SébilJot. ID Rell, du Tad. pop., t, VIII, p, 152; l\.,Popcblln, ibid, t. IX, p.

~69 ; .M~' E. Vaugeois, wid.,-t. XII'; p. 2t ; L. Morin" ibid, p. 2H.
f,. ~. RoU,..d. Flore pop. t. l, p. Ill'); t. If, p. 2411.
S. No!!l du Fa.il. 'Œu~re8. t. l, p. &1.
6. :E. Auri_le de Lazarque, in ftffl. dff Tf'fI4. l'Jp. t. Ii. p. Ill'.,
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les tormeotl'habillement el les bras an moyen des iHs qui les attachent;
la pelÎtli tête fait le visage; le haut dé cetle lêle forme une caloUe: les
élamÎnes font' une jôlie fraise ou collerette autour du visage. Uùe gra
"ure représenl.e ce joujou, que connaissent encore les enfants d'Ille-et
Vilaine; ils l'etournenl les pêtales du coquelicot pour en faire nn jouet
flU'ils appellent nn enfant de chœur; en d'autres pays ila des Doms tels
que madone, moi,ne, Guillaume!. La tête du coquelicot fa.it, de même
que celle du pavot, un)J()chet pOUl' les enfants; on retrouve ce joujou
en plusieurs pays, de même que le sllivant: Les pelits garçons coupent
le parasol de la ca~otle sauvage qui pl'eqd la figure d'un nid d'oiseau,
et le placent SUI' les aÎ'bres afin d'aUraperceux qui cherchent des nids~.

Daos l'Aube, les enfants introduisent les feuilles du saigne-Dei
tAchillea ,nillefQlium) qu'il appellent herbe à enb'ôler: c'est-à.-dire à
ensorceler, dans le nez et les oreilles de run d'eux, lequel semble
alo~s soumis il une impression extraordinaire; après être resté pendant
quelque temps dans uo ~tatréel ou supposé de somnolence, ail milieu
du bruit ou des cris que font ses camarades, il s'élance tout à coup SUl'

eux en essayaDt de les saisir a. '

1 DansÏe Maine les garçons cueillent les capitules de Bidens et des
Lâppa. pour les meUre dao!? la chevelure des filles, et les 6lle_s s'eftorcent
de les placer dans la barbe des garçons. En Picardie, dans rAuoe, le~
enfants s'amusent à lancer des fruits1de bardane sur les babits el dê

'préférence sur latêle des femmes~.Ceïte mau.vaise plaisan1erleest àussi
usitée en Haùte-iBrelagne, et vraisemblablemellt bien ailleurs', En Cha· .
losse, les jeunës glms, pour prouver leur,afJ'ectÎDn à leurs amoureuses,
leur introduisent brusquement da!,s le dos un épis de mais. Dans r Aube,'
lès épis barbus de l'orge des murs ou queu~~e rat insérés dans le
l)1'as, entre linge et peau, sous le nom de voyageurs, se faulilent, jus
qu'a~x endroits les plus secl'etsdu~corps, etymaOlféstént leurpr-tlsence
par un,ebatouillement li

• Un parallèle de Ce jeu était usité au commence
me'nt dn siècle derniêr: On jett'3 un épi desséché dans la manch~ de
quelqu'un, et il grimpe tout seul jusqu'à l'épaule G. > r

. ,L'action de souffIt'r sur les graines ~légères. qi!.! serl à d~s co~~ul
talions amoureuses, constitue aussi un jeu: Les enfants prennent une
bOlde de pissenlit. puis l'nn deux souffle dessus, puis toujOUl'~ les un~

1. Lu Jeux champêtres de!l enfants, p, U 7 ;. Paul Sébillot, in RelJ. des T.'a d.
P()p. t. VIII, p. 1>11; Rolland. Flo,.e pop., t. 1. p. 178. , ' " -

il. tll",,· de Genlis. JeuX chatttpêtres, p. un.
3. LQuis Morin, in Rell. du Trad. pop., t. xm, p. 201-208. -
4. G. Dollin. J.e$ l'arl6l1s du Bfl$-Maift/!, p. 2iO; Alcius Ledieu. Trad. de Demuill,

p, 40; L. Morin, in R/W. des 11'00. pop., 1. xm, p. 210.
5. J. de Laporterie, in Re". des Trad. pop•• t. VIII, p. 469; Louis Morin, îbid. ,1.

XIII, p. 205·206. '
6. M~ de Genlis, Lu leta Champitres, p. 135.



après les aub'es j celui qui souillera le derni..... brio aura gagné. Aux
euvirons de Parist avant reclosion de III lieur du coquelicot, dont pal'
un phênomène bizarre, les pétales enroules dans les boutons se
trouvèn~ être sur Je mème,pied complètemént blancs ou complèlement
rouges, les enfants jouent entre eux ft deviner quel~e sel'" la \coulenr
du bouton cueilli, et s'in Lerrogent ainsi: Poule ou coq? Celui qui dit
poule, gagne si les pélales sont blancs, celui qui jiL coq s'ils sont
rouges. En d'autres pays ou dit simplement rouge ou blanc et lui fait
éclatel' les boutons sur le fl'Ool '. En Berry et dans une partie de la
Solognct on appelle amoureux du Berl')' les graines légères de pis
senlits que le vent propage dans les campagnes aux mois d'août et de
septembre, Les jeunes fiUes Jes attrapent quand elles le peuvent; elles,
les placent dans leur corsage en di",ant: EncOP'e un de p,·is. C'est une
allusion à l'amôureux qu'elles pourront ath;aper au vol, quand eUes
aUl'ont l'âge de se marier2.·, ,

Aux XIIle, XIV· et XV· siècles il fallait, pendant les premiersjoUl's de
Mai, )lorter sur soi Ulle branche ou fe\lillage, saIL"! quoi on s'exposait li.
reee'\'oÎr un seau d'eau sur la tête. Celui qui le jetait disaIt en même
temps: « Je vous prends sans vert 1\. Dans la suite on' remplaça cette
ablution pal' d'autres peines moins fOI'tes. Au XVIIe siècle, ce jeu de
galanterie était iL la mode iL Paris parmi le~ gens de qualité. Ceux qui ~

pl'elll\.ient pari 'deyaient, pendant lout le mois de Mai, porter sur eux
quelques feuilles vertes qu'ils étaient obligés de renouveler Lous les
matinS.' Lorsqu'une perso:nne en' l'enconlt'ait une autre, elle lui disait
tout d'abord:« Je,vous pl'ends sans vert Il et si quelqu'un l1e pouvait
en montrer, il était 60ndamné à une amende que 1'00 em'ployait à
quelque partie de plaisil', Ce jeu se faisait aussi Poutre amant et amante 3.

,L'intrigue d'urie petite comédie aLtribuée il. La Fontaine est
fondée" sur cet usage. On avaÎt fOI·JlJé ft Melz, il y a' cen~ ans, des

SOCiétés de Sain vel't; chacun devait porter sur soi pendaut quinze jours
de l,a vel'4u~et qui alors a la propriété d'éloigner les e5p~its ni'alfaisans;
ceux qui avaient oublié l'herbe ou la feuille adoptée étaient condÏimués
à des amenl\es donl le produit servait aux frais d'un dînel' ou d'une
soil'';e dausante +,

§, 9, LHG6NDAS ·t:'f 'CONTES,
,

Les méLamorphoses (In planles d'êlres animés: s'nppliquent il ,leF;
illd;iyidus et non à.toute une espèce; c'est pour t'ela que je né les ai P$ls

, ,

t. Mme de Genlis, 1. c., p. 13 ; E. RoDand. Flore pOp., t. J, p. t77.
2. Franltoi!l Pérot, in Rev. des T,.ad. pop. t. XIX, p, 155. '
a. TUlIt. Ma.linl6s Selwnoi868, p. HG. ,
El Iluis, parmi 'ces gens ,conllne un homme $ans vert ,Regnier, &ltil'e X~, Leroux,

ffictioJllIaÜ"e comique. - .-
.f. J..,tlouceUc, ,llèld"!les, p. i1f. .
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dMuêes Il la section dt3s origines. 1.11 l>lupbrL tlgm'ellL du l1l'ste d~UilS

défi eo[)les qui, pour les paysans eOj(-mêmes, appartiennent au dôtïlaillè
de la fanla'tsie, et l'on n'en reBcontt'e qu'on petlL nombre dltns les
légendes, auxquelles ils accordent plus de ci'éance, On raconte' dtms
les Ardellnes belges qu'un garde-champêtre a~..ant aper~u une femme
qui ".unasl'llliL de l'herbe dans le champ d'autrui, se dÎrigea vel'S elle
polU' la surpl'endt'e ; à. la place ou il l'avait vue se dresSllit uu èhnrdon

. (\oorme ; il en coupa ulle feuillel et aU5siMt, au lÎeu de la planle, il viL
une \ieille lemme, i'êputêe sorcière, qui portait à l'ol'Elilla là lrâce de hi
b1es~Ut'e qu'il lui avait faite en coupanl IR feuille, Vars le milieU du
XVIW siècle, une sOI'Cière de Boulny en Lorraine se changea, pOUl'
èviLer d'éli'a prise, en un paquet de l'amlil'es de fèves '.

Ces deus' lraits se Ntltacheut il' la .soJ'céllel'Ïe, et la trallsfol'
lûatïoll est essentiellement lemltol'aire; celles qui figul'etll- dans les
coutes ont plus de durée. C'est ainsi qu'une féa, d'Uh coup de baguette,
mêlalllorpht>se en toutres' d'herbes un jeune hommel son che'Vat el SOIl

chièn 2. LéS conteA littéraires de la lin du XVIIe siècle presentent
quelques épisodes analogues. Dans l'hisLOil'é de Fm'tu,ùte, un cho~1 qui
parle est un gàrde auquel Utl~ fée qui voulait st'coUl'ir ulle pl'inces5e il

donné celte forme; un remet, le fils d'Une fée, rede'Vient llomme quand
il il ~té arrosé a.vM une certaine eaU, Madame de Murat, née el élevee
il. Brest, avaiL pu t.rouver dans la lt'àdltion te gertne du réèit donl voici
le réstltué .~ Une princesse, "oyant -son flmaùL changé enJnrbot PlU;
troe fée, veut se pJléciplter dans lèS eaux }lob" 10 sui"rè~ mais là iëa,
daDS ulimôu"emen t de jalousie, la lraosfOl'mê en ulle petÎle herbe qui nt'
l'Juille lt0int le bord de la mer, et que 1'011 nomme CrÎspe (criste> illlJ.l'ine 3 •

Ql1elques, courts récit!'!, tous recueillis eu Basse - BI'eta!i;nc,
parlent de plantes qui sont en quelque sorte des incarnations des tré
passés: ' dilns le Morbihàn bl'eLon et dans le Finistère le èOrlts des
ênfant~ mOl'ts sl:lns bapfême se Lt'ansforine en gazon verdoyant -; le
parfum qu'Il répand, c'est l'odéur du baptême ~ui les aUend RujO"\'
du Jugement del'hiel'. L'âme apparldt quel~I1éfois sons râSpècl d'UDe
gl'ande fleur blanche; eUe est plus bellé li. mesure que l'on s'approche
d'elle et s'éloigne quand on veut la saisir~.

tes plantes qui parlent sont beaucoup plus l'ares que les arbre:;;
doués (le cette faculté, et le plus ordinairement elles chantent, L'héroïne
d'un conte gascon parL il. la reche~he de l'hel;'be blene, qni chante,

1; Alfred Harou, i~ Le lI'l/llI:I: Liège, 21 février 1\)03; E, Aurico$te de Lazarque,
in Hev. des Trad. pop., t, XJ~, p, 25\J.

2. E. Cosquin. Contes de Lorraine, t. l, p, 63,
3. Mme d'Aulnoy. Cabinet des Fées, t. Ill, p. 7. !O, U, h; (Madame de Murat).

Hi$toiNl8'8u6lirnes et allégoriques. Paris, 1&99. iD-12, t. JI,' p. Hi'. , , .
.J. E. Herpin. in Revue des Tt·ad. pop., t. XIV, p. 579 ; A, Le Braz. La LégendAI

" la Mort, t. Il, p. 395; t. l, p. 20'.
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Dliit et Jour, et d'une atltté herbe bleue. qui lié eeQe aUMsi de chantet',
mais qui, dt! plus, coupe le fel'; UI1 c9UteUr d'IiVèntUl'eS va cueillir
daM une fie de hl. met' III Fleur Dorée, la fleur de baUlné; la Oeor qui
eb.nte (lomme t1Jl r088ignol; quand elle Q été plllbUHl dtlDs le parterre,
du l'ôi, ta Peste noire qui dtlsolnit le pays Cèl!lse àussÎUit; tetle tnéme'
Fieu.' DOl'ée; [a /JeU" ql1i chaille ail soleU levant; figure daus un conte
gascon; elle est gnrdée par cent lou1l81. La fève qUI mllote au ciel
t'épond plusieurlliois il èeh.1i qui J'a plant.;e et ql!i s'impatiente de ne
pliS III \Toir croHte àssèz rapidement~. Dell magiciennes pour que leu t'

,fuite n~ soit pas découvel'tlil, font pal'I~l' flieUI' place les fruits de ce
légume: (1;1"'8 tin conle champCfi()isl des filves migllil SUI' le feu par la
tillé d'un ogl'e l'épondent il !lon père taht qU'eliell Ile sont ptls cuites;
dMs lib l.lllnle HUérllit'ê du XVII" sièele, une fève qu'une princesse
fUgitive a touchée de sa hugoueUè parle égall'mellt jusq,t'au mOlhent où
lia cuisson est achevée 3. '

Dans lUI pal'àUèle dé lu h~getlde de Midas, recueilli â la fin dit XVIIIe
!!ièele, le l'ostÏau hé devienq'(Îvélillllur que IOl'squ'Uaété transformé lin
Ï1ulLrumtlbi i Le l'oi de Pol'tilmarc'h failluit ,mourir tous 5e~ barbiol'sJ
de peur tlll'il oe tllcontassent qu'il aVilit des Ol'~iU(ls de" cbeval; L'intime
lUbi du roi <lui venait le raetlr avait juré de ne pas dire ce q1l11 savait,
mail! ne pouvant t'ésistel' t, la tenta.tion d'en parIel'! il fuI, par le conseil

• d'Un sage,'le dirë aUA sables du dvage. Trois roseaux poussèrent en ce
lieu; les hardes eu litent des Roube/; de haulbois qUi répélaient:
« Pol'l~ll1are'111 le roi Portllmllloc'h a des oreilles dé ehevall l li ,

, Des plan t,es êhaoteut pour dénonce.' un coupable ou pOlIr l'évéler uu
'leerlll: un enfant aSliassiné pâl' sob ft'èNj est eoterré daDs nn jardin
tqll1pli de fletu's rnagniUques ~ un berge.' qui passe Un peu après,
cueille la pins belle, et elle se.Olel â cftttllter aussitôt que ce D'est pas
lui qUi ra LUé. pan!! Il', conte de la Haute-lll'l'lsse, la fosse d'un ]lelit
gJU'ço~ tué par ,Sil; L sœur sé COuvre de plantes, ;parnli lesquelles sont
des l'oseaux qui chanlent sans intervention humaine; une hergèl'o en
coupe ub; dès qu'elle l'a porté à. ses lèvres il parle du crime, et
quand ln HœUr eoupablc est forèé~ de l'approcher il. SOR tOUl' de sa
houche, ill'aecuse du meurlre 6, _

, Lea plantes qui j éb se tlétrissantj ind.iqllenL un dapger ou un chao
gilmellt dé condi~,ionj s()iJl bien plus rares qUè: 1ll8arbtesdou6sde eeUe
ft\~l'dté; eUes tlgUl'enL dl1ns un ép!sode d'un récit breton dont lJor,i-êine

t. J .-F. 8ladé. Contes de Gasc0.ll"e, t. 1, p. 26, 126-123, t. Il, p. 96-91.
:!. Paul Sébülot, Ceintes, t. l, p, S2, 8:1'.
3, Louls Morin, iD Hev, des Trad. pop., t. VII, p, 29; l'fllie d'AuIMY, L'Oranger
~1~~U~ •

,; Oambry. Voyage d~~8 te Fi:nÎ8t~ro,· p. 30lL , ,
5, J .-8. Andrews. Contes ligUl'es, p. IU~U~; Jos~pb Brinlel, illlM,. dM Tl"ad,

pop., t. II, p, :l/lli·366. . l '



528 LIS PLANTa

populàire est dQuteuse: au moment d'entret'en danse, chaque amourlUu
pl'enait son amoureuse par III main, là conduisait ail grll,nd dolmen,
tous deux y déposa.ient Oeurs et épis, et ils étaient sdrs de les reb'ouver
aussi frais à l'heul'e du dépa.rt, s'ils avaient été fidèles 1. Dans un conle

• de l'Ille-et-Vilaine une sœur rècommaude il SlJn Irère; avant de partir
> pour un lointain voyage, de regarder tous les jours unè tleur, et que'
s'il la _"oit se pâmer elle lrerQ en grand péril ;' d'après uo Clonte un peu

, . e.lbseur, à mesure que troÎs belles fleurs -croissent dans uo jardin, les
feuilles se Détrissent et tombent li tèr,'e ; le r;eigneur qûi les rêmarque
croit d'abord que sa femme est 'en danger de mourir, mais elle!;;

. signi6ent sim'plemant qu'elle est de~enue grosse ~.' '. '
Des lieurs poussent sur une tombe pour témoigner dè la sainteté

d'un humble personnage qui git dessous" Un vieux. légendaire l'aconte
ainsi l'origine du miracle il. la suite duquel fut blUie la. belle <église du
Folgollt: LorSque Salaun· l~ fol, sel'viteur de Marie, eut été enterré,

. çomme sa mémoire semblo1L 3\'01r esté ensèvelie dans l'oubliance aùssi
bien que son corps dans la terre, Dieu fit nàistrè sur sa fosse un Lys
hlanè, bC!lu par' excellence, lequel repandoit une, fort agreable odèm',
eL ce qui est plus admirable, c'est que dans les feuilles de ce Lys
es~oient escrites en caractere d'or-ces paroles Ave Maria! Le bruit de
céUe merveille courut par toute la Bl'elague, !le sorte'qu'il s'y transpotta
une infinité de monde pOlir voir ceLte tlenr miraculeuse, laquelle dÎ:tril ,

, en son e~tre plus dé .six mois, puis commença à se flétrir, et lors fut
advisé pal' les Ecclesiastiques, uobles et oflioiers du Duel- qu'on 10uiroit
lO,ut à l'entour de sa tyge~ pour sçavoil' d'où elle pre~()it sa racine et
trouva-t-on qu'elle- procedoil du corps mort de SalaUD a. Gelle poétique
légende rappelle un é}lisode des Mù'aclcs à~ Wolr'c-Dame: lorsqu'un
moin~ ignordnt qui ne savait récitel' autre chose qu'A.ve Malia ét était
méprisé il. cause de cela, a' été enterré, ~ll sainteté se révèl~- pm" cinq
rosos qui'sOl'leot de sa bouclle en 11'honueu,' des eil!q lett~es du no~
de Marie~". " 1

On ne l'etrouve en France que des Ira(Je~ assez 'confuses de la' plan le
qui fait concevoir. Dans un recueil fort arrangé une femme encè;nte
rêve qùe si elle mangeait de la vét=onique< cueillie, il minuit sonnant,
dans le jardin des èlairs '(plaines liquides) elle' mettrait au monde nne
-petite Olle qui aurait, la plus merveilleuse .eheve\~re. què ron puisse
voit-; D'anrès uo conle du pays de Bitche, une femme désiréuse d"avoir
un en.fanl était à eqèiUir des pQi~, quan.d"e11~vit';):ne cosse qu:h.·~~';1ait

1. E. SouveBtre. "'oye," Brelon, t. U, p. 26.
2. Rodolphe Le Chef, in Rev. ths Trad. pop., t, JX, p. 570; F.-M. LuzeL Conœs,

t. J, p. 2?3-294. c'

3. Albert Le' Grand. Vie8 des Stt!'lts de B,'etau"e, N.-D, du Folgoat, § ~"

1. Gastun Pari,. La LittérattLl'/! {mllr;aÏlst! ail fIlolJelt dgli, XI·XIV' llièll!65, p. 206.
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sur sa tige; eUe l'o~vrit et,le roi des pois lui sauta dans les bras, -et
lui annonça qll'elle âürait un enfant; elle l'eut en effet, et quand elle
demanda un b,er..:eau, elle vit deux petits hommes habillés de cosse" de
pois qui le lui apportaient ,.

Plusieurs récits parlent de g~'ain('sqllj donnent naissanoe il des êtres
hlUnllin!l, ordinaÎ1'ement de très petite taille. Dans un conte picard une
femme naïve, et qui n'avait pas d'enfant, entendant dj~e à une de ses
voisines -qU'OIl pouvait en avoiI' cn plantant des pois, en sème un
boisseau, et elle .voit paraîLt'e au bout de quelque temps des milliers de
garçons, qui dès le lendemain, hauts tout au plus d'un demi-pouee,
couraient de Lous côtés. Des naissances anall,lgues se retrouvent dans
deux rtscils de l\{enton : une mendiante à laquelle une femme a rl:!fusé
des fèves qui cllfsaient, souhaite qu'elles deviennent des enfants, el
dès qu'elle est partiEl, il SOI't du chaudron autant d'enfants tout petits
qu'il y avait de fèves; UllEl aulre femme souhaite à une marchande que
toutes 1eR lentilles de son magasin deviennent des enfants ~. •

Les plantes qui métamOl'phosent sont ,plus "ares que les fruits qui
opèrent le même prodige. En lIante-BI·elague. du céléri, des carottes
changent en âne celui qui les mange, de plus petHes détruisent la
métamorphose j à Menton nu ,sorcier métamorphose des enfants en
bêtes eo leur faisant boÎl'e un hreuvage d'herbes 3. Dans un récit de
Basse-Bretagne, Un 'pois, une fève, font tomber dans un sommeil
léthargique 4,

. L'herbe qui ressuscite "/!,'ure dans une gracieuse légende du moyen
âge. Une belette ayant été tuée d'un coup de bâton, sa femelle va
chercher dans le bois une fleur rouge et la place dans la bouche de son
compagnon qui revi'ent aussitôt à la vie; la fleur appliquée à une
pucelle que l'on croyait morle opère le même miracle·. Un conie basque
présente un épisode apparenlé; un lézard en ayant tué un autre, va'
cueillir une'herhe, elle ressuscite en la plaçant sur'sa tête; uIIe vieille
donne à un soldal qui va èlre fusillé une planle qui, passée trois fois
sous son nèz au cimetière par ses camarndes, le fail revenir à la vie.
La belle' Jeanneton cueille dans le jardin de Drac, la fleur roqge, la
fleur de mer qui ressuscite les morts; quand elle a touché ses deux
frèTes la fleur se flétrit, mais les deux garçons se relève~t6'.

§. ch. Deuüu. Gontes dIt "~i CamiJt'inm, p. 84; Ulysse Hinglais, in RevlUl' ",
'moderne, déc. t861, p. 522. l'

2. H. Carnoy. Contf1$ r,'ançais, p. 2W ; J. -D. Andrews. GOl1les ligul'es, p. 132,161.
3. -Paut Sébillot. Contes, t. 1, p. 102; Contes des Landes, p~ 12; L-A. Andrews.

Contes ligures, p. ,3,
4. F.-M. Luzel, in RelJ. des Tt·ad. pop., t. XII, p. 418.
5. Marie de France. Poësies, t'd. R0otuefort, 1. l, p. 415.'
6. W. Webllter. Bàllque Legends, p. Ii?; F.-M:. Luze!. Légendes chrétiennes,

t. 11, po' 314..315; .J.-F. Blade, Gontes de Gascogne, t. 1, p. 238-239.
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Les plantes douées de vertus ~édieinales metveilhmSès sont
beaucoup plus communes. Da.ns un Mnte de la. Bèauèe, Une herbe qui
se trouve sur une montagne guérit instantanément de la lèpre.
plusieurs contes wallons qni se rattachent au thème de l'os quî chante:
parlent de la neur de Sainte-Hélène, de la fleur jufel'nelle, qui sont
guérissantes.. La mousse <tui croU snI' nn chêne rend la "né' aux
aveugles qui s'en frottent les yeux; une herbe cueillie sur une tour
magique et prise en tisane a'le même pouvoit·; en Corse une herbe qui
pousse au bord d'one rivière est gtlÊll'lssante; une plante indiquée par
un ~e rend la santé à un roi à. moitié mort t.

De rares légendes parlentde l'origine de la vertu des herbes: DàOS lelai
des deux amants, lorsque la demoiselle qIIi possédait la liqueur destinée
àredouner de~ forces à celui qui la' boit s'aperçoit que le jeùne homme
qu'elle'aime a rendu le dern~er soupir, elle jette loin d'eUe la bout(lille
qui Contenaille remède; depuis, les herbes qui en ont été arrosées ont
eu la puissance de gu~rir. On l'Monle dans le Maine qu'lui temps où
saint Michel se battait avec le diable, il employait l'herbe sàint Michel, \

(knantia arvensis) pour se gUérir ùe ses bleSsures. Le diable donna un
coup de couteau saas la racine, croyant faire périr l'hel-be, m3;Îs1! en
repoussa des quantités tout.autour 2.

On a recueilli en France plusieurs versions d'une légellde dans
laquelle des céréales croissent et mfJrissent en peu d'instants llôur
dérober des fugitifs à. leurs persécuteurs. Un Noël du Vela.y parle du
blé qui poussa quand les soldats d'Hérode -poursuivaient la ~ainte

Famille. E~, Poitou, sainte Macrine fuyant, sur une mule ferrée à
rebours, Gargantua qui courait après elle s'arrêta, sa bête n'en pouvant

, plus, près d'uu champ où des paysans semaient de l'avoine, et elle les
pria de dire à lout venant qu'elle a passé là le jour qu'ils mettaient
leur grain en t~rre ; le lendemain les laboureurs trouvèrent leur récolte
lIl,;l\re, et reconnaissant à s~s œuvres l'envoyée dll Seigneur; ils dirent à
Gargantlla, quand il survint, que l'avoine n'était pas née lors du passage
de la sainte. Suivant une autre version, sainte Radegonde fllsant
Clotaire rencontra un paysan qui semaiL de l'avoine, et le pria de
répondre à ceUx qui demanderaient s'ils avaient ~vu la reine, qUé
pe~sonne n'avait passé depuis que le champ avait élé semé; quand il
eut promis d'obeir, l'avoine s'éleva à la hauteur qù'elle a àu moment

, ' ,
1 1

l. Filleul~Pet.igny, in Bev. des Trad. pop., t. Xl, p. 362; E. Monseln\ in IhUletin
de Folklore, t. l, p. 15-+Î; Léon Pineau. Contes, p. 62; .J.-F. Cerqll&nël. Lég. du
pays.basque, t: 111, p. 62-63, t, IV, p. 39 ; A. Meyrac. 7'Nul. des Ardéranes, p. 500;
F. Ottoli. Contes de l'Ile de COrBel p. 12-13. ,

2. Marie de France. Poësies, t. l, p. 269; Georges Dottin. /jes PI.i.,.t.rJl du Bas-
"aine, p. ~12: . _
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de la récolte, e'l la sainte put facilement s'y cacher l, A Lussac-les
Châ.teaux (Vienne) c'est le diable qui poursuit deux petits enfants;
ceux.-ci disent à un laboureur qui semaît de venir le lendemain la
couper; le lendemain l'avoine était miire, et quand le diable lui
demanda s'il n'avait pas vu deux enfants, il répondit qu'ils étaient
passés le jour où il semait son avoine 2. Saint Cornély fuyant devant
les soldats, arriva près de cultivateurS qui ensemen~aieDtun champ, et
ne tronvant aUCUn autre refuge, il se caéba dans Iloreille d'un' bœuf;
les soldats renctlotrant quelques heureS plus tard les labourelîrs, leur
demandèrent s'ils avaient vu l'homme qu'ils cbel'chaietlt. " Oui,
répondirent-ils; il a passé près de-nous au moment où nous semions
nos blés. Jl Les soldats en arrivant au champ indiqué virent les blés
lévés et s'imaginant qu'on s'était moqnê. d'eux, ils mirent. iin à leurs
recherches 3.

,Des plantes donnent tin grand pouvoîr à celui qui les possède. On
,pois, uné graillè de chènevis sont des lalîsmans ql1i permettent de se
ptoCl1rer 10ut ce que l'on dét;Î.re : un bUllquet de giroflées donné-par ~Ile
féé à. la princesse Carpillon fail qUe son ennemi né la reconnaîtra pas .1..

La plante qui monte au ciel figure dans un grand nombre de contes j

le plus ordinairement, c'est une fèves; mais où rencontre aussi des hari·
cots, des pois, et même, en Haute-Brelagne, un lys. Dans un conte
haut breton, c'est ûne fêve magique qui donnait tout oe qu'on voulait,
et qui pla'ntée dans le jardin va jU8qu~à.9 ciel; quand l'holDme se' si:!n~

mourir il grimpe tout au long et arrive au Paradis 6.

liuivant une légende Il dont plusieurs variant.es ont été recueillies
en Wallonie, des nains enrichissaient petit à petit. en portant un à. un
des épis dans les greniers, des paysans, puis les appauvi'issaienl de
utême pou~ les punir de leur ingr~titu~eT. Plusieurs récits parlent d~

f,. V, Smith, in llomania, t. VIlI, p. 419; Léo Desaine, Gal'fJanlua en Poitou,
p. 2, ct 3 ; la gecoude légende est empruntée â Til. de Bussière, 819f. de sainte
Radegondè, USOI introduction. '

Il. Léon Pioeau. Contes du Poit~u, p. UO-Ul.
3. D. Fouquet. Légendes du Morbihan, p. 98-99. Cr. une légende dO.Roussillon

rappcJrtée à la p. 449, oit ligure un éplsod t' pa.rallêle.
4. Paul Sébillol. Contu, t. III, p. 237-246 ; Mm. d'Aulnoy. in Cabinet des Fiu,

t. tu, p. 261. . ',., ,
5. E. du Méril. Etudes aUI' qlielquu point1l tl'arehJolOflie, 1862, p. 4", ; II.

Carno)'. Contes français, p. 303; Paul Sébillqt. Contu, t. 1, p. 83, t. III, p. 266;
Litt. orale, p. 213 ; L. Lamhert. OOlltes àu LanflUedDc, p. H8. Léon Pinèau. Contell
du Poilfll.t, p. 121; A. PerbosCl, in l.a Tradition, 1900, p.20t ;: Dardy. Anik. dt!
f Albret, li Il, p. US. , ' '
.' 6. Ed. Édmont, in HW, tUs Trad. pop. t. XIX, R' "Ill; E. eosquio. C(mtfUf, l. Il,
p, t68 ; Paul Sébillot. Contes, l. lU, p. 246; MmeDesttiché, in Hev. des T,·ad. pop.,
t. m, p. 24; R. M. Laouve, ihid., t. lX, p. 48i; A. GlUée et J. LemBine. Conu.
wal1OM. P; 71; A. Orain. Contes de ''1I~et·Vilaine, p. i24; Paul SébiUot, in Hev,
dès 'trad. pop., t. XIX, p. t8tt; Cblltes, l. III, p. 2U.

1. WaUonia, t. l, p. 62, l. BI, p. 63, l. IV, p. ,31, t. VI, p. ni.
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p~ysoù.la.utede connaître la fàucille, ll;l'récolle est coupée par des procé
dés prillJitits; dans une ,'arsioo du XVI" siêcle les gens se servent pour
sder le blé de la pointE! d'une alène, et c'est enc-ore cet insb'ument qui
figure dans les versions conlempol'aines de laBaute-Bretagne; dansun

_copteardennaîs, les moissonneurs'emploientllnearhalèle, dans un conw
picard uo. bâton; un conle de nUe-et-Vilaine parie du temps où les
gens de Bécherel conpaient leur foin avec des ciseaux de tailleur 1.

Danj; plusieurs contes, le diable rend s~n'ice, a la'condithlD 1 de rece
'voir comme paiement la pl'emH~re gerbe que son obligé liera le lende-

"demain; il compte qu.e la fille en attachant son jupoll\ olll'homme en
passant,son pa~talon, liera une gerbe et qu'il pourra remporter; mais
il est déçu parce que avant de se vêtir, une fille du Perche ou un fermier
normand lui jettent une gei'he qu'ils ont entourée d'une ceinture de
paille 2: - " . '

J'ai rapporté 1: l, p. 227, 425, des légendes dans lesquelles des fées
moissonnent le blé avant maturité, pt IIl~llmenées par leur mari, s'en
,'ont pour tonjours. La même donnée se trouve dans un conte non

-localisé du Languedoc: mais ~ette fois il s'agit de blé mal' coup,é avec
une rapidité surprenante; la fée s'en va parceque, son mari lui dit
qu'elle est une enchantée 3. -

, Les l'lantes figurent dans les récits comiques: ,La citrouille couvée
par un garçof,l simple qui la prend pour un œuf d'où un animal doit
sortir .est populaire en diverses provinces; en Picardie' c'est un
melon". 0

On trouve également en plusieurs pays le récit facétieux dans lequel
un personnage rusé qui ne possède qu'un seul grain de blé,-de sarra
sin ou de lentille, le confie à une fermière, dont la poule le dé\'Ore ;
il a la poule, et après une suite d'aventures il finit par devenir riche 5.

J'ai parlé au livre de laMer des gens simples qui voyant un champ l'lelin
fleU:ri ou un champ de hlé que le vent fait ondule\' se baignent dedanll
le prenant pour la mèr.; d'après un ou.vrage publié ~etl.e année le~ habi
tants de Berck-sur-Mer qui vont porter un poisson au roi, travel'senl

_ 1. Nicolas de Troyes. Le Grand Parangon, p. il; Paul Sébil\ot. Contes, t. n, p.
_2412; Contes, 1892, p .. 19i; Rw. des Trad. pop., t. Xl, p. 237; A. IIleyrac. Tmd.
des Ardennes, p. 515; H. Carnoy.' Lit. orale de la Picardie, p. 290 ; A. Orain.

-, Contis de l'Ille-et-Vilaine, p. 221. -
2, Filleul-Petigny, in Bell. des Tt'ad. p.• t. XI, p. :J61; Irène Paquet, ibid., t.

XV, p. ~8, _ _ '
3, L. Lambert. CO/lles du Languedoc. p. 119-181-
4. Paul Sébillot Contes, t. H, p. 255; J. F. Bladé. t.lll,p. Ul; Re~·. des Trad. pop.

t.XlII. p. au; L. Lambert. COtltes du Langued!Jc, p. iOfl.UO; AlciusLedillU-. Blason
pop. de la. Piea,'die, t. J, p. 61. ,

5. E. C,osquin. Conles, t. 1, p. 202; L .. Lambert. Contes du Languedoc, p.. ~13;
Paul Sébillot. Gantes, t. 1. p. 34&; in Rev. des T"ad, pop., t.-XI, p. 453 ; Fleury.
Littérature omle de la Basse-No"lnàndie, p. 186.
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aussi un ohamp de lin qu'Hs croient être la mer; ceux de Bayo~"illers

-sé baign(!lIt dans un ehmnp ile h'èlle,' Des simples d'esprit, s'imaginant
quo lellr rééolte s'en 'Va, es!ouient d'en empêcher l'exode: Un jour que
les seigles étaient agités pal' le "ent, d res&emblaient' à une mel'
dont les vagues COlll'ellt se briseI' SUI' le rivage, les gens éroient qu'ils
vont s'enfuir, et on chel'che le moyen de les url'êter; le conseil aSl'lem
blé décide que les femmes feront une houillie et la p«)\'teront devant
les seigles afin de les collel' et de les arrêter. Dans la eble-d'Or; on
raconte <que les habitants de Saint-Jean-des-Bœufs, croyant aussi que

<leurs blés s'en allaient, lirent sortir de l'égli~e le petit saint Jean, et
que les blps s'enfuyant de plus belle, ils firent sortir le grand qui, à
peine dans les champs, fit rester le blé en place 2.

1 Alcius Ledieu. Blasofl pop. de la Picardie, t. J, p. 121.
2 a. Hou&sey, Contes de BQ/n·floitJ. p. 157-158; Clément-Janin. S "uets de 1« C6te

d'QI'; Châtillon, p., 90. ~.Qt'Jf
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.:es plantes qui padeiü, {lui chanlent, qui indiquent ce qui se passe au loin.
- Fleu1'5 mimcnleuscs, - Planles {lui font concevoir ou qui donnent nais-,

_sance à de petits êfrt's, -: Plantes qui métamorphosent ~u endorlncnt tem-,
porairement. :- Planles qui ressuscitent ou guérissent. ~ Plantes qui
croissent miraculeusement l)our favoriser des fugitifs; qui montent au cieJ.
- Les plant,es dans l?s récits comit{ues. 0' • • Nott'J." 525-533
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