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�■ À la recherche du conte populaire

Ethnologue spécialiste de la littérature orale, théori‑
cienne du conte populaire dont elle a cherché à cerner 
le fonctionnement et la nature au‑delà des catégories 
sous lesquelles ont été classés les récits de transmission 
orale, Marie‑Louise Tenèze s’est éteinte en octobre 
2016. Nous revenons ici sur son parcours pour rendre 
compte d’une œuvre très dense et d’une grande sensi‑
bilité comme d’une cohérence sans faille. Ces travaux, 
au départ soutenus par les institutions nationales de 
recherche dans le cadre d’études sur la culture popu‑
laire de ce pays, en ont été regrettablement depuis une 
trentaine d’années quasiment ignorés. 

De famille lorraine, née entre les deux conflits 
mondiaux dans une région déchirée par les guerres, 
Marie‑Louise Tenèze fit ses études secondaires à 
Bischwiller, en Alsace, où elle se passionna pour la 
philosophie, en particulier pour la partie que l’on 
nommait alors la « science des mœurs » (morale et 
sociologie). Son père – formé en Allemagne mais pro‑
fesseur de physique et latin en France – l’incita vive‑
ment à envisager une carrière d’enseignante mais sa 
santé fragile fit craindre de l’envoyer faire des études au 
loin durant la fermeture de l’université de Strasbourg. 
La jeune fille qui, dans son enfance, lisait les contes de 
Grimm dans le texte original entreprit donc à l’uni‑
versité de Heidelberg des études de folklore, germanis‑
tique et romanistique. Elle clôtura ce cursus en 1944 
par la soutenance d’une Doktordissertation sur les cou‑
tumes et croyances lorraines concernant le feu et l’eau 
en Lorraine. Cette thèse résultait d’une enquête de 

terrain dans le département de la Moselle, d’une inves‑
tigation par questionnaire et du dépouillement d’une 
telle quantité de documents qu’Arnold Van Gennep 
lui‑même en fut impressionné... Elle fut envoyée au 
Musée national des arts et traditions populaires à Paris ; 
la traduction de ce mémoire lui valut d’y accomplir un 
bref stage au printemps 1946 pour constituer une col‑
lection d’objets auprès de Suzanne Tardieu. La tâche ne 
l’enthousiasma guère mais elle mit ce séjour parisien à 
profit en suivant à l’École du Louvre le cours de Marcel 
Maget sur la société rurale française. Sur les conseils de 
celui‑ci et de Georges Henri Rivière, conservateur en 
chef du Mnatp, elle présenta alors un dossier de candi‑
dature au Centre national de la recherche scientifique 
où elle entra, fin 1947, comme stagiaire de recherche 
à l’Institut des hautes études alsaciennes de l’univer‑
sité de Strasbourg. Elle travailla alors au recensement 
des travaux d’ethnographie régionale et assura la diffu‑
sion du questionnaire de l’Atlas folklorique de France.  
A cette époque (1946‑1948), elle compléta sa forma‑
tion par une licence de lettres modernes à l’université 
de Strasbourg enfin rouverte.

En 1948, au moment de son mariage, M.‑L. Tenèze 
s’installe à Paris. Elle y rejoint au Mnatp le tout récent 
laboratoire d’ethnographie française qui deviendra 
en 1966 Centre d’ethnologie française. Elle a à peine 
26 ans lorsqu’elle prend en charge le bulletin Le Mois 
d’ethnographie française de 1948 à 1952 puis la revue tri‑
mestrielle Arts et traditions populaires de 1953 à 1970 en 
tant que directeur (sic !) des publications de la Société 
d’ethnologie française. Outre les articles personnels 
qu’elle publie dans ces deux périodiques successifs 
[1957 a et b, 1958, 1959, 1960, 1964… 1970] et les 
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nombreux comptes rendus de travaux récemment 
parus – dont les volumes successifs du Manuel de folklore 
de Van Gennep – elle y assure l’importante chronique 
de la « Bibliographie d’ethnographie [puis d’ethnolo‑
gie] de la France », méthodiquement organisée selon 
les divisions adoptées par la Commission internationale 
des arts et traditions populaires. Elle rédige par ailleurs, 
de 1956 à 1966, la partie française de la Bibliographie 
internationale des arts et traditions populaires dirigée par 
Robert Wildhaber à Bonn et éditée sous le patronage 
de l’Unesco. L’anthropologue Louis Dumont, alors 
en attente d’un départ en mission en Inde, guida ses 
débuts tant pour constituer la bibliographie au fur et à 
mesure des parutions que pour l’initier aux techniques 
de l’édition et de l’imprimerie à l’époque des stencils 
métalliques et des caractères en plomb. 

Arts et traditions populaires cessa de paraître peu après 
un numéro triple qu’elle avait coordonné « Approches 
de nos traditions orales » [1970] rassemblant les actes 
d’un colloque qui laissait alors augurer d’une bonne 
vitalité des études sur ce domaine pour les années à 
venir. M.‑L. Tenèze y donna un article essentiel sur 
« Le conte merveilleux comme genre » où elle faisait 
le point sur sa recherche. Membre du Comité direc‑
teur d’Ethnologie Française dès sa création par la sef, aux 
côtés d’Isac Chiva, Jean Cuisenier et Jacques Le Goff, 
elle n’y publiera pourtant qu’un seul article important, 
un an plus tard [1972].

Paul Delarue et le Catalogue du conte populaire français

La Commission d’ethnologie du cnrs s’est inquiété 
du devenir de cette chercheuse surchargée de travaux 
d’intérêt collectif et de responsabilités qui l’éloignaient 
de la recherche. De surcroît, sa double formation 
l’orienta vers l’exploration des expressions littéraires 
de la société rurale française, littérature orale ou lit‑
térature écrite à tendance régionaliste [1966]. Alors 
qu’on lui proposait de rejoindre la section Littérature, 
la rencontre avec Paul Delarue, ancien président de 
la sef engagé dans le grand chantier de recensement 
et d’analyse des contes populaires français, lui ouvrit 
une voie décisive. Déjà très apprécié par ses collègues 
étrangers, il avait conçu son projet de catalogue après 
le Congrès international de folklore de Paris en 1937 
où l’on avait déploré le manque de documentation 
française sur le conte [1959]. Voyant l’intérêt qu’elle 
manifestait pour ce domaine et conscient qu’il ne 
pourrait conduire son projet à bonne fin, il demanda 
à M.‑L. Tenèze d’y travailler avec lui. Ce changement 

de cap inquiétait la jeune femme : face à la littéra‑
ture écrite qui s’appuie sur des noms, des dates, des 
œuvres précises, la littérature orale lui « donne l’im‑
pression de sables mouvants ». Elle accepte pourtant. 
Avec l’aval de Georges Henri Rivière qui tenait à ins‑
crire ce vaste projet d’inventaire du patrimoine narra‑
tif dans le cadre du musée, elle consacrera désormais 
son activité de chercheur au cnrs au conte de trans‑
mission orale. 

M.‑L. Tenèze a 34 ans lorsque, à sa mort prématurée 
en 1956, Paul Delarue laisse entre ses mains le premier 
volume de son catalogue en cours d’impression. Elle 
en assure la parution en 1957 puis établit et publie en 
1963 le deuxième volume, terminant ainsi le grand 
ensemble sur les contes merveilleux (contes‑types 300 
à 749). S’interrogeant sur la nature, le fonctionne‑
ment et la spécificité de ces récits, elle dialogue à cette 
époque avec les nombreux chercheurs qui, dans le 
monde, conduisent des travaux dans le même domaine. 
Ils en débattent dans des colloques internationaux 
comme ceux de l’ISFNR (International Society for 
Folk Narrative Research) et la plupart collaborent avec 
les chercheurs de l’Académie des sciences de Göttin‑
gen à la rédaction de l’Enzyklopädie des Märchens et de 
la revue Fabula publiées à Berlin par W. de Gruyter. 
Si M.‑L. Tenèze maintient, par de nombreux comptes 
rendus de colloques et d’ouvrages, une présence de la 
littérature orale dans les revues d’ethnologie et d’an‑
thropologie, on constate que ce domaine de recherche 
s’exprime désormais presque exclusivement dans des 
publications spécialisées.

« Le conte en train de se dire, de se faire »

La Recherche coopérative sur programme (RCP) 
du cnrs sur le plateau d’Aubrac, aux confins de 
l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, dirigée entre 
1964 et 1966 par Georges Henri Rivière et André 
Leroi‑Gourhan, offre à M.‑L. Tenèze un temps bien‑
venu de « distanciation critique » face à l’entreprise du 
catalogue et au système de classification, dit de Aarne‑
Thompson, sur lequel il est fondé. Chargée d’enquê‑
ter sur la littérature orale de ce plateau du Massif 
central, elle y rencontre ceux et celles qui « savent des 
histoires » et recueille, en occitan et en français, bon 
nombre de contes et légendes que ses informateurs 
n’ont souvent pas eu l’occasion de dire depuis vingt 
ou trente ans. Avec Jean‑Michel Guilcher, spécialiste 
incontesté de la danse populaire et dans une optique 
proche de celle d’Arnold Van Gennep qui préconisait 
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une attention aux relations entre les objets plutôt 
qu’aux objets eux‑mêmes, elle rompt avec la perspec‑
tive d’une collection de récits pour s’interroger sur 
la notion de tradition et sur la part de la transmis‑
sion dans le processus créatif en acte à chaque « dic‑
tion » d’un conte. Elle tend ainsi à cerner au cours 
de l’enquête une « définition autochtone » du conte. 
« Récit de fiction », le conte est d’abord – écrit‑elle 
dans son rapport de recherche [1975] – un « acte oral, 
produit de l’activité d’un conteur ». Ce retournement 
du regard de l’œuvre orale vers ceux qui la produisent 
la rapproche de chercheurs qui, comme Pertev Naili 
Boratav, auteur du Catalogue des contes turcs, œuvrent 
à partir de régions où la littérature orale garde encore 
la vitalité du passé et qui placent le conteur au centre 
du questionnement sur son mode d’élaboration et  
de circulation.

à la recherche d’une autre expérience régionale, 
M.‑L.  Tenèze aborde alors une nouvelle enquête, 
archivistique cette fois, dans les documents légués un 
siècle plus tôt à Emmanuel Cosquin par Victor Smith, 
alors juge au tribunal de Saint‑Étienne et grand col‑
lecteur de chants populaires en Velay et Forez. La 
longue fréquentation de ses archives sur Nannette 
Lévesque, conteuse et chanteuse au Pays des sources 
de la Loire lui donne accès d’une autre façon encore 
au mode d’élaboration de l’œuvre orale, tel qu’il est 
mis en œuvre par l’informatrice privilégiée de Smith : 
« De plus en plus ici, au cours de ce travail, il m’a été 
donné, pour mon enrichissement à la fois profession‑
nel et humain, de toucher la “source vive” d’où ont 
jailli et coulé tous les textes que nous allons tout à 
l’heure découvrir ensemble », écrit‑elle en avant pro‑
pos à l’ouvrage enfin publié aux éditions Gallimard 
en 2000. Récits et chansons (présentées par Georges 
Delarue) y figurent ensemble grâce à la ténacité de 
Nicole Belmont, directrice de la collection Le langage 
du conte, et conformément à la promesse faite en son 
temps à Paul Delarue de ne pas séparer les deux volets 
de ce répertoire. 

« Une monographie de conteur[se[ représente par 
rapport à l’établissement d’un catalogue, fondé sur 
les notions de genre, de classe, de type..., un ren‑
versement complet de la perspective » [2000 : 7‑8] 
affirme‑t‑elle aussi. A l’écoute des conteurs (ci d’une 
seule conteuse) la « tradition » se révèle comme une 
création continue. L’investissement émotionnel de 
Nannette Lévesque pleurant au récit des malheurs, 
ressentis comme « vrais », de son héroïne, prouve bien 
que les contes ne sont pas des « reliquats » mais des 

récits vivants pour qui les dit ou les écoute, chaque 
fois en des variantes nouvelles. Ainsi un récit qu’un 
catalogue peut qualifier de « lacunaire » ou « confus » 
n’est‑il pas nécessairement « le résultat de l’altération 
d’un conte‑type constitué, mais la manifestation au 
contraire d’un conte qui se cherche, d’une “création” 
en cours, non achevée, non encore suffisamment 
limée » [2000 : 231]. Dans cette perspective nouvelle 
l’intégration dans une version de conte d’épisodes ou 
autres éléments relevant d’autres contes‑types n’est 
plus perçue comme une « contamination » mais dési‑
gnée comme un « enrichissement » du récit. 

On remarque dans cet ouvrage l’attention particu‑
lière que porte M.‑L.  Tenèze à la proximité qu’en‑
tretiennent certains récits : proximité thématique 
(comme par exemple les divers agencements d’un 
même groupe de motifs) ou proximité formelle (pour 
les contes ayant une structure de chaîne par exemple). 
Ces contes, relevant de contes‑types parfois très éloi‑
gnés dans la numérotation de l’Aarne‑Thompson, sont 
à étudier ensemble et en relation avec d’autres compo‑
santes de la même culture, afin d’en approcher le ou 
les sens.

Lorsqu’à la fin des années 1960, au sortir de l’en‑
quête en Aubrac et parallèlement à la découverte 
patiente des plus infimes notes de Victor Smith à 
propos de « sa » conteuse, M.‑L. Tenèze reprend le 
Catalogue, elle le reconfigure en partie, opérant un 
décalage critique par rapport à son cadre de référence 
et accordant une place à des contes présents dans 
les répertoires français mais qui ne figurent pas dans 
l’Aarne‑Thompson. Le volume sur les contes d’ani‑
maux (T. 1 à 299), paru en 1976, s’ouvre ainsi sur 
une importante « étude introductive » dans laquelle 
elle expose sa méthode : définir son objet – le conte 
tout d’abord, puis le « conte d’animaux » d’un double 
point de vue, « extérieur » et « intérieur » – en l’op‑
posant aux autres types de récits oraux (légende, 
fable, récit étiologique, anecdote au sens formel du 
terme…). La seconde partie de la démarche consiste 
à resserrer le champ d’investigation en excluant de 
cette catégorie tout conte « avec animaux » dont les 
animaux ne sont pas réellement les héros, c’est‑à‑dire 
les porteurs de l’action. 

Pour établir le Catalogue des contes religieux (T. 750 
à 999) paru en 1983, elle estime au contraire devoir 
« ratisser large » en raison de la forte présence, dans 
cette région de l’Europe, de nombreux thèmes traités 
sous forme de contes et relevant aussi du légendaire 
chrétien.
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« L’univers merveilleux de nos contes » [1964: 5] 

Entre les deux ouvrages consacrés à la collecte Smith 
[2000 et 2005], M.‑L.  Tenèze livre enfin son grand 
œuvre. Dans Les contes merveilleux français, recherche de 
leurs organisations narratives [2004], ouvrage après lequel 
elle dit poser définitivement sa plume, elle fait por‑
ter sur les « contes au sens propre du mot » son souci 
constant de délimiter (dé‑finir) son objet en conciliant 
dans sa démarche la matière et la forme. En effet, si 
la mise en évidence par Propp de l’unité morpholo‑
gique et thématique du conte merveilleux avait permis 
d’éviter pour cette section du catalogue le travail que 
M.‑L. Tenèze a conduit pour les autres, elle en gom‑
mait toutefois la diversité que la formule canonique du 
chercheur russe ne permettait pas de récupérer en un 
second temps. Ce dernier ouvrage est ainsi l’aboutis‑
sement d’un grand projet clairement défini dès 1972 
comme une « mise en ordre, en raison de leurs degrés 
d’affinité, des contes merveilleux représentés dans la 
tradition française ». Il vise à mettre à jour l’organisa‑
tion interne de ce corpus, c’est‑à‑dire de « reconnaître 
la place qui revient à chacun dans l’ensemble dont il 
fait partie » et donc aussi de « cerner sa spécificité […] 
par opposition à d’autres contes‑types » [1973 : 98]. La 
recherche de l’auteur s’appuie à la fois sur la définition 
par Propp du conte merveilleux comme mouvement 
allant d’un pôle négatif vers un pôle positif et sur la 
réalité des contes‑types français tels qu’ils ont été éta‑
blis à partir des milliers de versions concrètes recensées 
dans le Catalogue. 

Dès l’introduction, où elle convoque des concepts 
précédemment avancés par différents spécialistes enga‑
gés dans l’étude du conte merveilleux (Greimas, Cour‑
tès, Meletinsky, etc.), elle expose sa conception du 
mouvement – « plus abstraite, plus libre » que celle de 
Propp – considéré comme « la macro‑unité de base, 
quelle que soit sa place dans une combinaison ». Peu 
importe que le conte soit constitué d’un seul mouve‑
ment narratif ou de plusieurs mouvements répétitifs 
ou combinés : « Le propre du mouvement du conte 
est d’aboutir en règle quasi générale à la conjonction 
du héros et de l’objet » [2004 : 9]. à la recherche du 
sens en deçà des éléments mouvants ou contingents, 
M.‑L. Tenèze déploie les diverses modalités du niveau 
formel, ou structurel, soit les différentes « organisations 
narratives » des contes merveilleux français. Elle déli‑
mite des familles de contes à partir d’une série de « dis‑
tinctions fondamentales » [1974 : 124‑133], établissant 
à chaque étape chacun des sous‑ensembles déterminés. 

Ces partitions successives sont autant d’affinements 
dans la description du corpus étudié. 

Dans ce récit à trois « Actants » principaux qu’est 
a minima le conte merveilleux, elle pose un premier 
critère distinctif : le monde dans lequel se trouve l’Ob‑
jet de la quête du Héros. L’Objet vers lequel il tend est 
soit de Ce monde, soit de l’Autre monde (qui peut être 
celui de l’Antagoniste, qui détient l’Objet). Elle dis‑
tingue ainsi des mouvements « à opposition externe », 
quand le couple Antagoniste‑Objet est situés dans 
l’Autre monde et des mouvements à « opposition 
interne », quand ils se trouvent dans le même monde 
que le héros, toujours humain. Cette première « dis‑
tinction fondamentale » permet donc de séparer l’en‑
semble des contes‑types français en trois groupes, le 
troisième rassemblant les structures mixtes.

à l’intérieur de chaque type d’opposition un second 
clivage s’opère suivant que la disjonction de départ 
entre H et A‑O prend la forme du Manque ou de 
la Malfaisance. Puis, dans les sous‑groupes définis, 
d’autres sont délimités suivant la cible de la Malfai‑
sance (H ou O), d’où la nuance entre Héros‑Victime 
agent et Héros‑Victime patient, qu’il soit masculin ou 
féminin. Le fait que l’opposition entre H et A soit liée 
à une condition particulière (interdit ou injonction) est 
un autre critère distinctif mis en œuvre. Vient ensuite 
le choix de l’Objet qui peut aider le Héros dans sa 
quête ou le contrer en se plaçant du coté de l’Antago‑
niste. Les arborescences qui se dessinent se complexi‑
fient ainsi au fur et à mesure de la prise en compte 
d’autres Actants ou fonctions, comme, par exemple, la 
différenciation entre Antagoniste et Agresseur ou les 
sens induits par la nature du Mandant. Certains contes 
n’entrent pas dans les ensembles successivement repé‑
rés. Plutôt que de proposer un modèle, M.‑L. Tenèze 
veut produire une « analyse différenciée » de ces 
actes narratifs concrets que sont les versions, en pre‑
nant « très pragmatiquement appui sur la diversité des 
contes‑types telle que l’a mise en évidence le Cata‑
logue » [2004 : 153]. Ainsi certaines branches des 
arborescences ne se prolongent‑elles pas. Tous les pos‑
sibles narratifs ne sont pas actualisés de la même façon 
ou avec la même fréquence. 

Dans un court inventaire final, l’auteur rassemble 
les questions posées par la prééminence de cer‑
taines organisations narratives aussi bien que par les 
inflexions particulières de certaines versions. Elle 
y met en question la notion avancée par Propp de 
« conte réellement complet » comme un récit com‑
posé de deux mouvements non structurellement 
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équivalents : « Loin d’être une donnée intemporelle 
et universelle, la composition en deux mouvements 
structurellement différents caractéristique de beau‑
coup de nos contes merveilleux […] ne serait‑elle pas 
une acquisition historique spécifique, l’apparition et 
la généralisation d’une telle composition témoignant 
alors d’une évolution du genre ? » [2004 : 156]. Elle 
revient ainsi sur une idée qui affleure dans nombre 
d’articles antérieurs : l’hypothèse que les principales 
organisations narratives peuvent correspondre –  du 
moins théoriquement  – aux modifications socio‑ 
historiques des modes de vie, particulièrement en 
ce qui concerne le mariage, sujet central des contes 
merveilleux et pilier de la stabilité de la société tra‑
ditionnelle. Le redoublement de l’action, dans les 
contes‑types où, de fait, un mouvement à opposi‑
tion interne succède à un mouvement à opposition 
externe, ne serait peut‑être pas la loi du genre, mais 
une réponse à la place que prend progressivement le 
couple (puis l’individu) par rapport à la famille élar‑
gie. Le conte merveilleux, prenant en charge, dans un 
premier temps (à travers les mouvements à opposition 
externe), une médiation entre deux mondes, tendrait 
à opérer, face à la montée en puissance de l’individua‑
lisation, la médiation entre deux êtres. Cette forme 
de récit n’aurait ainsi plus sa place dans des sociétés 
où l’union du couple est plus libre, qu’elle n’est en 
tout cas plus nécessairement ancrée dans l’institution. 
D’autres formes narratives, plus proches des trajec‑
toires individuelles comme le récit de vie, viennent 
alors remplacer le conte de transmission orale autour 
duquel se rassemblait la communauté paysanne.

Alors même que ses exigences de rigueur et de pré‑
cision conduisent M.‑L. Tenèze à prendre en compte, 
parfois, une seule version recensée dans le catalogue, 
l’ouvrage se clôt sur une interrogation anthropolo‑
gique très large traitant de la « montée en puissance 
de l’individu » (de la femme en particulier) face au 
groupe. Invitant à relire Propp qui a montré en quoi 
les contes merveilleux se ressemblent, elle nous fait 
découvrir pas à pas comment leur variété se consti‑
tue dans la diversification progressive des éléments de 
base et les modalités de leur interaction. Si, comme 
elle le précise, les observations qu’elle avance ne valent 
en principe que pour les contes merveilleux français 
qu’elle a analysés de près, la méthode doit immanqua‑
blement donner lieu à des investigations fructueuses 
portant sur des aires géographico‑culturelles différem‑
ment délimitées ou construites (au niveau régional par 
exemple mais aussi largement « occidental »). Elle doit 

nécessairement inspirer aussi, même si elle ne leur est 
pas directement applicable, de fructueuses recherches 
sur les autres genres de contes populaires et des travaux 
novateurs liant la société des hommes aux façons dont 
ils la racontent.

�■ suite toulousaine…

Il faudra encore quelques années pour donner une 
suite aux autres entreprises de M.‑L. Tenèze ou les 
mener à bonne fin. Préparant sa fermeture et le trans‑
fert, au Mucem à Marseille ou aux Archives natio‑
nales à Paris, d’une grande partie de ses archives, le 
Mnatp a déposé des copies numériques de l’ensemble 
des enregistrements sonores de la rcp Aubrac aux 
Archives départementales du Cantal à Aurillac ainsi 
qu’au Centre occitan des musiques et danses tradi‑
tionnelles (comdt) à Toulouse où l’enquête Tenèze 
a été analysée et indexée. à quelques exceptions près 
[1975 ; 1978], les contes et légendes qu’elle a recueil‑
lis sont restés inédits. M.‑L. Tenèze a donc très volon‑
tiers donné son accord en 2013 au projet que Jean 
Eygun, éditeur de Letras d’oc, et moi‑même venions 
d’envisager : la publication avec traduction française 
des contes et légendes dits en occitan durant cette 
enquête. Les multiples difficultés de transcription ont 
ralenti la tâche mais l’ouvrage devrait paraître dans le 
courant de 2018.

Le chantier du Catalogue du conte populaire français 
avance lui aussi. Il nécessite encore plusieurs années 
de travail au pôle toulousain de l’ehess où j’y travaille 
avec Bénédicte Bonnemason, désormais en charge 
du projet. Depuis la toute fin des années 1980 où, 
à l’initiative de M.‑L. Tenèze, une convention a été 
signée pour transférer le projet du Mnatp à l’équipe 
d’ethnologie du Centre d’anthropologie des sociétés 
rurales dirigée par Daniel Fabre, plusieurs points ont 
été réalisés. 

Tout en me familiarisant avec cette tâche infi‑
nie à tous les sens du terme, j’ai pu accompagner 
M.‑L.  Tenèze dans l’élaboration du Catalogue des 
contes‑nouvelles (contes‑types 850 à 992) qui est paru en 
2000 aux éditions du cths.

La convention de transfert prévoyait également que 
soit établi par l’« équipe toulousaine » un supplément 
aux deux volumes concernant les contes merveilleux 
français, parus en 1957 et 1963 afin de rendre compte 
des collectes et éditions plus récentes. Cet ouvrage 

©
 P

re
ss

es
 U

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 F

ra
nc

e 
| T

él
éc

ha
rg

é 
le

 1
6/

12
/2

02
2 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 9
0.

92
.2

25
.1

7)
©

 P
resses U

niversitaires de F
rance | T

éléchargé le 16/12/2022 sur w
w

w
.cairn.info (IP

: 90.92.225.17)



Ethnologie française, XLVII, 2017, 3

Marie‑Louise Tenèze

6 juin 2017 6:1 PM  –  Revue Ethnologie française n° 03/2017  –  Collectif  –  Revue Ethnologie française  –  210 x 270  –  page 578 / 200
 - © PUF - 

578

est maintenant terminé. Il paraîtra au printemps 2017 
aux Presses Universitaires du Midi (PUM, Université 
de Toulouse‑Jean‑Jaurès). M.‑L. Tenèze avait été très 
soulagée, quelques mois avant sa disparition d’en avoir 
le manuscrit entre les mains. Pour établir ce volume, 
qui répertorie plus de 2000 références de versions, j’ai 
bénéficié ces dernières années des collaborations très 
précieuses d’Alice Joisten pour parvenir à un premier 
état du manuscrit, et de Nicole Belmont qui a participé 
aux commentaires et à bon nombre de choix. Sa post‑
face, sur les travaux théoriques conduits au xxe siècle 
concernant les contes merveilleux, introduit le lecteur 
à ceux, très peu connus en France, de Max Lüthi et 
donne accès au difficile ouvrage de M.‑L. Tenèze1.

Le volume suivant – Contes de l’ogre (ou du diable) 
dupé (T. 1000 à 1199) – est en cours d’élaboration. 
En vue de la suite et à l’occasion de d’articles parus 
il y a plus de dix ans j’ai également répertorié de 

nombreuses versions de Contes facétieux et anecdotes 
(T. 1200 à 1999) qui viennent s’ajouter à celles déjà 
repérées par M.‑L. Tenèze et P. Delarue. Lourd pro‑
gramme, puisqu’il s’agit d’un catalogue « raisonné », 
c’est‑à‑dire « pensé », selon d’expression de mes collè‑
gues ibériques, et qu’il concerne un nombre important 
de cultures, mais Work in progress… 

L’œuvre de M.‑L. Tenèze, a trouvé un écho de plus 
en plus important auprès des conteurs contemporains 
comme l’a prouvé le succès des deux réimpressions en 
un seul volume des quatre tomes du Catalogue publiés 
entre 1957 et 1985. Fruits de l’alliance entre une 
grande sensibilité et une recherche théorique puis‑
sante, ses travaux conçus dans la solitude – du moindre 
article jusqu’à son approche personnelle et féconde des 
Contes merveilleux français – viennent nourrir une 
réflexion très large et actuelle sur les œuvres et savoirs 
de transmission orale. ■

�❙ Note

1. J’en assure, avec B. Bonnemason, l’achèvement.

❙❙ publiCations de marie‑louise tenèze

�❙ Le conte populaire français : catalogue  
raisonné des versions de France et des pays  
de langue française d’outre‑mer

[1957, M.‑L. T. assure aux éditions Érasme la parution du tome 
premier rédigé par Paul Delarue]
1964, [et †Paul Delarue] Le Conte populaire français […] 
Tome deuxième [Contes merveilleux, deuxième partie], Paris, 
G.‑P. Maisonneuve et Larose.
1976, Le Conte populaire français […] Tome troisième [Contes 
d’animaux] Paris, G.‑P. Maisonneuve et Larose.
1985, Le Conte populaire français […] Tome quatrième, premier 
volume [Contes religieux], Paris, Ed. G.‑P. Maisonneuve et Larose.
1997 et 2002 Réimpression en un seul ouvrage des quatre 
volumes publiés, Paris, G.‑P.Maisonneuve et Larose 
2000, (avec la collaboration de Josiane Bru) Le conte populaire 
français : contes‑nouvelles. Paris, Éd. du CTHS.

�❙ ouvrages divers

1961, [partie française de] Rencontre des peuples dans le conte. 
I. France‑Allemagne. Begegnung der Völker im Märchen. I. 
Frankreich‑Deutschland. Aschendorff, Münster (Gesellschaft 
zur Pflege des Märchengutes der europäischen Völker).
1970, Éd. Approches de nos traditions orales, Paris, Maison‑
neuve et Larose. Numéro spécial de Arts et traditions populaires, 
xviiie année.
1978, Récits et contes populaires d’Auvergne/1 recueillis […] dans le 
pays d’Aubrac, Paris, Gallimard. 
1980, (et †Paul Delarue) Contes de France, Paris, Hatier.
2000, (et Georges Delarue) Nannette Lévesque, conteuse et chan‑
teuse du pays des sources de la Loire, Paris, Gallimard, « Le langage 
des contes ». 
2004, Les contes merveilleux français : recherche de leurs organisations 
narratives, Paris, Maisonneuve et Larose.
2005, Contes du velay. Contes recueillis par victor Smith de 1869 
à 1876, Retournac, éditions du Musée des Manufactures de 
Dentelles.
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�❙ Articles

1947, Alterauge Marie‑Louise, « La diffusion en Alsace du 
questionnaire de l’Atlas folklorique de France », Revue d’Alsace, 
87 : 283‑291. 
1950, « Le folklore des eaux dans le département de la Moselle », 
Nouvelle Revue des Traditions populaires, 2, 1950 : 134‑161 et 
309‑330. 
1951a, « De quelques coutumes protectrices contre la foudre en 
Moselle », Annales de l’Est : 127‑135. 
1951b, « De quelques coutumes et croyances se rattachant aux 
cierges en Moselle », Annales de l’Est : 317‑326. 
1955, « Étude du proverbe : Niais de Sologne qui ne se trompe 
qu’à son profit », Arts et traditions populaires, iiie année : 211‑226.
1957, « “Si Peau d’Âne m’était conté... ” à propos de trois illus‑
trations des Contes de Perrault », Arts et traditions populaires, 
ve année : 313‑316.
1958, « Une contribution fondamentale à l’étude du folklore 
français : Le conte populaire français. Catalogue raisonné des 
versions de France et des pays de langue française d’outre‑mer. 
Tome I », [Suivi de] « Bibliographie des travaux folkloriques de 
Paul Delarue », Arts et traditions populaires, vie année : 289‑307.
1958, « Bibliographie der wichtigsten volkskundlichen Arbei‑
ten Frankreichs seit 1945, Deutsches Jahrbuch für volkskunde, 
Berlin, iv 2, 379‑516.
1960, « à propos du manuscrit de 1695 des Contes de Per‑
rault », Arts et traditions populaires, viie année : 71‑74.
1960, « Jean de Calais (conte‑type 506A) en France. Tradition 
écrite, tradition orale, imagerie », Humaniora, Essays in Litera‑
ture – Folklore – Bibliography Honoring Archer Taylor on his 
Seventieth Birthday : 287‑308.
1960, Commentaires aux Documents de littérature orale recueil‑
lis par le Dr. Henri Ellenberger dans la Vienne (1934‑1939), I, 
Contes », Arts et traditions populaires, viiie e année : 138‑140. 
1961, “Le Catalogue analytique du conte populaire français”, 
Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Kiel 
und Kopenhagen, (19.8.‑29.8. 1959) Vorträge une Referate, 
Walter de Gruyter, Berlin : 421‑427.
1964, « Introduction au conte merveilleux français », Die 
Freundesgabe : Jahrbuch der Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes 
der Europäischen völker E. V. Verlag Aschendorff Münster, t. i : 
5‑20.
1964, « Note à l’attention du Comité des légendes de l’Inter‑
national Society for Folk Narrative Research », Acta Ethnogra‑
phica, Budapest, 13.1‑4 : 71‑74.
1964, Compte rendu du groupe de travail « Les contes popu‑
laires » au vie Congrès international des sciences anthropolo‑
giques et ethnologiques, Paris, 1960, Actes du Congrès, t. ii : 
Ethnologie (deuxième volume), Paris, Musée de l’Homme : 
639‑642.
1964, « Le conte populaire français : réflexion sur un itiné‑
raire », Arts et Traditions populaires, xiie année : 193‑203. 
1965, « Aperçu sur les contes d’animaux les plus fréquem‑
ment attestés dans le répertoire français », in G. A. Megas (ed.), 
iv. International Congress for Folk Narrrative Research in Athens.  
Lectures and Reports, Athens : 569‑575.
1966 et 1967 « De quelques travaux français et étrangers 
consacrés au paysan dans la littérature française, du xie au 
xviiie siècle », L’Ethnographie, Bull. de la Société d’ethnogra‑
phie de Paris, 1966‑1967 : 3‑15. 

1968, « Quatre récits du loup », volksüberlieferung, Festchrift für 
Kurt Ranke : 351‑367. 
1968, « Forschungs‑ und Kongressberichte: Ethnologie de la 
France », Hessische Blätter für volkskunde, 59 : 177‑194.
1969, « Introduction à l’étude de la littérature orale : le conte », 
Annales ESC, 24 : 1104‑1120.
1969, « Les contes de Perrault. Culture savante et traditions 
populaires (à propos de la parution de l’ouvrage de Marc 
Soriano) », Bulletin folklorique d’Ile de France, 31e année, 4e série : 
145‑149. 
1970, « Du conte merveilleux comme genre », Arts et Traditions 
populaires, xviiie année, 1‑3 : 11‑65.
1972, « Le conte merveilleux français : problématique d’une 
recherche », Ethnologie française, ii, 1‑2 : 97‑106. 
1973, « Motifs stylistiques de contes et aires culturelles. 
Aubrac et France du Centre », Mélanges de folklore et d’ethno‑
graphie dédiés à la mémoire d’Elisée Legros, Liège, Musée Wallon :  
45‑83. 
1974, « Distinctions fondamentales dans la mise en ordre de 
l’ensemble des contes traditionnels français », Studia fennica 
fennica (revue de linguistique et d’ethnologie finnoises), 20, 
124‑133. Actes du congrès de l’isfnr. 
1975, « Littérature orale narrative ». L’Aubrac : étude ethnolo‑
gique, linguistique, agronomique et économique d’un établis‑
sement humain. T. v, Ethnologie contemporaine iii, cnrs, Paris, 
32‑164. [Contes publiés en annexe : 119 à 160].
1975, « Agnostische Theorie », Enzyklopädie des Märchens, 1 : 
172‑175.
1978, « Les catalogues de contes, outils pour quelles 
recherches ? », in Quand le crible était dans la paille. Hom‑
mage à Pertev Naili Boratav, Paris, Maisonneuve et Larose : 
359‑364.  Repris dans Cahiers de Littérature orale, 2005, 56‑57 : 
219‑223. 
1978, « à propos de contes d’animaux », in Jean‑Claude 
Dupont (dir.), Mélanges en l’honneur de Luc Lacourcière, Folklore 
français d’Amérique, s. l, Lemeac Inc. éd. : 413‑420. 
1979, « Réponse à François Caillat. La classification des 
contes : question de méthode », L’Homme, 19, 2 : 69‑72), ibid. :  
73‑74.
1979, « Du conte‑type et du genre », Fabula, 20 : 231‑238.
1980, « Collectes de littérature orale : contes », in Jean Cuise‑
nier (dir.), Hier pour demain. Arts, traditions et patrimoine, Paris, 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux : 127‑135.
1982, « Charles Joisten et le folklore des Alpes française : 
présentation d’une recherche », Le Monde alpin et rhodanien 
« Croyances, récits et pratiques de tradition, Mélanges Charles 
Joisten 1936‑1981 » : 11‑18.
1982, « Cycle de Cendrillon », Bulletin de l’Institut de calcéologie, 
1, Romans : 15‑25.
1983, “The Devil’s Heather : on the ‘Contexts’ of a Tale”, Jour‑
nal of Folklore Research, 20 : 197‑218.
1984, « Le chauffeur du Diable : les ‘contextes’ d’un conte », 
in Geneviève Griaule, Veronika Görög‑Karady et Michèle 
Chiche (dirs.), Le conte : Pourquoi ? Comment ? Folktales, why and 
how ?, Actes des journées d’études en littérature orale, Paris, 
23‑26 mars 1982, Paris, éditions du cnrs : 347‑376.
1984, « La famille dans les contes populaires : la relation du 
(des) frère(s) et de la sœur », Dialogue, 84 (2e trim.), « Mythes 
familiaux » : 124‑138.
1987, « Frankreich », Enzyklopädie des Märchens, 5 : 62‑89.
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1990, « “Si beau l’arbre et si beau le fruit”. Introduction au 
répertoire narratif de Nannette Lévesque », in Tradition et 
Histoire dans la culture populaire. Rencontre autour de l’œuvre de 
Jean‑Michel Guilcher, Grenoble, Centre alpin et rhodanien 
d’ethnologie : 99‑116. Documents d’ethnologie régionale, 11.
2001, « La Fille Difficile et le Mari lointain. Réflexions com‑
paratives à partir de quelques contes de France et d’Europe », 
in Véronika Görög‑Karady et Christiane Seydou (dirs.), La fille 
difficile, un conte‑type africain, Paris, éditions du cnrs : 299‑315.

❙❙ sur les travaux de marie‑louise tenèze

Belmont Nicole et Josiane Bru, 2005, « Entretien avec 
Marie‑Louise Tenèze », Cahiers de Littérature orale, 57‑58 : 
253‑268.

Belmont Nicole, 2017 [sous presse] « Le conte merveilleux : 
une tranquille étrangeté ». Postface à Le conte populaire fran‑
çais : contes merveilleux, supplément au catalogue de Paul Delarue et 
Marie‑Louise Tenèze, Toulouse, Presses universitaires du Midi.
Bru Josiane, 2005, « Le “Delarue‑Tenèze”, catalogue raisonné 
des versions de France... », Cahiers de Littérature orale, 57‑58 : 
253‑268.
Bru Josiane, 2010, « Tenèze, Marie‑Louise », Enzyklopädie des 
Märchens, 13 : 357‑361. 
Bru Josiane, 2012, « “Un renversement complet de la pers‑
pective“ : le Catalogue du conte populaire français à l’épreuve 
du terrain », Rabaska, Revue d’ethnologie de l’Amérique française,  
10 : 97‑124. 
Jacquin Philippe, 1982, « Le conte populaire en France : une 
interview de Marie‑Louise Tenèze », Annales de Bretagne et des 
pays de l’ouest, 89 : 107‑113.

�❙ Jean‑Michel GuilCher

Jean‑Michel Guilcher, à l’œuvre duquel la revue avait rendu un long hommage dans son numéro 2015, 2, est décédé le 27 mars 2017 
à Meudon. Comme Marie‑Louise Ténèze, il fut une figure marquante de l’ethnologie de la France.
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