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Mythologie du Pays d 'Halatte 

La forêt d 'Halatte recèle de nombreux mystères, non seulement par ses sites 

mais aussi par leur interprétation mythologique. Cela nécessite de pénétrer 

dans des espaces presque oubliés de la connaissance, qui faisaient autrefois 

partie de la tradition orale de nos ancêtres. 

Les couches de sédimentation de la civilisation les ont enfouis 

profondément, mais on en retrouve des traces, qu' il nous reste à interpréter. 

Il n ' y a pas d' écrits, juste de l' oralité, des noms, des lieux, qui permettent de 

retisser une partie de l 'univers mythique de la région, tel qu 'ont pu 

l' imaginer les habitants des siècles et même des millénaires passés. 

Nous parlerons du géant du Mont Pagnotte, des saints personnages qui ont 
contribué à le faire oublier. .. tout en reprenant la plupart de ses attributs, des 

petits lieux mégalithiques et sourciers locaux. Cet ensemble permet de 

dresser une interprétation mythologique de Verneuil-en-Halatte, du Pays 

d'Halatte et de leur positionnement dans le vaste espace mythique français. 
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1. Mythologie ? 

Le mot mytho-logie est construit à partir du grec sur le même mode qu'ethno-logie, 

anthropo-logie. Il signifie: étude des mythes et des légendes. Les mythologues 
picardisants aiment bien ajouter en clin d'œil qu' il signifierait en latin: « ce qui est 
caché en ce lieu » Muché (muciare) : caché + Locus: lieu. Car cette science sociale 
étudie l' imaginaire accroché aux lieux : les géants qui ont façonné le paysage, les 
divinités et héros mythiques, les pierres (Roche des Fées), sources, arbres, monts à 
légendes (Saut du Cheval), les souterrains à trésors, villes englouties et les périodes 
calendaires où les faits se déroulent. Nous connaissons tous la mythologie grecque 
(Zeus, Apollon, Poséidon, l' Olympe, les 12 travaux d'Hercule), la mythologie romaine 
(Jupiter, Saturne, Diane, les oies du Capitole) et la mythologie nordique (Thor, Odin, les 
Walkyries, les Trolls), enseignées dès la petite école. Mais nous avons à peine entendu 
parler de la mythologie française : Gargantua, Mélusine, les Quatre Fils Aymon, tous 
juste entrevus par les romans de chevalerie du Moyen Age et grâce à quelques auteurs 
régionaux: Henri Vincenot en Bourgogne (Le pape des escargots, Le maître des 
abeilles), Pierre Jakez-Elias en Bretagne. Or, elle a existé et sa mémoire a été collectée 
aux XIXe et XXe siècles par des folkloristes comme: 

• Paul Sébillot (1843-1918): Croyances, mythes et légendes des pays de France. 
Collection Omnibus ( 1500 p.). 

• Pierre Saintyves (1870-1935): Les contes de Perrault. En marge de la légende 
dorée. Les reliques et les images légendaires. Collection Bouquins Robert Laffont 
(1200 p.). 

• Arnold Van Gennep (1873-1957): Le folklore français (4 volumes). Collection 
Bouquins Robert Laffont (4200 p.). 

• Henri Dontenville: Mythologie Française ( 1948), Dits et récits de mythologie 
française (1950), La France mythologique (1966), Histoire et géographie mythiques 
de la France (1973). 

• Picardie: Henri Carnoy, Henri Fromage, Maurice Crampon 

Elle est aussi vieille que l' homme. 

• Paléolithique, néolithique: Repères visuels, mythes de l'ours, symboles rupestres, 
végétaux, matriarcat, déesses-mères, petit peuple, mégalithes, dames-oiseaux, fées. 

• lndoeuropéens, Celtes (-1500 à 500): Cheval, héros, mythes celtiques, rites de 
royauté, trifonctionnalité. 
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• Moyen Age (500 à 1500): Mythes germaniques, mythes chrétiens (légendes dorées, 
saints populaires), symboles des romans courtois. 

• Civilisation urbaine (1500): La campagne cesse d'être au centre de la vie, 
déconnexion du religieux, folklore-spectacle, sorcellerie. Alchimie et symbolisme 
urbains. 

C'est ainsi que les oiseaux, animaux psychopompes (qui aident au passage vers l'Au
delà), ont cédé la place aux dames-oiseaux ou reines-oiseaux (oiseaux le jour, dames la 
nuit) au néolithique, aux dames-juments à l' arrivée des indoeuropéens, puis aux 
dames pédauques avec le christianisme. Des saints comme saint Valery sont connus 
pour avoir chassé les dames-oiseaux : il coupa les branchages des ormes où elles 
vivaient et elles restèrent désormais à l' état d'oiseau. Depuis ce sont devenues les 
oiseaux migrateurs de la baie de Somme, les Tadornes. La langue picarde en a gardé le 
souvenir et il les appelle les Ringans (reines). Aujourd 'hui, leur mythologie est reprise 
par la Vierge Marie, reine des moissons qui, comme la Grande Reine celtique avec son 
manteau sombre semé d'étoiles d'or emmène les âmes des morts après la moisson. La 
dame-oiseau, la reine-pédauque, la grande-jument celtique, la Vierge: une continuité 
mythique 
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2. Partition de l'espace 

La mythologie n'est pas simplement une juxtaposition de lieux merveilleux et de 
personnages à fonctions miraculeuses, elle tourne autour d'une explication équilibrée de 
l'univers: 
• Tripartition du monde: divinités au-dessus, monde manifesté au milieu, démons 

du monde inférieur. Cette représentation est très répandue, jusque chez les peuples 
sibériens. L'homme vit dans le monde du milieu (le fameux pays de Mide). Il lutte 
pour équilibrer sa nature supérieure et inférieure, son zénith et son nadir, son Yin et 
son Yang. On ne saurait mieux le représenter que par le Cavalier à l'anguipède des 
Gaulois. 

• Quadripartition du monde manifesté: elle est connue dans tout le monde 
européen, méditerranéen, proche-oriental, probablement d'origine sumérienne et 
diffusée vers l'extrême-orient sous la forme du Feng Shui. Le quart nord-ouest est 
voué à l' Au-delà, le quart nord-est à la guerre, le quart sud-ouest aux arts et le quart 
sud-est à la fertilité. 

Nord-ouest: 
l'Au-delà 

Sud-ouest: 
les Arts 

Nord-est: 
la Guerre 

Sud-est: 

Les trois mondes, le cavalier à l 'anguipède équilibrant son bas et son haut, la quadripartition celtique. 
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Quadripartition de l 'espace régional 

L' espace régional fonctionne selon cette partition. Son centre est la Pierre Frite du Mont 
Cornon, autour duquel tourne le monde. Il articule les trois mondes verticaux et la 
quadripartition du monde du milieu. Il devait encore être reconnu comme siège divin au 
Moyen Age, comme en témoigne une représentation du dieu gaulois Taranis à la roue 
sur un pilier de l'église d' Auger-Saint-Vincent (village proche du Mont Cornon). La 
roue symbolise le monde qui tourne, comme la roue karmique des Orientaux. Le Mont 
Cornon est notre ombilic, notre omphalos, notre Mont Orthis (demeure du dieu grec 
Cronos, autour duquel tournait le monde). Le Pays d'Halatte apparaît clairement dans 
l'espace régional au nord-ouest: il est dédié à l' Au-delà et nous allons en voir les traces 
nombreuses. 

Pierre Frite cornue 
du Mont-Cornon 

Taranis à la roue sur un pilier de l 'église d 'Auger-Saint

Vincent 
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3. Mont Pagnotte 

Son nom sympathique de petit pain (pagnotta) remonte au Moyen Age. Probablement a
t-il été laissé par Gargantua, le porteur de soleil, dans son passage d'est en ouest. Les 
folkloristes ont relaté qu' il avait apporté le Mont Catillon (Rhuis) dans sa hotte. Il est 
aussi passé à Roberval au lieu-dit Les Bottées de Gargantua. Le « Grand Passeur » a 
également laissé ses traces à Borest et à Aumont-en-Halatte. Voilà comment ça s'est 
passé: fatigué, s' asseyant sur la butte de Dammartin-en-Goële, il se rend compte qu' il 
écrase l' imposant château. Il se leva et voulut l'emporter mais il était en briques. Il se 
cassa et une moitié en resta sur place. Un pied sur la 
butte de Dammartin-en Goële, il avança l' autre pied 
sur la butte d' Aumont-en-Halatte. Mais ce faisant, il 
laisse tomber sa «queusse» au-dessus de Borest. Là 
les interprétations divergent. Ce serait soit sa pierre à 
aiguiser, soit sa gueuse (sa femme) soit même son 
membre pour féconder la terre. La seconde hypothèse 
a longtemps prévalu car on pensa avoir retrouvé une 
géante enterrée sous la pierre de Borest (il s' agissait 
de plusieurs personnes disposées en ligne). La butte 
d' Aumont serait aussi son oeuvre. Elle a longtemps 
bénéficié d'une procession aux Brandons (1 er jour du 
Carême), qui finit par être interdite pour atteinte aux 
mœurs. 

l e mont Pagnotte 

la Pierre de Borest 
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Le Grand Passeur Gargantua assis sur 
le château de Dammartin 

Un alignement mystérieux conduit du Mont Pagnotte jusqu'à Paris, suivant l' axe du 
chemin Saint-Rieul et visant la Montagne Sainte-Geneviève ... C'est un mystère, qu 'en 
dire? Les divinités préhistoriques avaient toujours un côté mâle et un côté femelle, tout 
dieu avait sa parèdre. Mélusine était la parèdre de Gargantua. 

Alignement Saint-Rieul du Mont Pagnotte jusqu 'à la 
Montagne Sainte-Geneviève à Paris 

L'être originel était né mi-homme, mi-femme (Eve est née d' un côté d'Adam). Les 
quêtes médiévales relataient la recherche de sa deuxième part perdue par un mortel, qui 
cherchait au loin son âme immortelle toute proche (« quêtes du Graal »). Des « buttes 
jumelles » sont connues à travers le monde, souvent en France des couples Mont Saint
Martin et Mont Notre-Dame. La Montagne Sainte-Geneviève aurait pu avoir un lien 
similaire avec le Mont Pagnotte. Ce vieil alignement, les deux Croix Saint-Rieul et les 
pierres nommées les Pas Saint-Rieul l'ont christianisé et ont permis d'en garder la trace. 

Si on gratte un peu le vernis du folklore , le géant présente un côté inquiétant. Le Mont 
Pagnotte avait un autre nom auparavant dans le Haut Moyen-Age et dans la période 
gallo-romaine, dont il reste le chemin du Haut-Merdun à Pontpoint: Merdun, du gaulois 
Maro-dunum, la place-forte du Maro, le mauvais homme, le mauvais géant, l'ogre. 
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Les Gaulois avaient donc connaissance de l' inquiétant habitant de la montagne. Ce nom 
en est la seule trace. Il pourrait être similaire au mauvais géant de la forêt de Retz, qui 
enlevait les jeunes filles, sauvées par les Quatre Fils Aymon lors de leur passage dans la 
région pour se rendre des Ardennes jusqu'en Aquitaine. Et puis il y a davantage. En 
Grande-Bretagne on garde le souvenir, gravé au flanc de certaines collines, du « géant à 
trois jambes ». La troisième jambe donnait la vie comme la mort. L'Hercule à la massue 
en est une version embellie. C'était un passeur vers l'Au
delà, comme saint Christophe que les automobilistes et 
les voyageurs invoquent toujours pour avoir la « Bonne 
Mort », c' est-à-dire un passage sans souffrance vers 
l' Au-delà. Or saint Christophe .. . est bien le locataire de 
la même montagne, au lieu-dit Saint-Christophe à 
Fleurines. Le christianisme ne mettait jamais un saint au 
hasard. Il était implanté pour supplanter et remplacer une 
divinité préchrétienne d'attributs similaires. 

Hercule à la massue 

Mauvais Homme à la Hotte le Géant de Cerne Abbas (UK) 

54 m de haut 
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4. Les saints qui ont entouré le géant du Mont Pagnotte 

Les saints qui entourent le Mont Pagnotte 

Quand un lieu résistait à la 

christianisation, jusqu' à une époque 
tardive, invariablement, on 
l' enserrait par des fondations 
religieuses sous la protection de 
saints. Le Mont Pagnotte a été 

enclos par saint Rieul, saint 
Christophe, saint Frambourg 

(Lancelot du Lac), sainte Maxence, 
saint Jean Baptiste, saint Lucien, 

saint Honoré et sainte Geneviève, 
saint Maurice, saint Vincent, Notre
Dame. 

Saint Rieul (fêté le 30 mars) est de loin le plus intéressant. Certains se souviennent que 
je lui ai consacré les Rencontres Interrégionales de Mythologie de Senlis les 29 et 30 
mars 2003. Il est toujours représenté avec des cervidés plus petits que lui et fut un 
concurrent direct de Gargantua. En effet, les deux récupérèrent des attributs du dieu du 
temps Cernunnos/Cronos: 

• De Cernunnos à Gargantua: cornes de cerf, sac ou corne d' abondance, massue. 

Gargantua ne survécut en milieu chrétien qu' au prix de la perte de sa nature divine. 

• De Cernunnos à saint Rieul. Cernunnos est « heuré »: il sort à Samain pour la 
chasse sauvage; il se marie à Beltaine avec sa parèdre; il meurt au solstice d'été. Or 

l' attribut de saint Rieul est un cerf et toutes ses fêtes sont articulées autour du cycle 
du cerf: 30 mars (perte des bois, Carnaval des cocus): biches et cerfs venaient à son 
tombeau à sa fête ; début mai (mise bas) ; fin juillet/début août: pousse des 

andouillers ; fin octobre/début novembre: belle ramure et rut. 

Saint Rieul est également intéressant par son étymologie : Reg-ulus est celui qui trace 
une ligne [reg-] (chemin de saint Rieul) ou une roue [rigo-] (la Roue-qui-Tourne: le 
zodiaque calendaire). Le zodiaque de saint Rieul est plaqué sur la vieille ville de Senlis. 

• Le Decumanus de Senlis (axe est-ouest: avenue de Creil, place Henri IV, rue Saint
Etienne) est mi-octobre mi-avril (sommet des bois-perte des bois) . 
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• Son Cardo (axe nord-sud: rue Vieille de Paris, rue du Châtel) est mi-janvier mi
juillet (sainte Geneviève 3 janvier, également au centre d'un zodiaque sur sa 
montagne). 

• La tradition du cerf est ancienne dans le secteur: les axes existaient déjà lors de 
la fondation romaine de la ville. 

• Par rapport au zodiaque des Gaules, centré sur Saint-Benoît-sur-Loire: Senlis 
se situe dans le signe du Sagittaire (l 'archer et la flèche de la chasse). 

Cernunnos cornu 

Sainte Geneviève 
dans son zodiaque de pierre 

Saint Rieul par 

Thomas Couture. 
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Le zodiaque de Senlis, selon les fêtes de saint Rieul 
et des autres saints de Senlis 

Senlis est dans le Sagittaire du zodiaque des Gaules, 

centré sur Saint-Benoît-sur-Loire 
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Saint Christophe (25 juillet) est le second saint du Pays d'Halatte par son intérêt. Il 
trône sur la Butte de saint Christophe ou mont Hermenc (latin erm: lande, friche, d'où 

Butte de Saint-Christophe 

ermite). Moins ancien que 
saint Rieul, il est 
cependant présent par un 
hameau en 875 , peut-être 
dès le VIIIe siècle. Le 
Prieuré Saint-Christophe 
est connu dès 1061 . Il est 
patron des voyageurs, 
psychopompe et prié pour 
avoir une bonne mort. 

C'est l'un des préférés des mythologues de la planète en tant que successeur d'Anubis, 
d'Hermès, d'Héraclès et de Gargantua. Toute notre science du temps se souvient de 
l' importance de la crue du Nil en ancienne Egypte. La Saint-Christophe se fête le 25 
juillet, aussi naissance de Pantagruel, fils de Gargantua. Nous sommes en pleine période 
de canicule et la traversée de la Voie Lactée par l' étoile Sirius dans le ciel égyptien, 
concomitante avec la crue du Nil qui sauve la fertilité du pays, était attendue avec 
ferveur. De même, saint Christophe aide à traverser la Voie Lactée vers l' Au-Delà, tout 
comme le géant à trois jambes des pays celtiques, qui nous fait penser aux triskels 
(triskèles, triscèles) qui représentent les trois mondes et la roue du temps. Il a été retiré 
du calendrier des saints ( décanonisé) en 1969 comme saint Georges, autre remplaçant 
fameux du géant préchrétien, considérés par le Vatican comme mythiques. 

Saint Christophe-Anubis 
traversant les eaux 

(la Voie lactée) . 

Triskel à l 'entrée de la chapelle Saint-Rieul de la 

cathédrale Notre-Dame de Senlis 
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Sainte Maxence, céphalophore (25 novembre), est une Vierge irlandaise de la fin du 

Ve siècle. Fille de Malcolm, roi des Scots, elle était promise contre son gré au prince 

Statue de sainte Maxence 
église de Pont Ste Maxence 

païen Avicin. Elle fuit par la mer jusqu' au 

continent avec ses serviteurs Barbentius et 

Rosélie. Arrivée face à l'Oise, elle jeta trois 

pierres pour franchir la large rivière. Par la suite, 

on ne put jamais retirer les pierres. Mais A vicin 

était sur ses traces et il la rattrapa. Echouant à la 

convaincre, il la saisit par les cheveux et la 

décapita à Fleurines avec son épée, puis tua les 

serviteurs. La vierge se releva, prit sa tête entre 

ses mains ( céphalophorie, du grec képhalê tête 

et phorein porter), la nettoya à la fontaine 

miraculeuse voisine, puis se mit en marche et la 

transporta jusqu' au lieu où elle voulait être 

enterrée, près d'une fontaine située dans 

l'actuelle rue Sainte-Maxence à Pont-Sainte

Maxence. On y édifia la seule église placée sous 

son invocation (plus la chapelle Sainte-Maxence 

à Yvillers). La ville prit rapidement son nom sanctam Maxentiam en 673 puis Portos ad 

sancta Mascentia en 779. Un prieuré au titre de sainte Maxence est attesté au moins 

depuis 1038. Des miracles se produisirent au lieu du martyre dans la forêt près de 

Fleurines, qui donnèrent vie à une procession avec source miraculeuse. Il y eut même 

une chapelle sur le trajet au sud de Pont, disparue. Si la sainte est désormais immortelle, 

le grand géant du Mont Pagnotte peut dormir tranquille du côté officiel: la bienheureuse 

Maxence, comme Christophe, n'est plus au calendrier des saints. 

Croix Sainte-Maxence (/0-// e siècle) à Fleurines 
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Saint Jean-Baptiste (nativité 24 juin, mort 29 août), autre saint à tête coupée, mais pas 
céphalophore, permettra assez tardivement de terminer l' entourement rituel du Mont 
Pagnotte. L'abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel fut fondée par Philippe le Bel en 
1309 sur des terres confisquées au décès de Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte et 
bailli de Senlis. Cela ne lui porta pas chance : lors d'une partie de chasse en forêt 
d'Halatte, Philippe le Bel tomba de cheval éprouvant un saisissement subit le 4 
novembre 1314. Il mourut le 29 novembre 1314. Ce roi, qui établit un pouvoir royal fort 
en expulsant les Juifs, en taxant les biens religieux et en anéantissant les Templiers, 
serait le premier des treize « rois maudits » par le grand maître du Temple Jacques de 
Molay sur le bûcher (jusqu 'à Louis XVI). Cette légende s' emacina en voyant ce roi - le 
plus puissant de la chrétienté - mourir ainsi, ses trois fils mourir précocement et son 
royaume plonger dans une guerre de Cent Ans. L'abbaye fut consacrée le 27 mars 1336. 
Elle fut servie par les Clarisses de sainte Claire (on leur offrait des œufs pour s' assurer 
du beau temps). Ce ne fut que pour remplacer un homme sauvage (le géant Maro) par 
un autre (Jean-Baptiste). 

la chute de cheval de Philippe le Bel 

Saint Jean-Baptiste souvent 

représenté en homme sauvage 
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5. Lieux mythologiques locaux: mégalithes, fontaines guérisseuses 

De nombreux mégalithes ont survécu dans la région. Les plus connus sont: 

• les Indrolles, deux pierres levées jumelles sans légende, peut-être l'entrée d'une 
ancienne sépulture préhistorique ou le reste d' un cromlech, 

• la survivante des six Demoiselles de Rhuis, cailloux tombés des bottes de Gargantua 
quand il les enleva pour traverser l' Oise. Au Moyen Age on interpréta ce cromlech 
comme six demoiselles ayant préféré venir danser dans la nature plutôt que d 'aller à 
la messe (on ne dit pas si c' est à Noël ou à Pâques) et ayant été pétrifiées en 
châtiment, 

• le Cheval Blanc de Chancy, 

• Pierre au Sanglier, 

• les Pas Saint-Rieul, sur l' alignement Saint-Rieul qui va jusqu'à Notre-Dame de 
Senlis puis jusqu'à la Montagne Sainte-Geneviève à Paris, 

• la Pierre Frite du Mont Cornon, notre omphalos local, 

• la Pierre de Borest, laissée tomber par Gargantua lors de son passage. 

Les lndrol/es 

La survivante des 
6 Demoiselles de Rhuis 
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Cheval Blanc Pierre au Sanglier 

Parmi les fontaines guérisseuses les plus connues : 

• Fontaine Saint-Lucien de Sarron, pèlerinage 16 octobre contre la fièvre. Fil rouge 

trempé et attaché à un buisson (il reste un calvaire). 

• Fontaine de l' ancienne chapelle sainte Maxence près de Fleurines. 

• Fontaine Sainte-Geneviève (3 janvier) de Verneuil-en-Halatte: fièvres , yeux. 

• Sources de l' ancien Temple gallo-romain d'Halatte, jusqu' au IIIe siècle, détruit vers 

390, repris puis abandonné vers 400-425 (guérison des organes sexuels et des 
membres inférieurs, 140 ex-votos au musée de Senlis). 

• Senlis: fontaines de Notre-Dame de Bonsecours, de Saint-Rieul, de Saint-Saintin. 

• Saintines: fontaines Saint-Jean-Baptiste et Saint-Martin. 

• Montlognon: fontaine Sainte-Geneviève. 

Temple guérisseur d'Halatte 
et ex-votas 

Fontaine Sainte-Geneviève de 
Verneuil vers 1900 
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6 . ... et Verneuil-en-Halatte dans tout cela 

Halatte prend son nom de Lucus Halatius (bois du mont Halata/ Alta) au XIIe 
siècle, quand l' augmentation de population provoque des défrichages qui le sépare 
de l' immense massif qui s' étendait jusqu'au-delà de la forêt de Compiègne. Il s' agit 
d'une racine préindoeuropéenne: -(k) al(t) -: le mont. Halatte est le « pays du mont », 
qui communique avec l' Au-Delà. 

Diane/Arduinna 

Dans des temps bien plus anciens, il y eut 
un continuum forestier jusqu'à la forêt 
d'Ardenne. Et ce qui est intéressant, c'est 
que la forêt d'Halatte bénéficie d' un 
continuum mythologique équivalent: 
l' importante capitainerie royale d'Halatte 
reprit les attributs de la déesse 
Arduinna/Diane, qui avait la charge des 
ammaux sauvages des forêts , et en 
particulier des cervidés (dont les cornes 
sont des antennes vers l 'Au-delà: voir saint 
Rieul, voir le Mont Cornon). Le Prix de 
Diane à l'hippodrome de Chantilly 
immortalise cette relation. 

Diane aux Grandes Ecuries 
de Chantilly 
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Verneuil est une ville dès les chartes anciennes. Verno-ialo signifie en gaulois : 
aulnaie marécageuse, qui bouillonne. Les eaux qui bouillonnent sont associées en 
mythologie à la fertilité. Et, il n'y a pas de hasard, on retrouve comme saint patron 
de Verneuil saint Honoré ( 16 mai) patron des boulangers, des meuniers, de ceux qui 
font fermenter. Saint Honoré couvrit de fleurs et de fruits le tisonnier de sa nourrice: 
ce sont les attributs du géant fertilisateur. Troisième indice: les ruines d'un château 
d'Henri IV, le Vert-Galant, qui disait de son membre viril « j ' ai toujours cru que 
c'était un os » et que les Révolutionnaires trouvèrent quasi-intact quasi-vivant et 
eurent un mouvement de recul quand ils ouvrirent les tombeaux des rois à Saint
Denis. Quatrième indice: le blason, dérivé de celui des princes de Condé détenteurs 
de la capitanierie: d'azur aux trois fleurs de lys d'or accompagnées, en abîme, d'un 
bâton péri de gueules en barre: le bâton de vie et de mort du géant ! 

Armes de Verneuil 

au bâton de vie et de mort 
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Société Archéologique, Historique et Géographique des 

~mi~ bu ~ieux ~erneuil 

Rechercher le passé du village, 
le faire connaître, 

participer à sa sauvegarde 
et à la mise en valeur de ses vestiges, 

résument les actions des "Amis du Vieux Verneuil" 

Le programme annuel de ses activités comprend: 

Un cycle de conférences 
(tous les derniers mardis des mois impairs). 
La publication trimestrielle de la « Revue des A VV » résumant 
l'avancée des travaux et l'essentiel des conférences. 
Le suivi des fouilles archéologiques, la participation aux journées 
du patrimoine ainsi qu'aux activités des autres associations dont les 
objectifs sont proches. 
La réalisation d'expositions sur le passé de Verneuil. 
Pour les adhérents, un voyage annuel Art et Histoire de découverte 
du patrimoine historique régional. 

Pour tout renseignement complémentaire, pour consulter l 'importante bibliothèque d 'information sur les 
recherches déjà effectuées: s 'adresser au Président ou à la Secrétaire. 

"Amis du Vieux Verneuil" - Siège social: Mairie - 60550 Verneuil en Halatte 

e-mail: avv-en-halatte@orange.fr - Blog: lesarnisduvieuxverneuil. overblog. corn 

Présidente: Christine PINEA U- 32 ter, rue Pasteur - 60550 Verneuil en Halatte 
Tél. 03 44 25 37 53 

Secrétaire: Franceline LEGRAND -14 rue du Pt Wilson - 60550 Verneuil en Halatte 
Tél. 03 44 24 5910 


