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Légendes

Quittons momentanément les sûrs chemins de l'Histoire pour nous promener dans les frais sentiers de la 
Légende. En cette période d'e Noël, cela aura une allure de conte tout à fait de circonstance.

Quand je dis légende, je ne veux pas nier la part de vérité toujours possible et même vraisemblable dans 
ces récits anciens. Ce sont des contes merveilleux qui font partie de notre tradition ancestrale et nous 
devons y tenir autant qu'à ces vieilles pierres du pays dont je vous ai toujours entretenu jusqu'ici.

Parmi ces belles légendes anciennes, certaines nous touchent de très près. Je les ai recueillies pour vous 
dans un livre charmant intitulé: « Le Bocage Normand ». Il y est souvent question du déplacement 
spontané des images et des statues. En voici deux cas un peu similaires.

Chacun de nous connaît le pèlerinage de Notre-Dame des Tourailles, mais peu connaissent la légende 
de son installation et la miraculeuse découverte de sa statue.

« Un jour un paysan qui conduisait sa voiture dans un chemin que souvent il fréquentait, la vit s'arrêter 
tout court, et malgré les excitations qu'il leur prodigua, ses chevaux ne purent démarrer. Force lui fut 
donc d'aller chercher du renfort, et d'autres chevaux furent adjoints à ceux de l'attelage ; ce fut en vain: la 
voiture demeura en place. Le charretier s'imagina alors, par suite sans doute d'une inspiration venue d'en 
haut, de creuser le sol devant les roues. Il ne tarda guère à rencontrer une large pierre qui fut soulevée, et 
sous laquelle on vit avec étonnement apparaître une image sculptée de la Mère du Christ. Elle fut 
recueillie avec un pieux respect et placée dans la chapelle qu'on lui éleva sur le bord du chemin, en face 
de l'endroit où elle avait été découverte.

Plus tard, on voulut la transporter dans I’église paroissiale, mais le lendemain du jour où elle avait été 
déplacée, elle fut retrouvée devant la porte de sa chapelle. On respecta sa volonté, et elle y fut replacée. »

Vraie ou fausse, cette légende est charmante et mérite d'être retenue. Celle de Saint Roch nous touche 
encore de plus près et, quoique un peu semblable à la précédente, possède une saveur de vieux terroir 
absolument délicieuse.

« Saint Roch, dont la chapelle s'élève sur la route de Condé à Falaise, à Saint-Marc d'Ouilly, est fort 
populaire. Une fontaine renommée se trouve auprès et l'on prétend que Saint Roch vint jadis y laver ses 
plaies pour les guérir. Un jour, la statue du patron fut transportée dans l'église de Saint-Marc, mais durant 
la nuit elle revint devant la porte de l'oratoire, où le matin on la retrouva. Devant ce prodige, on reconnut 
la volonté du Saint de rester dans sa demeure primitive et l’on se hâta de l'y replacer. »

Pour nous, nous avons tout lieu de nous réjouir de cette circonstance extraordinaire qui nous a conservé 
notre élégante petite chapelle et son Pardon annuel.

Une autre légende pleine d'intérêt local est celle de la construction de l'église de Saint-Pierre-la-Vieille; 
on la rencontre d'ailleurs en d'autres points du Bocage. Le merveilleux s'y allie au meilleur sentiment de 
foi médiéval. Voyez plutôt:

« Dans les communes de Saint-Pierre-la-Vieille et La Villette, on remarque les traces d'un vaste 
établissement gallo-romain qui s'élevait au lieu dit: Les champs de la ville. Partout la charrue y 
rencontre des substructions, murs d'habitation, pavage de rue, mare pavée, puits, murs de brique, etc. 

Or dans la contrée on raconte que ces vestiges sont ceux d'une ville plus grande que la ville voisine, 
Condé, et qu'elle disparut dans une catastrophe attribuée, comme d'usage, aux Anglais. La tradition 
locale parle de trésors cachés, levés il y a quelques années par des voyageurs anglais, et elle ajoute que, 



Page 2 sur 3

11.Legendes - Caritas dec. 1952 02/03/2021 22:41

lorsqu'il s'agit de construire l'église de la Vieille, on avait choisi pour son emplacement un des champs 
jadis occupés par la ville disparue. L'enceinte fut tracée, les matériaux abondèrent, l'oeuvre fut poussée 
avec ardeur, et bientôt l'édifice surgit du sol. Mais un matin, en arrivant à leur ouvrage, les ouvriers 
virent avec surprise que des murs construits il ne restait pierre sur pierre. Tout avait été renversé, détruit 
jusqu'aux fondements, comme par un ouragan, et dispersé pendant la nuit. Ils se remirent au travail et 
quelques jours après, les murs renversés étaient relevés. Ce fut inutilement encore; un matin, ils 
trouvèrent tout anéanti comme la première fois. Une autre tentative ne fut pas plus heureuse et, 
découragés, les ouvriers résolurent de renoncer à leur entreprise.

Mais le maître maçon, éclairé par une inspiration divine, s'écria que Dieu sans doute ne voulait. pas que 
sa maison s'élevât sur l'emplacement maudit de la ville païenne. Alors il saisit son marteau, se signa, fit 
une prière et lança son outil devant lui, en annonçant que, là où il tomberait, là s'élèverait l'édifice 
chrétien.

Le marteau sembla soutenu dans sa course par une force surnaturelle, et alla s'abattre assez loin. On le 
trouva auprès d'une vieille femme qui filait sa quenouille en paissant ses brebis. L'enceinte de l'église fut 
tracée en cet endroit, le travail fut poursuivi sans encombre jusqu'à son entier achèvement.

L'église fut dédiée à Saint Pierre et, pour marquer l'événement miraculeux qui avait déterminé le choix 
de son emplacement, on ajouta le nom de « la Vieille » à celui du patron, en mémoire de la vieille 
bergère. »

On raconte que, pour le choix de l'emplacement de l'ancienne église de Cahan, des événements 
semblables se seraient déroulés et que, là aussi, plusieurs fois un terrain malencontreux dut être 
abandonné. Ce terrain serait celui de la Croix de Carroué, et une vieille légende raconte que la nuit on y 
voit des apparitions d'animaux fantastiques.

A Pont-Erembourg, il existe aussi une très vieille légende concernant des animaux fantastiques. La 
chapelle y est dédiée à Saint Martin des Champs et la nuit, des chevaux superbement harnachés 
viennent s'y offrir d'eux-mêmes aux voyageurs. Ils les emportent alors dans une course folle puis les 
précipitent du haut des roches de Pont-Erembourg. Cette légende populaire a été consignée par Mlle 
Amélie Bousquet dans « La Normandie merveilleuse » .

Pour terminer je veux encore vous citer la très curieuse légende qui se rapporte à la même chapelle Saint 
Martin et que l'on peut lire dans le « Bocage normand ».

« Deux voyageurs étant venus passer dans ce lieu redouté vers l'heure de minuit, aperçurent l'église tout 
illuminée à l'intérieur. Ils entrèrent et trouvèrent un prêtre à genoux au pied de l'autel et répétant sans 
cesse: Dominus vobiscum. Par une prudence sagement calculée, nos deux voyageurs ne trahirent pas 
leur présence, retournèrent sur leurs pas et allèrent réveiller le curé pour lui faire part du prodige dont ils 
avaient été témoins. Or le pasteur de Méré ayant dans son bedeau un conseiller habituel, jugea à propos 
de l’appeler à son aide dans cette périlleuse circonstance. Le brave Mesrouze, (ainsi se nommait le 
bedeau) indigné qu'on eut pénétré dans l'église et disposé du luminaire sans son consentement, courut en 
toute hâte sur le lieu du délit, suivi d'une partie du village, déjà en émoi.. Cependant nul autre que 
Mesrouze n'osa d'abord franchir le seuil de l'église. Dans ce moment, le prêtre répétait encore son 
interminable Dominus vobiscum. Entraîné par la force de l'habitude, le bedeau répondit aussitôt: « Et 
cum spiritu tuo ». Le revenant trouvant auprès de lui l'homme de bonne volonté que depuis si longtemps 
il attendait, commença la messe qui lui fut répondue religieusement jusqu'à la fin par Mesrouze, Après le 
dernier évangile, le prêtre se retourna vers l'assistance et déclara qu'ayant pu, grâce à l'intervention 
officieuse du bedeau, s'acquitter de la messe que de son vivant il avait promise, aucun empêchement ne 
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s'opposait plus à ce qu'il entrât en partage de la béatitude céleste. »

Comme vous le voyez, tout cela se termine absolument comme dans un conte de Noël !

Dr R. CORNU.


