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Cette géographie mythique de la forêt de Compiègne a vu le jour à l’occasion du
troisième festival du film historique de Compiègne 2004, placé sous le signe
de la Table ronde et des légendes de la forêt, sous l’égide de l’association des
amis du festival du film historique de Compiègne.
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Découverte
Un paysage à découvrir
Du haut de la côte de Margny-lès-Compiègne se révèle l’un des panoramas les plus
plus grandioses au nord de Paris. La forêt, à perte de vue, nous renvoie à l’arrivée
des peuples agriculteurs de la préhistoire. Ils ont découvert ici un paysage similaire,
qu’ils ont ensuite beaucoup changé et de plus en plus habité, le travaillant
courageusement et nous léguant la structure de notre espace actuel. Celui qui s’est
promené en Amérique du Nord mesure la différence, et le temps qu’il a fallu pour
créer un réseau de chemins aussi dense que le nôtre. C’est surtout au 18e siècle
que la forêt a recouvré ses droits, pour répondre aux besoins des plaisirs de la
chasse et de la marine en bois, sous les grands rois Louis. Cela nous donne
l’occasion de pouvoir nous reporter 6000 ans en arrière. Nous découvrons, en
parcourant un grand arc de cercle du nord au sud, une vaste cuvette parsemée de
hauteurs, qui sont autant de repères dans la surface de verdure.
Le mont Ganelon, au nord, est très proche. Droit devant nous, on croit pouvoir
toucher les Beaux-Monts et le grand toboggan de prairie tant ils sont près. Le mont
Saint-Mard est un peu caché derrière. Le mont Saint-Pierre-en-Chastres, le mont
Berny et les collines de Pierrefonds et Saint-Jean-aux-Bois paraissent petits, au loin,
sous la protection de la haute crête barrant l’horizon, de la forêt de Retz, la Blanche
Jument du Valois. Au sud, les Grands Monts (qui cachent Champlieu), et le
Longmont, qui domine Verberie, sont hors du Compiégnois. C’est pourquoi nous
complèterons plutôt ce voyage initiatique par des sites tapis en forêt : carrefours de
la Table Ronde et du Dragon et croix lumineuse de Lacroix-Saint-Ouen.
Introduction à la mythologie française
Zeus, Cronos, Hercule, Poséidon, Atlas, Apollon, Hermès, Athéna : vous avez
appris à l'école ces dieux et héros grecs. Jupiter, Saturne, Junon, les oies du
Capitole, ne sont pas inconnus du côté de Rome. Thor, Odin, les Walkyries, les
Trolls, vous plongent tout de suite en terrain nordique. Or, la plupart des gens sont
bien en peine de citer un personnage mythologique français. Pourtant, Astérix dit
bien "par Toutatis", nom celtique qui signifie dieu du peuple. Rabelais a bien
romancé les aventures du géant Gargantua. Il y a, en maints endroits, des Roches
des Fées, des Sauts du Cheval, des fontaines miraculeuses, des pierres où les
éleveurs grattent la poussière pour le bétail, des souterrains à trésors.
Les formes connues des légendes remontent au Moyen-Age, dernière période où la
civilisation s’est jouée en plein air. A partir de la Renaissance, les villes ont
monopolisé l’intérêt et la tradition orale s’est coupée de son lien avec le paysage.
L’exode rural a porté le coup de grâce. Notre mythologie ne fut plus transmise. On
e
ne connaît que des bribes, grâce aux folkloristes du 19 siècle, de ce qui est une
culture oubliée, remontant souvent au Néolithique. Les motifs les plus fréquents sont
les êtres fantastiques (géants, fées, lutins, sorcières, héros, saints), les animaux
(loups, chevaux, dragons), les repères naturels (monts, pierres, sources) et les
constructions disparues. La forêt de Compiègne est remplie de saints à vie peu
historique, d’êtres fantastiques et d’explications mythologiques du paysage. Il est
souvent possible de remonter au-delà de l’époque médiévale, car les analogies avec
d’autres lieux font poindre la mythologie indo-européenne (celtique, rites de royauté,
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trifonctionalité), néolithique (dualité yin-yang, rites de fertilité, cycle du temps,
matriarcat), et parfois paléolithique (pistes de nomadisation, culte de l’ours).
Nous resterons cependant dans le domaine de l’hypothèse. L’imaginaire populaire,
c’est de l’oralité accrochée au paysage, il ne se prouve pas comme un artefact
archéologique. La dualité yin-yang, marquée par des doublons hauteurs / creux,
s’exprime par exemple au mont Berny (divinités celtiques Belenos et Brennos) et à
Saint-Pierre-en-Chastres (saint Pierre et Simon le magicien). Il s’agit toujours d’un
principe lumineux, solaire, abstrait, immuable, qui trône sur les sites de hauteur, et
d’un principe sombre, tumultueux, matériel, toujours en transformation, qui sourd
des entrailles de la Terre, tapi dans les sites de creux et les étangs.
Les époques historiques en France et leurs éléments mythologiques
Date

Epoque

Avant -8000

Paléolithique,
climat froid

-8000 à -5000

-5000 à -2500

-2500 à -1500

-1500 à 500

500 à 1500

Depuis 1500

Eléments mythologiques

Nombre
d’habitants
50 000

-Pistes de nomadisation
-Mythes de l’ours et du renne
- Grottes ornées du sud de la
France
Mésolithique, - Camps semi-sédentaires ,
100 000
réchauffement, cueillette, petit gibier
développement - Chasse à l’arc
des forêts
- Art rupestre de plein air
Néolithique,
- Matriarcat, cycle du temps, dualité 1 à 2 millions
implantation de yin-yang
l’agriculture
- Rites de fertilité
- Petit peuple des forêts
- Mégalithes de l’ouest de la France
Néolithique final, - Mégalithes, allées couvertes et
5 millions
civilisation de hypogées dans le bassin parisien
Seine-Oise-Marne - Dames-oiseaux, fées
Ages du bronze, - Mythes celtiques
10 millions
puis du fer,
- Rites de royauté
invasions indo- - Trifonctionalité
européennes - Chevalerie, cheval
Moyen Age,
- Cultes germaniques
10 à 20 millions
invasions
- Christianisation
germaniques, - Eléments mythiques dans les vies
féodalité
des saints et les romans courtois
Civilisation
- Folklore coupé des sources
20 à 60 millions
urbaine, perte du - Sorcellerie
contact avec la - Alchimie et symbolisme urbains
nature
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Géographie mythique de la forêt. Localisation des 9 sites
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Site 1 : Mont Ganelon
Cette montagne allongée, de situation remarquable, se repère de loin, barrant
l’horizon au nord de Compiègne. Elle domine un triple confluent, celui de l’Oise, de
l’Aisne et de l’Aronde. Son nom à connotation négative, celui de Ganelon, la figuremême du traître, ne veut pas dire que l’endroit soit négatif, et son environnement est
très agréable. Ce fut un moyen mnémotechnique pour repérer le lieu, à l’époque où
les itinéraires se communiquaient par tradition orale. L’explication réside dans sa
direction. Contrairement aux montagnes saintes, dont la tête plonge fréquemment
vers l’ouest, le mont Ganelon est à l’envers, il plonge vers l’est, à rebours du soleil.
Mythologiquement, Ganelon est le double noir de Roland, le neveu de
Charlemagne. L’analogie s’est donc naturellement appliquée ici.
e
Le nom du mont Ganelon remonte probablement au 11 siècle. La Chanson de
Roland a été composée vers 1090 par Turoldus, un auteur inconnu. L’histoire se
passe au 8e siècle. Ganelon, à la tête de l’armée, jaloux de Roland, neveu de
Charlemagne, lui assigna l'arrière-garde lors du retour d’Espagne. Au défilé de
Roncevaux, les Basques attaquèrent et Roland ne put en réchapper. Accusé de
trahison, il jura à Charlemagne qu'il était aussi innocent que sa tour du Château
Ganelon était solide, ce qui provoqua son effondrement. On voit encore un creux
dans l’est du mont, peut-être était-ce là. Il recourut alors au jugement de Dieu par un
duel judiciaire, mais son champion fut battu. Il fut alors écartelé sur le mont, qui
s’appelait Tour de Charlemagne. D’autres éléments se fixent sur ce site. Ganelon,
frère des seigneurs de Montépilloy (près de Senlis) et de Dammartin (Seine-etMarne), aurait correspondu avec eux par signaux de feu, et le Château-Ganelon
aurait eu un puits aux trésors.

Le lieu d’une ancienne Dame de Beauté
Un autre motif concerne la femme de Ganelon. Pour la punir d’une faute, il la fit
dévaler le mont dans un tonneau clouté à l’intérieur, un autre jugement de Dieu.
Mais elle s’en tira indemne, en disant "je n'ai pas senti le coup d'un“ (clou étant
e
sous-entendu), origine populaire du nom de Coudun. La Mannekine, roman du 13
siècle, relate un épisode qui aurait pu se situer au même endroit. Une jeune fille se
coupe les veines pour ne pas subir les assauts de son père, dans un château
dominant l'Oise. Il la livrera à la rivière, dans une barque sans voile ni rames.
Ces indices font penser qu’avant de s’appeler Ganelon, le mont fut peut-être un lieu
de la Dame de Grande Beauté (Belisama), comme Montmartre, survivance de la
Grande déesse néolithique du matriarcat. A Coudun, au Camp-de-César, on a
découvert une statuette de Cybèle, déesse de fertilité romaine, ainsi que de Mercure
et de Bacchus. Les fées n’étaient pas très loin, puisqu’elles venaient danser à
Choisy-au-Bac, au lieu-dit la Danse des fées.
Un personnage féminin important, qui y est né, porte ce qualicatif: Agnès Sorel, la
Dame de Beauté, née en 1409 à Coudun. On lui prédit qu’elle serait aimée d’un des
plus vaillants rois du monde. Elle confia à Charles VII que c’était peut-être le roi
d’Angleterre. Celui-ci vexé en tira la force de chasser les Anglais. Agnès en fit
effectivement un grand roi, et l’entoura des meilleurs collaborateurs. Elle obtint la
grâce de la femme du gouverneur de Compiègne, native de Coudun aussi. Ayant
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accusé son mari d’avoir laissé prendre Jeanne d’Arc, elle dut le poignarder car il
allait la faire tuer. Charles VII lui donna le château de Beauté, près de la Marne, qui
la fit surnommer la Dame de Beauté.
Dujardin P.114-115 Agnès Sorel, la Dame de Beauté
(Citation de Dujardin, Histoire du Duché de Valois, p.114-115)
Le gouverneur de Compiègne resta à son poste mais sa femme, en apprenant le
fatal dénouement du procès de Rouen, accusa son mari d’avoir trahi l’héroïne.
Accablé par ces reproches, Guillaume de Flavy résolut d’enfermer sa femme dans
un sac de cuir et de la faire jeter dans la rivière. Prévenue à temps par le barbier du
château, la victime désignée poignarda son mari. Arrêtée aussitôt, elle devait être
étranglée lorsqu’une autre femme intervint. Agnès Sorel, originaire du même village
que la condamnée, donna à Charles VII des preuves de la culpabilité de Guillaume
de Flavy. Elle obtint la grâce de sa protégée.
Agnès Sorel, née en 1409 à Coudun, près de Compiègne, compléta l’oeuvre de
Jeanne d’Arc par l’amour qu’elle inspira au roi (…). La France dut son salut à deux
femmes: Jeanne d’Arc commença la déroute des anglais. Agnès Sorel transforma
Charles VII. Celle-là rendit au roi sa couronne. Celle-ci en fit un héros et un
politique. La sainte et la maîtresse servirent toutes deux, chacune à leur manière, le
roi et le royaume.
Brantôme nous a conservé une charmante légende sur les amours d’Agnès et de
Charles VII. “ Un jour, la gentille Agnès dit au roi que, toute jeune, elle a su d’un
astrologue qu’elle serait aimée d’un des plus vaillants rois du monde. Elle avait cru
que c’était Charles. Mais elle voit bien que c’est plutôt le roi d’Angleterre, qui lui
prend tant de belles villes à sa barbe. Donc, elle ira le trouver... Ces paroles piquent
si fort le roi, qu’il se met à pleurer et quittant ses chiens et ses jardins, il prend le
frein aux dents, si bien qu’il chasse les anglais du royaume ”.
Le sacrifice de la Dame
Le sacrifice de la femme de Ganelon, de la Mannekine et de la femme du
gouverneur de Compiègne relèvent d’un sacrifice rituel celte. M. Fromage a montré,
dans son livre sur Beauvais, que tout lieu d’assemblée rituelle se situe près d’un gué
(ritu: gué) et d’une tombe sacrée. Il a pour origine mythique l’acte d’investissement
par un conquérant, après des épreuves qui se terminent par l’enterrement de la
Dame, représentante de la terre occupée. Dans la chanson de geste “Orson de
Beauvais”, après que Hugues se soit débarrassé d’Orson, sa dame Aceline résiste à
ses désirs. Après des persécutions, elle est enfouie au fond d’une fosse.
Représentée comme une sirène, elle a pu succéder à la sirène à corps d’oiseau et
queue de serpent du portail nord de l’église Saint-Etienne de Beauvais, comme
sainte Angadrême, patronne des beauvaisiens. En langue celtique, Angadrême est
la très-très belle (An- signifie très, gadr- beau, et –isma a une valeur superlative
comme dans Belisama), c’est-à-dire la Dame de Grande Beauté.
Les traditions indoeuropéennes ont incorporé une patronne mythique du pays,
trivalente, héritière des temps pré-indoeuropéens (Sarasvati en Inde, Anâhitâ en
Iran, Madb en Irlande). Elle règne sur les pensées pieuses (première fonction),
détruit ceux qui méprisent les dieux (seconde fonction) et est mère au maximum
(troisième fonction). La tradition chrétienne a repris ces attributs pour des saintes,
victorieuses de dragons (sainte Enimie et le Drac, sainte Marthe et la Tarasque,
sainte Radegonde et la Grant Goule).
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Un environnement riche en légendes
Chacun des villages environnants a sa légende. Clairoix est réputé fondé par un
soldat de Priam réchappé de la chute de Troie. La tradition celtomane du 19e siècle
rapporte qu’il y avait, au sommet du mont, un temple d’Esus où s’accomplissaient
des sacrifices (Dujardin p.444). On y connut en tous cas deux mégalithes: la pierre
Monicart (vers Annel) et le Pierrot, dont le premier était le sujet de superstitions.
Toujours à Clairoix, un paysan, entendant an sermon qu'un don à Dieu était rendu
au double, offrit sa vieille vache. Celui ci l’attacha à sa propre vache, que l’autre
entraîna jusqu'à l'étable du paysan, ce qui confirma le sermon.
Bienville vit naître Jehan et Jehannette un 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste,
où le soleil est au plus haut dans sa course et où avaient lieu les feux de Saint-Jean.
Le père de Jehannette la refusant à Jehan, il obtint du diable l’accès au trésor du
Mont Ganelon, la nuit de la Toussaint jusqu’au chant du coq. C’est l’ancien jour
celtique de Samain, la fête des morts, où les tumulus s’ouvrent pour laisser les
morts aller au devant des vivants. Le risque était fort qu’il ne puisse revenir.
Jehannette alors fit chanter le coq un peu plus tôt pour sauver Jehan. Il partira aux
guerres d’Italie et reviendra avec assez d’argent pour épouser Jehannette.
A Villers-sur-Coudun, un dolmen grossier, sous lequel on pouvait passer,
s’appelait la Leufroy. A Janville, une fontaine Saint-Gobin guérissait les personnes
atteinte de grande faiblesse. Il avait une statue de bois recouverte d’argent, que le
frottement des pélerins finit par désargenter, ce qui donna naissance à un dicton
oublié: “désargenté comme le saint de Janville”. Les habitants ayant fini par jeter sa
statue à l’eau, elle flotta jusqu’à Jaux où on la fit sécher dans un four. Au bruit de
craquement du bois, le bon sens populaire fit s’écrier: “I grouille écouère, c’est qui
n’est pas mort”.
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Site 2 : Autour des Beaux Monts
Carrefour de la Croix du Saint-Signe. Procession des petits poulets
En quittant Compiègne en direction de Soissons pour les Beaux-Monts, le premier
site en forêt est le carrefour de la Croix du Saint-Signe. Il rappelle un événement
religieux et une tradition populaire très anciens. En cet endroit, en 876, le clergé vint
accueillir l’un des trois voiles de la Vierge, envoyé par le roi Charles-le-Chauve pour
donner une certaine importance à Compiègne et à l’abbaye Saint-Corneille, qui
s’appelait encore alors abbaye Notre-Dame. On éleva une croix et une chapelle
sous le nom de Saint-Signe. Un ermitage s’y ajouta par la suite et une procession se
développa le premier mercredi après Pâques. Elle se déroulait de la ville à la
chapelle. Les nourrices amenaient les enfants toucher la relique, et offraient des
poulets à la procession. A la Révolution, la châsse d’or fut détruite, mais la relique
fut sauvée et montrée jusqu’en 1840, quand, voulant lui rendre sa blancheur, on la
désagrégea dans la cuve d’eau bouillante. Un morceau sauvegardé reste exposé à
l’église Saint-Jacques de Compiègne. Traditionnellement, le voile de la Vierge, et
plus anciennement le voile d’Isis, marquent la limite de l’autre-monde : Compiègne
en est donc bien une frontière.
Voile de la Vierge, église Saint-Jacques de Compiègne
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Du haut des Beaux Monts, la Grande Dame
Une petite route forestière permet de se rapprocher des Beaux-Monts et de sa
grande trouée de 4 km de long, qui va jusqu’au château. Le final est presque
montagneux. Un arrêt au belvédère montre une vue sur Compiègne imprenable. Le
nom des Beaux-Monts est souvent associé à la déesse celtique Belisama. Peut-être
en fut-il de même ici. La femme du Beau ou du Brillant, la parèdre de Belen,
Belisama, la très lumineuse, se reconnaît dans les nombreux Balesmes, Balème,
Baulne-en-Brie, Bellème, Blesmes, Blisme, Vendresse-Beaulne, où les lieux sont
souvent complétés de légendes de saintes ou de fées.
Tout comme Belen-Apollon, sa croyance est pré-indo-européenne. L'Apollon de
Delphes est antérieur à Héraklès, lui-même d’attributs néolithiques (fourrure,
massue, pas d'armes en métal). Apollon allait d'Orient en Occident, porté par son
char éclatant, représentant le soleil à son zénith. Tous les 19 ans, il se retirait au
nord du monde, en un point qui semble bien être Stonehenge, certains repères y
permettant l’observation du cycle luni-solaire de 19 ans. Belenos se retrouve dans
les Balan, Beaulin, Belin, Bellenglise, Beillard, Billard, Béliard, Bayard, Bel Air,
Baleine, Beleine, Belmont, Bélimont, Bellival, Beaumont, Belle-Aulne, Beaune,
Bonnay, Saint-Bonnet, souvent complétés d'une légende solaire. Dans la Vienne, le
Bâ ou Beau est le tas de bûches qu'on allume la veille de la Saint-Jean d'été.
A l’apogée du néolithique, le site devait être chauve, avec des feux aux grandes
fêtes calendaires. C’était une époque de matriarcat, dont les officiantes se sont
transformées dans l’imaginaire populaire en fées. La montagne des Fées, dans la
forêt de Villers-Cotterêts, en rappelle le souvenir. Les légendes de fées et de Belles
Dames renvoient à cette époque heureuse où les femmes, à l'origine chargées de la
cueillette, avaient développé l'agriculture et su en transmettre le secret sous la
forme d’un culte de la fertilité. La Dame aux épis ou la Mère des Blés sont présentes
dans toute l'Europe, personifiant l'esprit qui préside à sa pousse. La dernière gerbe
recevait le nom de mère du blé. On en faisait un mannequin appelé Reine des
moissons. On orne encore les statues de Vierge de cette gerbe. On se trouve alors
dans le signe de la Vierge (22 août-22 septembre). On pensait que les herbes
cueillies entre l'Assomption et le 8 septembre, naissance de la Vierge, détenaient le
maximum de puissance bénéfique, encore multipliée en lune croissante.
Dans cette croyance, la Grande Reine rejoignait son époux céleste à partir du 15
août. Elle emmenait les âmes des morts de l'année et, à son retour printanier,
apportait celles des enfants à naître. Le christianisme a repris cette fonction pour les
deux champions de la Vierge, saint Georges (fête le 23 avril) et saint Michel (fête le
29 septembre). Ils représentent le printemps et l'automne de la vie. Le premier, le
laboureur, implante fortement les âmes dans les corps terrestres, au temps des
labours, en même temps que la fécondité de la nature. Le second, le moissonneur,
les libère au moment du grand départ, au chant triste des moissonneurs dans leur
dernier carré. Le passage des âmes n'était possible qu'à ces deux moments. NotreDame a repris les attributs de la Grande Dame grâce à saint Bernard, à l'origine des
cathédrales Notre-Dame (il l'appelait Aqueduc de toutes les grâces, médiatrice et
auxiliatrice), et par Louis XIII, qui fit de Notre-Dame la patronne de la France.
La présence d’un morceau du voile de la Vierge à Compiègne et l’ancien nom de NotreDame pour l’abbaye Saint-Corneille ont ravivé cet ancrage. Le grand linceul vert de 4 km
accompagnant les âmes vers l’ouest, qu’est la grande trouée vers
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Compiègne, également. Son créateur Napoléon 1er dut être, sinon initié, du moins
bien conseillé, surtout que le nom de l’Inspiratrice, la nouvelle impératrice MarieLouise, y restera associé. Il ne fit couper les derniers arbres vers le palais que peu
avant son lever, voulant lui faire la surprise. Le Palais est alors la symbolisation du
Paradis qui se trouve au bout du chemin. Napoléon 1er voulut profiter de la hauteur
relative des Beaux-Monts pour en faire un observatoire astronomique, mais ses
tribulations guerrières ne lui en ont pas laissé le temps.
Notre-Dame de Bonsecours
Après que la ville de Compiègne eut repoussé les Anglais avec l’aide de Jeanne
d’Arc, elle repoussa les Espagnols en 1636. Ils levèrent le siège après l’invocation
de la Vierge, ce qui provoqua l’édification de Notre-Dame de Bonsecours.
Le 1er avril 1814 l'intercession de la Vierge éloigne cette fois-ci les Prussiens, alors
que les Compiégnois luttaient à un contre 15. Une procession des autorités jusqu’à
ce lieu miraculeux est alors instituée à perpétuité chaque 1er avril. Elle cessa
cependant après 1830.
Saint-Corneille, sous les Beaux-Monts
En redescendant des Beaux-Monts, il est possible de se diriger vers la maison
forestière de Saint-Corneille, où se situa l'abbaye de Saint-Corneille, qui prit ce nom
avec l’arrivée des reliques de ce saint et de saint Cyprien.
Le grand Ferret
Un épisode héroïque met en scène ce géant d’une force prodigieuse, l’un des
survivants à l’extermination des Jacques, cachés au plus profond des forêts. Le
Dauphin, qui connaissait sa réputation, lui demanda de diriger ses forces contre les
Anglais. Un jour, il en tua plus de 40 à lui seul, près de l’abbaye de St-Corneille,
dans la forêt de Compiègne. Plus tard, les Anglais, apprenant qu’il était cloué par
une forte fièvre, se présentèrent à sa porte. Il put encore saisir Jacqueline, sa bonne
hache et découpa 5 anglais et l’officier avant que les autres ne fuient. La fièvre
l’emporta, mais les anglais refusèrent de le croire et évitèrent longtemps les forêts
de Compiègne et de Villers-Cotterêts.
Le grand Ferret
(Citation de Dujardin, Histoire du Duché de Valois, p.96-98)
A la suite d’un combat où il s’était échauffé, le grand Ferret but de l’eau en
abondance et fut pris d’une forte fièvre. Les Anglais, en apprenant cette nouvelle,
résolurent d’en finir avec leur éternel ennemi. Ils envoyèrent de Creil, qu’ils
occupaient, un détachement de douze hommes commandé par un officier pour
s’emparer mort ou vif du grand Ferret. Ils arrivaient lorsque celui-ci, prévenu par sa
femme, se jeta en bas de son lit. Le sang lui mua tellement qu’il put saisir
Jacqueline, sa bonne hache, surnommée ainsi en souvenir des Jacques. Il se
précipita en chemise au devant des anglais et s’écria: “ Ah ! Larrons, lâches et
pervers, vous veniez me prendre au lit, mais vous ne me tenez pas encore ! ”. Puis,
imprimant un violent mouvement de rotation à Jacqueline, il fit voler une tête de ci,
détacha une jambe de là, abattit un bras à un troisième. A chaque coup, il découpait
un anglais. Cinq soldats avaient déjà rendu leurs âmes à Dieu.
Exaspéré par ces pertes répétées, l’officier entra en lice. Mal lui en prit. Il reçut un si
formidable coup de hache que le grand Ferret renouvela l’exploit de Godefroy de
Bouillon: d’un anglais il en fit deux. L’arme terrible, entrée au défaut de l’épaule
droite, était sortie par le rein gauche, après avoir tranché obliquement tout le corps.
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Terrifiés à la vue de ce massacre, les sept anglais restants cherchèrent leur salut
dans une fuite précipitée.
Le grand Ferret revint se mettre au lit. Mais, ayant encore bu de l’eau, sa fièvre
redoubla d’intensité et l’emporta en quelques heures. Néanmoins, les anglais
refusèrent de croire à cette mort, persuadés qu’il s’agissait d’une nouvelle ruse de
leur ennemi. Ils évitèrent avec soin de traverser les forêts de Compiègne et de
Villers-Coterêts. C’est ainsi que, pendant longtemps, l’ombre du héros du Valois
protégea ses compatriotes.
Un peu au sud de Saint-Corneille, le carrefour de la Belle Image n'a pas de
tradition assurée. Dans le passé, ce nom évoquait généralement une image de
Vierge attachée au tronc ou une niche à statuette. C'était donc un lieu de rencontre
privilégié avec l'Au-delà et les forces supérieures. Cela explique son autre nom de
carrefour de la Bonne Rencontre, et la bonne rencontre qu'y fit un bon homme,
er
ancien grognard, de Napoléon 1 , qui lui accorda ici une pension.
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Site 3 : Mont Saint-Mard
Nous avons à peine quitté Saint-Corneille, dont le nom rappelle déjà le dieu cornu
du temps, que Cernunnos se rappelle à nous par la Pierre Torniche (qui tourne sur
elle-même comme le temps), saint Médard (un saint qui maîtrise le temps) et saint
Marcoul. Nous quittons la partie féminine de la forêt pour la zone masculine.
La Pierre Torniche
La montée s’effectue peu après Vieux-Moulin, à droite en direction de la route de
Soissons. Le mont Saint-Mard permet une vue vers le nord, sur Rethondes et
Trosly-Breuil. En laissant la voiture à la naissance du plateau, une marche d’1/4
d’heure conduit à la Pierre Torniche. Elle accomplit une révolution sur elle-même la
veille de Noël. Selon une autre version moins universelle, elle tourne tous les jours à
midi précis et, pour la voir évoluer, il faut arriver juste à l'heure dite. C’est bien la
traduction d’un lieu dédié à l’observation du temps et des constellations.
Les pierres tournantes, peu fréquentes en Picardie, sont nombreuses en France,
particulièrement en Normandie. Elles sont souvent réputées receler un trésor, qui
n’est accessible aux vivants que pendant la messe de Noël, pendant les douze
coups de minuit. Bien peu de courageux désertaient la messe et la surveillance du
curé pour s’enfoncer dans la forêt par nuit noire et vérifier le bien fondé de la
légende. Parfois, un curieux ayant tenté sa chance, nous laisse une légende relatant
ème
coup de minuit.
qu’il fut écrasé par la grande pierre, ne s’étant pas retiré au 12
Cela permet de penser que la vraie Table Ronde de la forêt est ici, et non au
carrefour de la Table Ronde, de tradition plus récente.
Saturne, Cronos, Cernunnos, Arthur
L’équivalent gaulois du Saturne romain et du Cronos grec est Cernunnos, autour
duquel tournait le monde. Son successeur celtique tardif est le roi Arthur lui-même,
entouré de ses douze chevaliers (les douze signes du zodiaque). Il symbolise l’axe
polaire qui pointe sur la constellation de la Grande Ourse (arto en gaulois). Le rêve
e
arthurien débute en Grande-Bretagne, au 5 siècle. La résistance des Bretons à
l'invasion anglo-saxonne est symbolisée par Arthur, roi historique, puis rapidement
légendaire. La fraction des Bretons qui s'implantera en Armorique conservera ce
souvenir, ayant à faire face aux Francs. Ils resteront indépendants 1000 ans, jusqu'à
François 1er, perpétuant le symbole d’Arthur comme sauveur. Il reprit les attributs de
l'ours préhistorique, l’homme originel, et de la constellation polaire de la Grande
Ourse, située au nord du ciel. Le mot français ours vient du latin ursus. Mais il se dit
en en grec arktos et en celtique artos. Le mot arctique, qui vient du grec, désigne les
régions boréales proches de la Grande Ourse.
Toute l’Europe antique a eu ses fêtes de l’Ours. En l’honneur d’Artio, la déesse
grecque à l’ours, les oursonnes, prêtresses athéniennes déguisées en ourses, se
livraient à des danses rituelles. Zeus abusa un jour de la nymphe Callisto, déguisé
en Artémis, car elle n’aimait que les femmes. De leur union naquit Arcas. L’épouse
de Zeus et Artémis, pour se venger, transformèrent Callisto en ourse. Zeus envoya
alors Callisto et Arcas au ciel, en tant que Grande et Petite Ourse. Dans les
Pyrénées (Prats-de-Mollo, St-Laurent-de-Cerdans, Amélie-les-Bains, Villefranchede-Conflent, Arles-sur-Tech), cette fête est encore vivante. Des hommes déguisés
en ours, se ruent sur les jeunes filles et leur appliquent des mains enduites de suie
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et d’huile. Des personnages fardés de blanc en habits féminins les capturent ensuite
et, au cours de danses, les rasent et les émasculent.
Peut-être conserva-t-on le souvenir de l'ours dans l'ancien nom du ru de Berne,
rivus urtiese en 1269. Ce n'est pas l'étymologie officielle, qui est urtica (ortie) ou
hortus (jardin), d'où le lieu-dit L'Ortille. Mais, sachant ce que nous savons
maintenant de l'environnement ursin, cernunnien et même érémitique, ininterrompu
e
jusqu'au 18 siècle, on ne peut l'ignorer. La christianisation a remplacé l’ours par des
saints à l’ours (en particulier saint Vaast), porteurs, de façon plus atténuée
qu’Arthur, de tout l’imaginaire porté par l’ours et par la constellation polaire. En
France, à la Saint-Vaast (6 février), on disait que si l’ours sortait de sa tanière, l’hiver
était fini. Sinon, il repartait pour 40 jours. A Nourard-le-Franc (Oise), on perpétuait sa
fête à la Chandeleur et, le 15 juillet, on faisait faire aux enfants qui avaient du mal à
marcher, trois fois le tour de la chapelle Saintt-Vaast, sur une statue à roulettes
représentant un ours.
Saint Médard, fête le 8 juin
Il est implanté ici par un toponyme, le mont Saint-Mard, nommé parfois de façon
erronée mont Saint-Marc. Ce raccourci de Saint-Médard est fréquent dans la région
(Marizy-Saint-Mard dans l’Aisne, Saint-Mard en Seine-et-Marne), selon une
évolution phonétique régulière. Saint Médard est aussi présent comme dédicataire
e
de l’ermitage de Vieux-Moulin, connu dès le 9 siècle. Il était invoqué pour faire
pleuvoir ou, au contraire, pour éviter la pluie, ce qui était un attribut du dieu gaulois
du temps, qui habitait les hauteurs (Cernunnos ou Taranis).
Saint Marcoul, fête le 1er mai
Son implantation plus récente n’a pas permis de l’établir en toponyme. Il habitait en
ermite dans les rochers du Mont Saint-Mard. Un jour, un lièvre chassé par le roi
Childebert vint se réfugier dans sa grotte, tombant sous la protection du saint. A
l’ordre du roi, un serviteur s’approcha de la grotte pour le déloger. A ce sacrilège, il
tomba immédiatement foudroyé, comme sous les coups du dieu-tonnerre. Le roi
demanda grâce à Marcoul pour son serviteur, et il le ramena à la vie.
e
Saint Marcoul revint au 18 siècle sous forme de reliques. Après le couronnement, il
était d’usage que les rois de France aillent à Corbeny toucher ses reliques, pour
obtenir le pouvoir de guérir les écrouelles. Louis XIV et Louis XV ne voulurent pas
s’y soumettre et les firent venir à eux. Louis XVI fit encore mieux pour Compiègne,
demandant qu’on y amène la châsse le 11 juin 1775. Un tableau le représente à
genoux devant la châsse, dans la chapelle du saint de l’église Saint-Jacques.

Pèlerinage à la chapelle Saint-Hubert le 30 mai
Saint Hubert rappelle également le dieu cornu par son association avec le cerf. La
chapelle a été détruite en 1780. Nous avons une convergence de dates : saint
Marcoul 1er mai, saint Hubert 30 mai, saint Médard 8 juin, toucher de la châsse de
saint Marcoul par Louis XVI le 11 juin, rappelant probablement une tradition
destinée à conjurer les fortes pluies redoutées en cette saison (le 9 juin est
l’anniversaire du Déluge).
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Site 4 : Saint-Pierre-en-Chastres et les étangs de Saint-Pierre
Le mont, connu pour les vestiges gallo-romains et l’oppidum découverts sous
Napoléon III, est un marqueur mythologique de frontière. Une frontière s’est située
entre le mont Saint-Pierre et le carrefour du Jet de Pierre, sur le Mont Grésin. S’il n’y
a plus ici de souvenir de légende, il est fréquent de rencontrer saint Pierre lançant
une pierre sur un rival situé de l’autre côté de la frontière, dans des topographies
similaires. La quadripartition de la forêt (voir au dernier chapitre) renforce encore ce
dipôle frontière mont Saint-Pierre/carrefour du Jet de Pierre. Nous laisserons
directement la parole aux grands auteurs quant aux attributs virils de saint Pierre.
La source des Miracles sur le mont St-Pierre
(Citation de Dujardin, Histoire du Duché de Valois, p.445)
Près de Vieux-Moulin, on aperçoit les ruines de l’abbaye de St-Pierre en Chastres,
qui tire son nom d’un castra romain. Des fouilles ordonnées par Napoléon III firent
retrouver des vestiges de ce camp. La source des Miracles coule près d’un pavillon
de la Renaissance. Les femmes qui buvaient cette eau, après une petite visite au
couvent, avaient beaucoup d’enfants. Les maris supprimèrent ce pélerinage. Ils
s’étaient aperçus que, comme les Cordeliers de Catalogne de notre bon La fontaine,
les moines se substituaient trop souvent à la Divinité.
Pierre Simon et Simon le Magicien
(Citation de Henri Fromage, BSMF N°124, p.22)
La vie de saint Pierre contient un épisode assez voisin du thème des partenaires
rivaux. Lorsque Pierre Simon arriva à Rome, il fut mis en concurrence avec un
homonyme “ Simon le Magicien ”. Chacun fit intervenir les pouvoirs dont il
bénéficiait. Le duel se termina par la chute du Magicien. Un chapiteau de la
cathédrale d’Autun montre le raccourci saisissant et symbolique par lequel
l’imagination du Moyen-Age se représentait l’événement : on y voit face à face, mais
tête bèche, Simon Pierre et Simon le Magicien. Simon Pierre est debout à gauche
(c.à.d. sur la droite du chapiteau), il brandit sa clé vers le ciel ; Simon le Magicien
tombe verticalement, et parallèlement à la tenue de Pierre, à droite. Ses pieds sont
à la hauteur du visage de Pierre et sa face hideuse à la hauteur des pieds du saint.
Cette représentation paraît aussi fort apte à assumer la suite d’un duel opposant le
frère céleste et serein au frère chthonien et sinistre.
Saint Pierre a également fait des siennes à Beauvais, dans un contexte qui nous
intéresse ici et mérite une seconde citation de M. Fromage:
Saint Pierre à Beauvais
(Citation de Henri Fromage, Beauvais 2000, p.47-48)
La cathédrale St-Pierre aurait pris la place d’une pierre sacrée. Souvent, une source
jaillit près du rocher. Sous la place St-Pierre, un tourbillon violent était redouté
comme venant du diable. Il aurait causé la chute du clocher en 1573. Il était encore
connu en 1945 (…). Cela rappelle une légende que Paul Sébillot a trouvée à
Craménil-sur-Rouvre (61). Un géant ou un diable arrive sur son chariot, dans un
tremblement de terre. Il défie saint Pierre pour le fauchage d’un pré. Mais saint
Pierre gagne. Le géant, de dépit, jette sa pierre affiloire, qui y est encore debout. Il
s’agit du souvenir d’un combat rituel de prise de possession marqué par le
mégalithe.
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Or, à Beauvais, il y a bien un géant: Bringuenarilles. Rabelais cite dans son Quart
Livre ce géant comme normand d’origine beauvaisienne. Il personifie la tempête.
Son nom signifie Casse-narilles (…). La narille est la pièce de métal qui transmet
l’énergie des ailes du moulin à la meule. Il sévit au temps des rouaisons (les
Rogations, 40 jours après Pâques soit entre le 2 mai et le 5 juin), période de
tempêtes. Le mégalithe du choeur pourrait être le témoignage d’un investissement
mythique par les bellovaques, entre -1000 et -600, autour d’un mégalithe qui pouvait
préexister.
Le combat des géants est un thème mythologique répandu. Plus fréquemment que
saint Pierre, on rencontre un duel entre un personnage en br-, et un autre en bel-.
Br- est lié à tout ce qui bouillonne et fermente. La divinité des sources
bouillonnantes était Borvo, auquel se rattachent les Bourbonne, Bourbon et la
fontaine de Barenton de la forêt de Brocéliande. Bel- exprime l’idée de lumière, de
clarté, de hauteur.
Dans la tradition celtique, Brennos était le chef gaulois qui attaqua Rome en –390. Il
fut vaincu par Camille, serviteur du dieu solaire Apollon (Tite-Live). Brennos était
aussi le nom du chef gaulois qui attaqua Delphes en –270. Apollon lui-même le
vainquit, lui portant trois coups (le ternaire sacré vainquant le quaternaire, cf dernier
chapitre) (Pausanias). Ainsi, Brennos symbolise-t-il l’assaut tumultueux livré au haut
lieu solaire.
Ce motif se retrouve dans la Grande-Bretagne de 1120. Le roi ayant partagé son
royaume entre ses fils Belin et Brennius, ce dernier voulut l’autre part. Leur rivalité
cessa quand leur mère les unit dans une longue marche victorieuse sur Rome. Belin
reviendra à Londres, mais Brennius disparaîtra dans d’autres guerres. Belin, après
un règne sage, demandera que ses cendres soit déposées au sommet d’une
colonne à une porte de Londres, rappelant sa vocation solaire (Geoffroy de
Monmouth, Historia Regum Britanniae). On reconnaît la transcription du combat
légendaire entre deux personnages mythiques, chacun ayant un domaine bien
défini: un haut immuable et un bas tumultueux.
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Site 5 : Mont-Berny
Mélusine et Notre-Dame de Neuffontaines
La forêt de Compiègne s’appelait à l’origine forêt de Cuise, du nom du premier lieu
qu’ont trouvé les derniers envahisseurs venant du nord-est (Suessions, puis
Francs). Ce nom est resté dans Cuise-la-Motte. Les recoins sombres des forêts
étaient souvent le domaine d’une Dame serpente mythologique, personnalisant la
rivière locale. Ainsi, M. Fromage, a vu le ru de Vandy, anciennement ru de Cuise,
comme un refuge possible d’une Mélusine locale.
La seule tradition que l’on peut retrouver est le pèlerinage de Notre-Dame de
Neuffontaines, à proximité d’une pierre et d’une source. Un prieuré existait au
Moyen-Age. Au prêche de la Passion, les jeunes filles allaient s’asseoir sur la pierre
voisine, dans l’espoir que cela leur permettrait de trouver un mari dans l’année. Le
pèlerinage s’accompagnait d’une foire pendant la neuvaine. Une chapelle fut
e
reconstruite au milieu du 19 en style néogothique. Les ruines font partie du
domaine de La Chesnoye.
On raconte aussi qu’une jeune paysanne aurait trouvé un trésor sous le mont Berny.
Son cochon s'étant engagé dans un souterrain où personne n'osait s'aventurer, elle
l’aurait suivi et aurait vu un vieillard assis sur un trésor, dont les yeux jetaient des
éclairs. Dès ce moment, elle se serait mise à prophétiser. Bien que cette légende
concerne plutôt à Berny-Rivière (car le proverbe qui complète la légende dit : “Entre
Vaux et Berny, sont les trésors du roi Henry”, et Vaux est un hameau voisin de
Berny-Rivière), une localisation au Mont-Berny de souterrains entre bien en
correspondance mythologique avec l’initiation matriarcale dans des grottes.
La Ville des Gaules
L'essentiel du mont Berny est sur Saint-Etienne-Roilaye et les ruines de la ville
gallo-romaine du mont Berny, un peu en retrait, sont sur le territoire de Pierrefonds.
Les restes de statue de cavalier à l’anguipède qui y ont été trouvés sont au Musée
des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. M. Fromage imagine que cette
ville a pu s’appeler Mediolanum, nom gaulois qui signifie plaine du milieu, et qui est
parfois plutôt attribué à Champlieu. Le nom resté à Pierrefonds dans la rue Melaine
et le ru Melaine, en d'autres endroits, est l’évolution de Belen. Il serait convaincant
que la Ville des Gaules ait porté un tel nom. Un haut-lieu solaire (le mont Berny),
aurait voisiné avec un bas-lieu lié à l’eau (les Thermes de Pierrefonds, connus dès
l’Antiquité). Cela ne ferait que renforcer l’explication du cavalier à l’Anguipède, objet
de la citation ci-dessous.
Le cavalier à l’Anguipède
(Citation de Henri Fromage, BSMF N°124, p.15-18)
(…) un petit monument en pierre composé d’un autel carré surmonté d’un morceau
de colonne. Trois faces de l’autel sont ornées de personnages en demi relief dans
des niches: deux sont armés chacun d’un bouclier et d’une lance, le troisième est un
Hercule avec sa massue. La colonne était décorée de feuilles de laurier évidées
dans la pierre.
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C’est ce “ monument ” ou plutôt ce reste de monument qui nous intéresse. Les
archéologues savent bien en quoi il consiste. Ici il est incomplet puisque la colonne
est cassée, le haut manque. S’il était complet la colonne serait surmontée d’un
chapiteau et sur la table du chapiteau se placerait une image très intéressante qu’on
appelle le groupe du “ Cavalier à l’Anguipède ”. Il est très rare, peut-être une fois sur
une centaine, qu’un autre motif soit posé sur le chapiteau; une fois, par exemple, il
s’agit de la cavalière divine Epona. De même le type de la colonne ornée de feuilles
disposées comme des écailles est le propre du monument du cavalier à l’anguipède,
ainsi que “ l’autel ” de base, le plus souvent une stèle cubique ou en forme de
parallélépipède sur les faces duquel sont représentés trois ou quatre dieux romains
ou très inspirés de la statuaire romaine. On notera de surcroît que ce type de
monument sacré se trouve en majorité dans des temples ou des sanctuaires de
source ou de puits.
Décrivons le groupe du Cavalier à l’Anguipède. Il présente trois êtres superposés :
en haut une sorte de Jupiter martial, brandissant une arme le plus souvent disparue,
sans doute la foudre ; son manteau à l’air gonflé par le vent, ce qui est un signe
conventionnel de galop vers l’au-delà, le galop de l’héroïsation. Ce Jupiter est à
cheval, sa monture puissante et trapue saute et se dresse en avant et en haut; ce
faisant, le coursier enjambe un être qui se trouve sous lui: un gros monstre, un
géant dont le buste, la tête et les bras sont de forme humaine et dont le reste du
corps, à partir des hanches, présente deux serpents au lieu de jambes.
On a vu autrefois dans ce type de monument une image de l’empereur romain
terrassant le barbare. Outre qu’il ne serait pas très diplomate de multiplier cette
image en pays occupé et que la signification en serait anachronique dans des
territoires pacifiés et coopérants depuis plus d’un siècle (en effet on date en général
ces monuments du IIème ou IIIème siècles après Jésus-Christ). On ne voit pas
pourquoi le barbare serait figuré par un monstre, alors qu’un type conventionnel bien
connu existait dans la statuaire romaine pour représenter le barbare (voire Arc de
Carpentras).
D’autres veulent que ce groupe sculptural représente la victoire des forces célestes
sur celles de l’ombre, de l’eau et du sous-sol. L’abstraction étant peu probable en
matière de religion dans ces territoires et à cette époque, il s’agit vraisemblablement
de l’image du Dieu du ciel et de la lumière, peut-être de la foudre, écrasant le Dieu
souterrain qu’il vient de vaincre.
Mais cette vision de l’écrasement ne me paraît pas traduire l’aspect d’ensemble de
ce type de sculpture. Il est rare que l’anguipède soit écrasé. Il ne l’est même
pratiquement jamais. On n’a pas assez pensé que sa constitution ne lui permet pas
de se tenir autrement qu’accroupi, le buste redressé, à la condition qu’il s’arcboute
au moins sur un bras. Si l’anguipède était un ennemi vaincu, il se traînerait par terre,
foulé par les sabots du cheval et sans doute transpercé d’une arme. Or aucune
image connue de ce groupe ne montre l’anguipède blessé ni effondré sous le
cheval. Mieux, souvent les serpents qui lui servent de jambes viennent
complaisamment se redresser en un enroulement qui sert de support aux pieds du cavalier.
Quant à celle de ses mains qui se trouve libre, elle se place à hauteur de l’épaule du
monstre pour soutenir un des sabots antrieurs du cheval, l’autre sabot s’appuyant sur l’autre
épaule de l’anguipède. Bref l’anguipède à l’air, sans violence subie, de contribuer au saut du
cheval et du cavalier. Il a même l’air parfois, tant il regarde vers le ciel et affecte de tout son
être une oblique ascendante, de participer à l’élan. Enfin, j’irai plus loin, on connaît un
groupe de ce genre, celui de Grand, Vosges, où l’anguipède est remplacé par un génie ailé
à grosse tête, pas le moins
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du monde terrassé et qui guide cheval et cavalier sans doute vers l’au-delà ; ici les
sabots antérieurs du coursier s’appuient sur les ailes
Bref, nous pensons qu’il s’agit plutôt de l’image d’une sorte de coopération entre
deux Dieux contraires, le saut héroïque n’étant possible qu’avec la connivence des
forces terriennes et souterraines.
Ainsi, en cette “terre sainte du milieu”, près d’un puits qui réalisait sans doute la
liaison entre l’univers souterrain et l’univers supérieur, sur une colline, se vénérait
une image du salut par la composition des forces adverses, toute une philosophie,
une religion s’exprime dans ce tableau de l’harmonie des contraires, de la
complémentarité des contrastes.
Le voisinage de saint Etienne et de son changelin
La commune voisine se nomme Saint-Etienne-Roilaye, qui compte une fontaine
Saint-Etienne. Le culte de saint Etienne, patron de Roilaye et de Chelles, la
commune voisine, est un des plus anciennement établis en France. Et il nous
intéresse spécialement car, dans sa légende dorée, il eut un double diabolique avec
lequel il dut lutter. A peine né, Etienne fut enlevé par un diable qui lui substitua un
enfant de démon, un changelin, et le déposa à la porte d’un évêque du nom de
Julien. Après avoir été élevé dans le christianisme, il revint chez lui, retrouvant le
changelin, qu’il mit en fuite d’un signe de croix. Il est possible que ces frères rivaux
aient pu être implantés ici pour remplacer leurs prédécesseurs pré-chrétiens en
douceur.
Chelles, Martimont, Croutoy
Cette commune située sur la Chaussée Brunehaut, dont l‘église est aussi dédiée à
saint Etienne, fut un lieu d’inhumation mérovingien. De l’autre côté du Vandy, face
au mont Berny, Martimont (Martis mons, ancien temple à Mars), pourrait se révéler
tout aussi intéressant. Son symbolisme est renforcé par trois autres lieux-dits
rappelant un géant: la fontaine Saint-Pierre, le Pas de Saint-Martin, mégalithe
disparu qui conservait l’empreinte du pied de ce saint, fréquent substitut de géant,
qui l’avait utilisée pour monter à cheval, et le Camp des Sarrasins (autres substituts
de géants).
Dujardin (p.438) y raconte un fait miraculeux. Une mère accoucha de trois pierres,
puis d’un enfant. Elle se rendit en pèlerinage à Notre-Dame de Soissons où les trois
pierres furent suspendues dans la cathédrale.
A Croutoy, l’eau de la fontaine était miraculeuse. Les femmes qui en buvaient
n’engendraient que des filles.
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Site 6 : Pierrefonds: les Thermes. Les Preuses et les Preux
Des ouvrages complets, que nous citons en référence, traitent des nombreux
aspects de cet endroit unique. Nous nous bornerons aux thermes et aux Preux.
Sources et Thermes
Pierrefonds est le pendant “ bas ” du point haut représenté par le mont Berny. Son
étymologie, Petrifons (fontaine sourdant de la pierre) se retrouve dans le nom des
habitants, les petrifontains. Cette fontaine existe toujours, c’est la fontaine SaintSulpice, située sous l’église Saint-Sulpice. Elle ne se visite pas, à cause de l’état
précaire de l’édifice, qui bascule peu à peu, mais on la devine de l’extérieur, en
regardant à travers le soupirail au bord du trottoir sud. Les thermes se situent juste
sous l’église. Ses sources contribuent à alimenter le lac situé en contrebas, qui fait
le charme du site. Leurs propriétés résultent de la décomposition de plantes
aquatiques. Elles sont réputées favoriser la guérison d’affections de poitrine, du
larynx et de la peau. Leur apogée se déroula sous Napoléon III et jusqu’à la
première guerre mondiale. Dans le prieuré voisin de l’église ont été retrouvés les
restes de thermes gallo-romains, et tout n’est pas encore connu sur cette époque de
Pierrefonds.
Les tours des Preux du château de Pierrefonds
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Les Preux et les Preuses
En plus du saint Michel sur un point haut du château, les statues des Preux et des
Preuses sont ses symboles les plus visibles. Selon les édifices et les époques, ce
ne sont pas toujours exactement les mêmes preux. Souvent, on a les a représenté
par triplets :
- trois païens gréco-romains: Hector, Alexandre, César,
- trois juifs bibliques: Josué, David, Juda,
- trois chrétiens médiévaux: Arthur, Charlemagne, Godefroy de Bouillon
Huit des neuf preux sont figurés sur les tours extérieures: Artus, Alexandre, Godefroi
de Bouillon, Josué, Hector, Judas Macchabée, Charlemagne et César. Il ne manque
que David. La cheminée de la grande salle des Preuses, longue de 52 m, porte les
effigies des neuf preuses : Sémiramis, Deifemme, Lampédo, Hippolyte, Déiphile,
Thamyris, Tanqua, Ménelippe, Pentésilée. Quatre d’entre elles: Hippolyte,
Lampédo, Ménelippe et Penthésilée, sont des amazones.
Origine des seigneurs de Pierrefonds
Les premiers seigneurs de Pierrefonds paraissent venir de la maison du Chêne
Herbelot, près de Cuise, habitée par Charles le Chauve en 855. Quand elle fut
détruite par les Normands, les châtelains choisirent dans les environs le lieu le plus
propice à être fortifié. C’est l’origine de Pierrefonds. Laissons Dujardin nous le
conter.
Dujardin P.383 Pierrefonds: le Chêne Herbelot
(Citation de Dujardin, Histoire du Duché de Valois, p.445)
Le château de Pierrefonds, Petrafons, siège d’une des châtellenies du Valois (...)
est célèbre dans l’histoire par la puissance de ses seigneurs: ceux-ci, éloignés de
toutes communications, sans voisinage, retranchés sur des hauteurs, derrière de
hautes murailles, faisaient la loi à toute la contrée, rançonnaient les voyageurs et ne
vivaient que d’exactions et de brigandages. Les premiers seigneurs de Pierrefonds
paraissent venir de la maison du Chêne, habitée par Charles le Chauve en 855: ce
palladium casuum, situé au chêne Herbelot près de Cuise, ayant été détruit par les
normands, les châtelains choisirent dans les environs le lieu le plus propice à être
fortifié. C’est l’origine de Pierrefonds. Nivelon est le premier seigneur de Pierrefonds.
Il mourut en 1072. Nivelon II étendit son patrimoine. Peu scrupuleux, quand un
domaine lui convenait, il s’en emparait et en chassait le propriétaire. Son suzerain,
Hugues le Grand, comte du Valois et du Vermandois, lui confia le château de La
Ferté-Milon en partant pour la première croisade. Nivelon, devenu très puissant, fit
ériger sa seigneurie en pairie. Quand sa descendance s’éteignit en 1181, PhilippeAuguste acheta les droits seigneuriaux de Pierrefonds. Louis d’Orléans fit rebâtir ou
agrandir les châteaux de Coucy, de Montépilloy,de Béthisy, de Saintines, de Crépy,
de Vez, de La Ferté-Milon et de Pierrefonds. Ce réseau de places-fortes, destiné à
dominer Paris et au besoin à lui faire la loi, devait avoir une tête de ligne formidable.
Pierrefonds et Montépilloy reçurent cette destination.
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Site 7 : Saint-Jean-aux-Bois
Le village, situé au centre de la forêt recèle un symbolisme extrêmement puissant.
On dit que son Chêne Saint-Jean est contemporain de saint Louis, donc du 13e
siècle. C’est en tout cas le centre mythique de la forêt de Compiègne, son omphalos
(nombril).
Tête-Saint-Jean
Ce lieu comporte un haut et un bas. Le haut est la Tête-Saint-Jean. C’est l’extrémité
de la grande crête de la forêt de Villers-Cotterêts qui vient mourir ici. C’est aussi la
fin de la partie nord-est de la forêt, celle dédiée à la guerre et où le géant tuultueux
est omniprésent. C’est donc bien la tête du géant mythologique que l’imaginaire a
accroché ici au paysage.
Redum (ritum, gué, passage)
Redum était le nom gaulois du village avant qu’il ne s’appelle la Maison-de-Roi
(Domus Regis). La vieille langue celtique oubliée, on ne comprenait plus que Redum
signifiait “ gué ”, et on en fit “ roi ”. De même, la Tête-St-Jean, qui domine le village,
s'est appelée le Puy-de-Roi (Podium Regis). Si l’on se réfère aux anciens rites
néolithiques de tête coupée, ce n’est pas tout à fait une mauvaise traduction. En
effet, dans d’autres sites similaires (gué-frontière avec source et arbre sacré),
comme celui de Montmille près de Beauvais, au carrefour de 5 paroisses, eut lieu
un rite de tête coupée du roi de l’année. Une tête de roi y est donc logique. Le rite
ne se terminait pas par la mort de l’ancien roi vaincu. Il portait une fausse tête sur un
drap qui le couvrait de haut en bas. Ainsi, on le prenait pour un géant. Le passage
ensuite au patronage de saint Jean-Baptiste assure une continuité, puisque ce saint
eut la tête coupée.
Fête solaire de saint Jean-Baptiste, au sommet de l’année
(Citation de Henri Fromage, BSMF N°124, p.22-24)
On possède une mention de Saint-Jean-aux-Bois (domum Sti Johanni) dès 1152. M.
Roblin suggère que cette dédicace a dû être beaucoup plus ancienne puisqu’elle a
pour fonction de christianiser une fontaine de fécondité au haut de la colline (…). Le
jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, on brûle des os d’animaux morts pour se
préserver des dragons des airs, des eaux et qui courent sur terre, polluent les
sources et répandent la luxure. Ainsi saint Jean-Baptiste assume la fonction d’être
sacré solaire vainqueur du dragon (…). Même si la dédicace de saint Jean nous est
connue un peu tardivement pour s’inscrire dans un programme de substitution, il
convient cependant de remarquer que parmi de nombreux autres aspects du
Baptiste, deux au moins peuvent en faire un bon remplaçant de Belenos. C’est
presque une banalité de rappeler que saint Jean-Baptiste est solaire et qu’on l’a,
dans des textes sacrés autorisés, comparé à Elie qui fut enlevé au ciel sur un char
de feu. En outre, Jacques de Voragine écrit à son propos que le jour de la Nativité
de saint Jean-Baptiste, on brûle des os d’animaux morts afin de se préserver contre
les dangers que font courir à cette date certains animaux appelés dragons, qui
volent dans les airs, nagent dans les eaux et courent sur terre et polluent les
sources et répandent la luxure. Ainsi le personnage de saint Jean-Baptiste est lui
aussi capable d’assumer la fonction d’être sacré solaire vainqueur du dragon.
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Croix-Sainte-Euphrosine.
Au milieu du 12e siècle, les chrétiens d’Alexandrie remettent au roi Louis VII le
Jeune les reliques de sainte Euphrosine (connue à Crépy-en-Valois sous le nom de
sainte Yphraise), dont le nom signifie sagesse, bon sens. Le convoi qui les transfère
vers Reims fait halte à l’abbaye alors occupée par les sœurs bénédictines. Celles-ci
s’emparent d’une partie des reliques, laissées dans un chariot à l’extérieur de
l’enceinte, sans doute à l’endroit où s’élève actuellement la Croix Sainte-Euphrosine,
désormais sainte protectrice de Saint-Jean-aux-Bois.
Le Chêne Saint-Jean
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Géants mythiques de Picardie
Les souvenirs de géants sont nombreux en Picardie, qu’il s’appelle le Géant,
Gargantua, Gargant, Gayant, Baillevent, Isoré, Isambart, Offerus, Orcus, BriseChênes ou Tord-Chênes. Certains héros ou saints gigantaux s'y ajoutent: saint
Martin, saint Christophe, saint Nicolas, le diable, Ogier le Danois. Saint JeanBaptiste, saint Pierre et Roland, parfois en place d’un ancien géant, mais qui ont
davantage un aspect clair, alors que le géant a plutôt un aspect sombre, ne sont
généralement pas classés comme tels.
Aisne
Commune
Bois-lès-Pargny
Chassemy
Chauny
Coincy

Arrondissement et canton
ar Laon, ct Crécy-sur-Serre
ar Soissons, ct Braine
ar Laon, ct Chauny

Flavy-le-Martel
Laon
Maast-et-Violaine
Mézy-Moulins

ar Ch.Thierry, ct Fère-enTardenois
ar St-Quentin, ct St-Simon
ar Laon, ct Laon
ar Soissons, ct Oulchy-le-Château
ar Ch.Thierry, ct Condé-en-Brie

Molinchart
Parfondeval
Saint-Nicolas-aux-Bois
Saint-Quentin
Vic-sur-Aisne
Vieil-Arcy

ar Laon, ct Laon
ar Laon, ct Rozoy-sur-Serre
Ar Laon, ct La Fère
ar St-Quentin, ct St-Quentin
ar Soissons, ct Vic-sur-Aisne
ar Soissons, ct Braine

Oise
Aumont
Beauvais

ar Senlis, ct Senlis
ar Beauvais, ct Beauvais

Bonneuil-en-Valois
Borest
Canly
Fleurines
Gondreville
Haudivillers
Houdancourt
Jonquières
Lavilletertre
Montjavoul
Neuville-Bosc
Oroër
Pontpoint
Rhuis
Roberval
Saint-Crépin-aux-Bois
Saint-Sulpice

Site à légende
Le Verziau de Gargantua
La Hottée de Gargantua
Gargantua, à Chauny, s'amusait beaucoup des
bateleurs (Rabelais)
La Hottée du Diable au lieudit Le Géant
Pierre Tournante tombée du sabot de son cheval
La butte de Laon sort de la hotte de Gargantua
Les Boves du Grand Géant
Gargantua boit à la Marne, un pied sur le clocher
de Mézy, l’autre de Chartèves
Le reste de la hottée de Gargantua
La Hottée de Gargantua
Saint Nicolas et sa hotte succède à Gargantua
Port Gayant
La Pierre à Pisser de Gargantua
Les géants de Vieil-Arcy, mégalithes à oracles

Butte sortie de la hotte d’un géant
Le géant qui habite Gaillon, le mont Capron et la
Fosse à Baillevent
ar Senlis, ct Crépy-en-Valois
Gargantua a enjambé la vallée de l'Automne au
hameau de Berval
ar Senlis, ct Nanteuil-le-Haudoin Menhir, dit la Queusse de Gargantua
ar Compiègne, ct Estrées-St-Denis Tombissoires (géant Isoré)
ar Senlis, ct Pont-Ste-Maxence
Géant Offerus, nom de Christophe avant sa
rencontre avec le Christ
ar Senlis, ct Betz
Mont Gorgon
ar Beauvais, ct Nivillers
Mont Gargant
ar Compiègne, ct Estrées-St-Denis Flaque Gargant
ar Compiègne, ct Compiègne
Tombissoire ou Tombe-Issoire
ar Beauvais, ct Chaumont-enPierre frite ou Palet de Gargantua
Vexin
ar Beauvais, ct Chaumont-enGargantua joue au palet de Montjavoult, ou vers
Vexin
Montjavoult
ar Beauvais, ct Méru
Le but de Gargantua au lancer de palet, devenu
la Frite de Romesnil
ar Beauvais, ct Nivillers
La Fosse Balevent
ar Senlis, ct Pont-Ste-Maxence
Haut Merdun, ancien nom du mont Pagnotte, la
montagne du géant Maro
ar Senlis, ct Pont-Ste-Maxence
Le Mont Catillon est tombé de la hotte de
Gargantua
ar Senlis, ct Pont-Ste-Maxence
Les Bottées de Gargantua
ar Compiègne, ct Attichy
Château d’Offemont sur le sépulcre des
Sarrazins
ar Beauvais, ct Noailles
Le Fossé d’Orgueil, lieu d’Orgos, divinité parente
d’Orcus
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Somme
Amiens
Athies
Corbie
Davenescourt
Doingt

ar Amiens, ct Amiens
ar Péronne, ct Ham
ar Amiens, ct Corbie
ar Montdidier, ct Montdidier
ar Péronne, ct Péronne

Doullens
Eppeville

ar Amiens, ct Doullens
ar Péronne, ct Ham

Friaucourt
Marestmontiers
Nesle
Noyelles-sur-Mer

ar Abbeville, ct Ault
ar Montdidier, ct Montdidier
ar Péronne, ct Nesle
ar Abbeville, ct Nouvion

Quiry-le-Sec
Rouvrel
Sailly-Sailisel

ar Montdidier, ct Ailly-sur-Noye
ar Montdidier, ct Ailly-sur-Noye
ar Péronne, ct Combles

Soues
Saint-Riquier

ar Amiens, ct Picquigny
ar Abbeville, ct Ailly-le-HautClocher
ar Montdidier, ct ct Rosières-enSanterre
ar Amiens, ct Corbie
ar Amiens, ct Corbie

Vrély
Warloy-Baillon
Warloy-Baillon

- 27 -

Tour de Gayant
Le Pas de Gargantua
L'enchanteur grand comme un sapin
Lieudit Gayant
Le menhir de Doingt, un gravier qui gênait
Gargantua dans sa marche
Un géant terrible détroussait les voyageurs
Les cinq grès que Gargantua fit tomber de son
sabot
Lieudit Gargantua
Lieudit La Gayette
Gargantua, le mannequin de Caramentran
La Fosse de Gargantua, creusée par un pas de
Gargantua, un jour de dégel
Lieudit Camp Gargan
Lieudit La Goyette
Le géant Béranger, chef des brigands, enseveli à
la motte Béranger
Lieudit Les Gargantuas
La tombe Isembart
Lieudit Le Garganteau
Gargantua, fils d’un ours et d’une châtelaine
Brise-Chênes, un autre géant, veut se mesurer
avec Gargantua

Site 8 : Carrefours du dragon et de la Table Ronde
Carrefour du Dragon
Nous sommes toujours sur le territoire de Saint-Jean-aux-Bois, entre la Brèvière et
l’octogone. Il commémore la victoire mythique du Chevalier aux Armes vermeilles
sur un dragon.
Le Chevalier aux Armes Vermeilles
(Citation de Henri Fromage, BSMF N°124, p.24-25)
Un auteur du début du XVème siècle, Jean du Quesne, rapporte que la forêt de
Cuise (ancien nom de la forêt de Compiègne) fut délivrée de la présence d’un
serpent monstrueux qui y apportait terreur et désolation. Il donne pour héros de cet
exploit un certain “ Chevalier aux armes vermeilles ” : Jean d’Avesnes qui aurait
vécu au temps de Lothaire (950). Notons que la famille des seigneurs d’Avesnes
n’apparaît qu’au XIème siècle, avec Wedric le Barbu et que le Jean d’Avesnes
nommé par Jean du Quesne est fort peu historique. Or Jean d’Avesnes se rendait à
Paris et traversait la forêt de Compiègne, lorsqu’il rencontra un homme qui fuyait, se
disant poursuivi par un serpent (au Xème siècle, serpent veut dire dragon). En effet,
Jean d’Avesnes vit bientôt approcher le “ serpent ”, la gueule ouverte “ de laquelle
issait grande fumée ”. Le chevalier poussant s amonture et la lance baissée, affronta
le monstre et le cloua au sol. Or, de nos jours, le lieu du fabuleux combat est
marqué par le “ Carrefour du Dragon ”, dans le secteur de la Brévière, non loin à
l’est de la route qui mène de Compiègne à Champlieu, sur la route du Palis Drouet.
Une tradition folklorique semble prolonger cette légende, elle affirme avec ténacité
qu’il n’y a pas de serpents dans la forêt de Compiègne.
Analogie entre le dragon et le Limaçon
Au Moyen-Age, Beauvais était encore entouré par le Limaçon, partie du Thérain
anciennement canalisée pour entourer la ville. L’église Saint-Gilles, bâtie sur une
petite hauteur, à l’emplacement du palais de Justice, était destinée à protéger contre
les inondations. Saint Gilles était aussi un vainqueur de serpents. Il guérit un homme
mordu par un serpent, dompta une tempête pour arriver à Arles, vainquit un fleuve
dangereux dans le Tarn et une bête fantastique en Basse-Normandie. En Belgique,
Gilles de Chin vainquit aussi un dragon, qui se nommait le Lumechon.
Analogie avec les bêtes qui s'allongent et chevaux psychopompes
Dans les légendes, un animal fantastique allonge son échine tant qu’il rencontre des
passants pour le chevaucher, puis se précipite à l’eau pour les engloutir. Dans la
vallée de l'Automne, on parle du baudelot blanc, dans d'autres endroits de Picardie,
d'un âne, dans l'Artois, du gobelin (Ch'qu'vau blin), en Boulonnais, de la Blanque
jument, comme en Irlande ou au pays de Galles, où on voit la Jument venir sur la
crête des vagues. Elle est souvent personnalisée sous la forme d’Epona, protectrice
des chevaux ou, dans les légendes gaëliques, de Rhiannon, la Grande Reine, fille
du Vieil Eté, jeune femme montant un cheval blanc, vêtue d'un manteau sombre
semé d'étoiles d'or, parfois chevauchant la crête des vagues, venant chercher les
âmes à amener vers l’autre-monde.
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Au Moyen-Age, le cheval Bayard des Quatre-Fils Aymon sautait par dessus les
précipices, laissant la trace de son sabot à de nombreux Pas Bayard. On rencontre
aussi des Pas du cheval de saint Martin, de la mule de sainte Radegonde, et
d'autres. Au mont des Cats, le cheval de Jésus Christ a laissé la trace de son
passage, comme celui de Roland à Mons-en-Pévèle et le cheval Bayart à Anor. A la
fin de la saison claire, le cheval, animal solaire plongeant à l’eau, symbolisait le
déclin du soleil. Sa survie présageait la victoire sur la saison sombre et la
renaissance des morts à une autre vie.
Carrefour de la Table Ronde
En repartant vers l’ouest, on se retrouve sur la commune de Compiègne. Louis
Graves y a identifié deux lieux d’apparitions :
-

La Fosse Dupuis, du nom d’un garde assassiné là. C’est une forme ovale de 60
m sur 30 entre les routes de Royallieu et celle de Bretagne.

-

La Table Ronde, vers l’octogone en limite de Lacroix-St-Ouen et St-Jean-auxBois, dans le secteur des Rossignols, au carrefour des routes des Amazones et
de la Forte-Haie. Elle consistait en une fosse peu profonde contenant deux petits
tertres, sièges des juges des esprits. La dénomination de la Table ronde a été
suggérée par le poème de l’Arioste, qui plaçait le siège de ses chevaliers dans la
forêt de Compiègne. Les détails concernant le rapport avec le roi Arthur figurent
au site 2 (Pierre Torniche).
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Site 9 : La Croix lumineuse apparue à saint Ouen
Alors que Dagobert et saint Ouen chassaient, une croix lumineuse apparut dans le
ciel. L’abbaye fondée là ne survécut pas aux Normands. Elle fut remplacée par un
prieuré disparu à la Révolution. On allait encore en procession au 19e siècle sur son
emplacement, à la Croix aux oeufs ou Croix Rouge.
L’analogie phonétique entre Ouen et ouie explique le pèlerinage contre la surdité, le
24 août à l’église ND de l’Abbaye. Les pèlerins descendaient dans un caveau sous
le choeur de l'église, passaient la tête dans une niche, en espérant entendre le
saint, signe de leur guérison.
Les vitraux de l’église montrent deux scènes de la vie de saint Ouen. Le vitrail de
gauche ci-dessous représente l'événement principal: Saint Ouen demande à
Dagobert de fonder un monastère au lieu où la Croix lui apparaît. Dans celui de
droite, saint Ouen devenu archevêque bénit le monastère de Lacroix.
Vitraux de l'église de Lacroix-Saint-Ouen
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Saint Ouen et le dragon
(Citation de Henri Fromage, BSMF N°124, p.22 et 24)
La-Croix-Saint-Ouen existait déjà en 870 et a dû être fondée vers 630 par saint
Ouen, archevêque de Rouen (…). Que penser de saint Ouen ? Rappelons qu’on le
représente parfois avec un dragon à ses pieds et ajoutons qu’il est le héros d’un
épisode qui le concerne en commun avec 3 ou 4 autres saints : celui de l’anneau
rapporté par un poisson. Sans entrer dans le détail analytique de ce thème mythique
assumé aussi par des héros profanes du légendaire français, précisons seulement
que le “ poisson ” en question est le “ roi des Poissons ”, c’est-à-dire une Baleine, ou
une anguille (c.à.d un serpent aquatique), autrement dit un travestissement du
dragon que le saint a su dompter ou domestiquer au point de la contraindre à le
servir.
Les Octogones et la Croix lumineuse
A priori, on pourrait croire que les octogones n'ont rien de mythologique. Les laies
ont été tracées entre François 1er et Louis XVI, pour mieux pénétrer la forêt. Or, si
on regarde l'histoire de l'octogone, ce lieu n'a peut-être pas été mis en évidence
gratuitement. Premièrement, gardons à l'esprit que Louis XIV était passionné
d'ésotérisme et de spiritualité greco-romaine et bouddhique, ce qui transparaît
jusque dans les moindres détails de l'architecture des jardins de Versailles.
Deuxièmement, on approche du secteur de Lacroix-Saint-Ouen, lieu de l'apparition
de la Croix lumineuse (cf site 9).
C'est François 1er qui a percé l'axe nord-sud (Compiègne-Champlieu) et l'axe estouest (de Lacroix-Saint-Ouen à la Ville des Gaules du mont Berny) des octogones.
Or, les ruines de Champlieu et la Ville des Gaules, oubliés depuis longtemps, n'ont
été fouillées que sous Napoléon III. Ce trajet n'était donc pas très utilitaire. Il est plus
probable que François 1er a rénové de vieilles percées gallo-romaines tombées en
déshuétude. Et s'il les a redécouvertes, pourquoi saint Ouen et Dagobert ne les
auraient-elles pas déjà découvertes au 7e siècle - elles y étaient déjà - sous la forme
de trouées de lumière dans la forêt ? Cela expliquerait l'établissement du monastère
à l'une des extrémités de ces voies de pénétration pour christianiser la forêt.
Continuons. Si c'est sous Louis XV que furent réalisés le Grand Octogone, le Petit
Octogone et l'Octogonet, tous centrés sur le croisement des deux grands axes au
carrefour du Puits du Roi, ils avaient vraisemblablement été conçus sous Louis XIV.
Grand ésotériste, ce fut le seul roi capable d'inscrire sur le sol le chiffre du Christ, le
triple 8, dans les trois "8" des Octogones. Il correspond en symbolisme à la somme
de son nom, Iesous, en grec: I (10) + E (8) + S (200) + O (70) + U (400) + S (200) =
888. Louis XIV connaissait-il donc la projection terrestre de la Croix lumineuse en
forêt de Compiègne ? Puisse cela donner du baume au cœur de ceux qui font les
"3x8", réalisant ainsi leur voie christique.
Nous ne terminerons pas le périple sans mentionner la statue en pierre de cavalier à
l'anguipède découverte par de Roucy dans les années 1860, dans la partie sudouest du Grand Octogone, au Château-Bellant, au nord du carrefour de Mars, et
conservée au Musée des Antiquités Nationales.
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Les Octogones et la Croix lumineuse

Cavalier à l'Anguipède du ChâteauBellant, à Lacroix-Saint-Ouen (Musée
des Antiquités Nationales)
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Pour comparaison, cavalier à
l'Anguipède de Portieux, Vosges
(Musée d'Epinal)

Tripartition des sites et quadripartion de la forêt
Dualité, et un peu plus
Chaque site, regardé individuellement, se lit par la dualité: il est haut ou bas,
lumineux ou sombre, immuable ou mouvant, siège d’un personnage mythologique
ayant l’un ou l’autre de ces attributs. Ils sont d’ailleurs liés par deux. Tout cela, nous
l’avons examiné aux chapitres précédents, site par site. Les Gaulois avaient
personnalisé la dualité par deux divinités, Belenos et Brennios, le second voulant
constamment prendre la place du premier. Il y a une certaine similitude avec le
symbole chinois du Taïchi, qui va du yin au yang, et où il y a toujours un peu de yin
dans le yang, et inversement. Ne le regardez pas à plat, mais verticalement.

Seulement, notre dualité occidentale en rend imparfaitement compte, car elle est
trop statique, et ses deux principes sont masculins. Or, il y a bien quelque chose
pour les faire tourner. Qu’est-ce qui peut faire tourner des hommes ? Un troisième
principe… féminin. Les Celtes en avaient bien un, moins visible car étant le lien
entre les autres. Dans la légende des deux fils du roi de Grande-Bretagne, c’est la
mère qui joue ce rôle. En les réunissant, elle permet leur succès.
Ce troisième principe est au centre du mythe gaulois qui explique la croissance et la
décroissance de la nature par le partage de Rigani, la Grande Reine, entre Taranis,
dieu du ciel et Esus, dieu de la terre. Pendant la nuit du 24 au 25 décembre, la
Modra Necht ou nuit des mères, Rigani fausse compagnie à Taranis pour rejoindre
la terre avec deux compagnes et y apporter la lumière et la fertilité. Taranis
courroucé les transforme en grues. Début février, Esus sort du monde souterrain,
puis le sang d’un taureau redonne forme humaine aux trois grues. Début mai, à
Beltaine, ont lieu les noces saisonnières d’Esus et Rigani. Début août, à Lugnasad,
Taranis lance ses grands orages tonnants jusqu’à ce que Rigani, effrayée, le
rejoigne le 15 août (Assomption). Esus abandonné finit, début novembre, à Samain,
par disparaître sous terre. Les fêtes de la Vierge et de Jésus sont en grande partie
calquées sur ce cycle.
La manifestation sur Terre de l’Unité divine se décline en Dualité (principe solaireprincipe tumultueux, l’esprit et la matière), dont les pôles sont reliés par un troisième
principe (Trinité gauloise Taranis-Esus-Rigani, Trinité chrétienne Père-Fils-Saint
Esprit, à l’origine Père-Fils-Vierge). C’est donc un phénomène purement spirituel
que rend la verticalité du lieu.
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Quadripartition de la forêt
On quitte ici la verticalité pour l’horizontalité. Le chiffre 4 est celui du monde
manifesté, de la matière, du champ d’expérience physique, et la plupart des
humains n’auront jamais conscience, pendant le temps de leur vie terrestre, que du
jeu de pouvoir, qui se déroule dans le plan horizontal.
On constate très souvent que, pour des raisons d’harmonie interne, les mondes
celtiques étaient divisés en quatre avec une zone commune neutre au milieu. Cela
se vérifie aussi bien à l’intérieur d’une nation que pour des assemblages de quatre
nations souhaitant vivre en paix. Le nord-ouest était souvent dédié à l’Au-delà et à la
religion, le nord-est à la guerre, le sud-ouest à la musique et aux fêtes, et le sud-est
à la production et à la fertilité.
M. Henri Fromage a montré une quadripartition de la région qui entoure Beauvais:
- au nord-ouest de Beauvais (religion): l’epace de saint Lucien et de son trajet
- au nord-est (guerre): les géants Bringuenarilles et Baillevent
- au sud-ouest (musique): l’espace du marché de sainte Angadrême, les sirènes
musicales du palais épiscopal
- au sud-est (production): espace de la dame ane avec le moulin Allard et le moulin
de la porte de Paris
La forêt de Compiègne se lit effectivement de cette façon, ordonnancée autour de
son vieux chêne de Saint-Jean-aux-Bois. Les sites que nous avons examiné collent
effectivement à cette grille de lecture, et cela ne peut être dû au hasard. Viollet-leDuc l'avait déjà pressenti, lui qui avait vu la forêt comme une île entourée de quatre
cours d'eau (l'Oise, l'Aisne, le Vandy et l'Automne). Le tableau ci-joint positionne les
principaux sites en fonction des quatre quadrants.
Quadripartition de la forêt
Forêt de Compiègne
- Mort de Ganelon
- Femmes et statue jetées à l’Oise
- Voile de la Vierge
- Trouée des Beaux-Monts jusqu’au château
Nord-est (guerre)
- Saint-Marcoul contre le roi Childebert
- Saint-Pierre contre Simon le Magicien
- Cavalier à l’anguipède du Mont Berny
Centre
Saint-Jean-aux-Bois et son chêne de Saint-Louis
Sud-ouest (musique, arts, - les Sautriaux de Verberie
fêtes)
- les libations de la fontaine Saint-Jean de Saintines
Sud-est (production,
- Thermes de Pierrefonds
fertilité)
- Poissons, artichauds et vin de la rivière Automne
- Le Valois, grenier à blé
Nord-ouest (Au-delà,
religion)
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La quadripartition celtique projetée sur la forêt de Compiègne

A la rencontre de deux peuples
La zone centrale a été dédiée à sa vocation royale à une époque difficile à préciser,
en tout cas celtique. Le territoire de la forêt de Compiègne était entièrement
incorporé dans la Cité gallo-romaine des Suessions, partagé à parts égales entre le
Pagus Suessionis (pays soissonnais) et le Pagus Vadensis (pays de Valois), qui
peuvent être plus anciens, car la Cité s’est constituée par un assemblage de petites
entités (Orxois, Tardenois et d’autres). Les Suessions sont de la dernière vague
celtique en Gaule, celle des Belges, et nous ne sommes pas au centre de leur
domaine, qui se situe autour de Pommiers, Soissons, Villeneuve-Saint-Germain. Ils
ont donc logiquement, vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, bousculé et vaincu un
peuple celtique plus ancien. Ce peuple battu est le plus récent à avoir pu spécialiser
la forêt de Compiègne en quatre quadrants.
Son nom importe peu pour le processus, cependant, une hypothèse existe. Il est
resté au sud-est des Suessions, dans le sens de leur poussée, le Pagus Vadensis.
Or, Claude Pétel a cru identifier les bribes laminées d’un grand peuple pré-belge aux
franges de son domaine, dont les survivances se terminent toutes par Casses. On
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les retrouve dans l'ouest des Vosges (Vadicasses), à Troyes (Tricasses), dans le
Valois (Vadicasses), dans le Vexin (Véliocasses), à Dreux (Durocasses), dans le
Calvados (Baïocasses, Viducasses, et jusqu’en Grande-Bretagne, où ils seraient
partis, comme une frange des Parisii, sur la poussée belge. A l’ouest de l’Oise, le
peuple vaincu par les belges Bellovaques fut peut-être les Aulerques, obligés de
passer la Seine. Cette piste, encore incertaine, n'est pas à ignorer.
Arrivé au terme de cette géographie mythique de la forêt de Compiègne, il me reste
à en dédier les 4 parties, le sud-ouest, secteur des arts, à M. Fromage, qui a
souvent allié la poésie à la mythologie, le nord-ouest, secteur des dames
médiatrices, à Mme Charléty, à l'origine de cette étude, le nord-est, secteur de la
guerre, à M. Callais, en tant qu’historien, réservant le sud-est, secteur de la fertilité,
à la Grande Dame qui a, de tous temps, assuré la prospérité de la région,
aujourd’hui Notre-Dame de Morienval, hier la Blanche Jument de l’Automne, avanthier la triple Dame-fée qui trônait au sommet de la forêt de Retz.
La zone centrale, à la rencontre de deux Pagi

- 36 -

Forêt de Retz, forêt du Grand Roi
La diffusion de cet extrait de "Soissons, la ville du Grand Passeur. Mythologie des
cantons de Soissons, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts" est exceptionnellement
accordée aux amis du festival du film historique de Compiègne à l'occasion du
festival 2004. Il s'agit d'un itinéraire à travers le canton de Villers-Cotterêts, qui
décrypte le fonds mythologique de cette extrémité orientale du Valois. Comme pour
la forêt de Compiègne, on début par un Ouest féminin dédié à l'Au-delà. Puis, très
vite, le roi au long nez, le terrible tyran de la tour Réaumont (le mont du Roi) occupe
le devant de la scène. Cela amène à penser que la forêt de Retz conserve tout
simplement, comme la Tour Réaumont, le nom du Grand Roi préchrétien de la forêt.

Haramont. Le baudelot blanc et la Blanque Jument
Les habitants craignaient, la nuit, de croiser un mystérieux animal ressemblant à un
baudet, sur les hauteurs dominant l’Automne. Dès qu’un humain approchait, il
poussait des cris étranges qui effrayaient. On rencontrait fréquemment en Picardie
des baudets, des mules, des ânes, des chevaux et même des veaux (en picard, un
cheval est un ch’qu’vau), dont l'échine s'allongeait pour prendre en charge des
passagers. Puis ils allaient les projeter ou les noyer dans la rivière voisine. C’est la
réminiscence de la Grande Déesse qui emmenait à cheval les âmes des morts vers
l’Au-Delà, Epona chez les Gaulois, la Blanque Jument du Boulonnais ou de GrandeBretagne (cf, pour plus de détails "Initiation à l'atlas mythologique de la France.
Illustré de légendes de Picardie, du Boulonnais et d'Outre-Manche").
Les historiens ont voulu se rassurer en expliquant que, depuis la fermeture de
l’abbaye, on n’a plus jamais revu le baudelot blanc, et que c’étaient les moines de
Lieu-Restauré qui allaient visiter la nuit les nonnes de Longpré. Quand ils étaient
surpris, ils se mettaient à 4 pattes, se recouvraient de leur vêtement blanc et
imitaient les braiements pour effrayer les paysans. Pourtant, le baudelot existe
toujours. Levez un peu les yeux sur la masse montagneuse qui domine l’Automne,
allongée d’est en ouest. Cette crête, qui s’étire jusqu’aux confins de la forêt,
c'est bien le baudelot, l'équidé blanc qui se retrouve sur les collines britanniques.
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Largny-sur-Automne. La Pierre Clouise
Près d’Haramont, au lieu-dit les Femmes Tuées, la Pierre Clouise est un grand grès
incliné. Chaque année, le premier dimanche de Carême, les villages d’alentour se
rassemblaient pour la fête du printemps, avec un banquet et un bal, après avoir
fleuri la fontaine des Gardes. Les jeunes filles qui glissaient sans encombre sur la
pierre étaient garanties de trouver un mari dans l’année. Michaux ajoute que la
pierre était l’oreiller pour reposer la tête d’Esus, le terrible seigneur de la forêt, et
que la fête du printemps était une survivance de la cueillette du gui, encore vivace
au 12e siècle. Chaque année, le 6e jour de la dernière lune d’hiver, le gui, cueilli par
une prêtresse, était collecté dans des bassins d’argent sans avoir touché le sol.
L’eau était distribuée pour guérir des maladies et préserver des sortilèges. Cela prit
fin avec la fin de la royauté et la prise en charge de la forêt par la République, qui
refusa de maintenir la clairière pour continuer la fête des aïeux. Puis la tradition fut
e
remplacée par les explications les plus fantaisistes, jusqu'à la celtomanie du 19
siècle, qui fit de la pierre une habitation gauloise, et expliqua que les femmes tuées
qui avaient nommé le lieu-dit étaient celles de gaulois partis en guerre et, revenant,
les ayant trouvées avec d’autres hommes.
Photo de la pierre Clouise

Vivières. Pèlerinage à sainte Clotilde, la Première Reine
Décédée à Tours en 545, sainte Clotilde, épouse de Clovis, fut inhumée avec lui à
l’église Sainte-Geneviève de Paris. Craignant l’avance normande, on apporta ses
reliques et celles de sainte Geneviève en 830 à la Ferté-Milon, puis au couvent
Saint-Vulgis de Marizy-Sainte-Geneviève, puis en 845 au fort de Vivières. On voit,
près de l’église, les restes de sa tour. La paix revenue, les chanoines de SainteGeneviève voulurent récupérer les reliques. Un procès eut lieu, que le chapitre de
Vivières gagna. Un pèlerinage eut lieu, le dimanche suivant le 4 juin, fête de la
sainte, de l’église à la fontaine. Il a été repris et existe toujours. Sainte Clotilde est
vue comme gardienne de la nation française et de la religion chrétienne, permettant
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à son peuple de retourner à ses racines, la France étant la fille aînée de l’Eglise.
L’église garde les reliques de la sainte : son Chef et des os de bras. Ce n’est plus le
reliquaire d’origine, objet d’un procès-verbal sous saint Louis, qui était un buste en
bois de chêne. La fontaine, toujours entretenue, vaut le déplacement.
Elle était déjà aimée de son vivant et, après un séjour de vingt ans à Soissons,
quand elle suivit son époux pour Paris, les Soissonnais attristés l’accompagnèrent
jusqu’au-dessus d'Ambleny, à la limite de cinq paroisses, où on édifia la Croix SteCréaude, déformation de Crohildis (Clotilde). Il existe toujours une croix datant de
1537. Sainte Clotilde fut surnommée la première reine avec tout ce que cela
implique de sous-entendus et de rappels à la Grande Reine, Rigani, la Grande
Déesse féminine. Dès sa mort, elle s’est probablement substituée à une divinité
antérieure de l’eau. Le nom de Vivières, venant de l’indoeuropéen vara (eau),
évoque la Vouivre (racine vvr). Vivières tiendrait aussi son nom des viviers de
l’abbaye fondée après la conversion de Clovis, où l’on conservait le poisson vivant,
souvenir des premiers chrétiens qui se reconnaissaient par le signe du poisson.
Arrivée des reliques de sainte Clotilde Arrivée des moines de Luxeuil à SaintGeorges (église de Villers-Cotterêts)
et sainte Geneviève (église de VillersCotterêts)
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Puiseux. Le roi au long nez. La tour Réaumont et les Quatre Fils Aymon
Henri IV aimait se promener seul en forêt, comme le Chasseur sauvage. Il rencontra
un jour le pâtre de Puiseux, chargé d’amener la redevance du village, qui lui dit que,
si le roi au long nez était bon comme on le prétend, il devrait modifier cet usage.
Une fois au château, on le conduit devant le roi, tremblant de terreur. « Rassure-toi,
à l’avenir, tu n’auras plus à emmener le fardeau. Le roi au long nez l’enverra
chercher ». Henri Dontenville a expliqué que le dieu solaire avait pris la forme de
rois ou de personnalités: tête de Gargantua à La Roche-Lambert, tête de Calvin
près du saut du Doubs, tête d'Henri IV au Mont Anis, au Puy-en-Velay. Le roi Henri
endosse ici une forme atténuée de la terrible divinité du lieu.
Cette divinité guerrière, chasseuse, parfois diabolique, habitait à la Tour Réaumont,
et il fallut les Quatre Fils Aymon pour en venir à bout. Selon la légende, cela se
passait sous Charlemagne. Un méchant seigneur y détroussait les passants et
retenait les demoiselles. Renaud, Richardet, Alard et Guiscard, passant dans la
région, une jeune fille leur conta la captivité de sa sœur. Les frères s’élancèrent.
Renaud brandit Flamberge, mais des Sarrasins surgirent de toutes parts. Un seul
coup de Flamberge brisa toutes les lances. Chaque frère combattit de même. Ils
libérèrent les prisonniers. La captive s’éprit d’Alard, l’épousa et ils adoptèrent la tour
comme demeure, alors que Renaud repartait retrouver son armée.
Villers-Cotterêts. Au Grand Avaleur succèdent saint Nicolas et saint Georges
Au lieu haut de la tour Réaumont, répond un lieu bas, la Fosse Engouletout. La
route de Puiseux, après St-Rémy, entre dans la forêt par la Fosse Engouletout, qui
absorbait les eaux pluviales. Etait-ce un lieu du Grand Avaleur, indiqué par saint
Nicolas, dédicataire de l’église, comme à St-Nicolas-aux-Bois, où il prit la hotte du
géant, comme à Trumilly, où il remplaça Ogier ? Saint Nicolas fut souvent un
substitut du Nix, le Neptune germanique, divinité des eaux. Dans la légende du
chapeau des Cordeliers et du diable, le pape s’appelle aussi…Nicolas IV.
e
Au 6 siècle, Chagnéric, compagnon de Clovis, établit une chapelle en l'honneur de
saint Georges, patron des militaires, qui sera le noyau de Villers-Cotterêts. Saint
Georges rappelle aussi la gorge du Grand Avaleur. Des moines de Luxeuil vinrent y
construire un prieuré, vers 630-650. Ils s’efforcèrent de faire disparaître les
anciennes pratiques du terrible seigneur de la forêt. Le prieuré remplaça, comme
centre rituel, la tour Réaumont, et le roi de la forêt disparut sous les historiettes de
Henri IV et François 1er. Puis le prieuré perdit son rôle. En 1630, il fut donné aux
religieuses de Saint-Rémy de Senlis, devenues sans maison depuis les guerres de
Religion, qui vinrent avec les reliques de sainte Udabric ou Oda.

Fut-ce aussi le géant mythologique qui pissa l'Automne à Pisseleux ? On dit que
l’Automne y débute d’une pisse de loup. C'est qu'on est sur un “chemin de loups”
(un loup est un mégalithe implanté toutes les lieues), de St-Remy de Reims à
Louviers. Ce chemin est une variante du chemin du Sacre Paris-Reims. On coupait
par cette crête vers l’est, dans le domaine de sainte Geneviève, bien sûr, souvent
associée aux mégalithes.
Coyolles. L'ogre de la Cave du Diable
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Le Désert du Grain était un repaire de détrousseurs. En 1185, ils attaquèrent la
comtesse Eléonore de Valois. Sauvée par ses serviteurs, elle éleva la Tour du
Grain, en relation visuelle les tours de Crépy, Lévignen, Thury, May, Réaumont,
Puiseux, Montaigu et La Ferté-Milon. Henri IV abandonna le site. Ses restes étant
revenus aux brigands. Richelieu dut les détruire. Il en reste une cave, la Cave du
Diable, exhumée au 19e siècle grâce à des bergers, qui disaient que des
souterrains en partaient pour tout le pays. Son nom lui vient d’une légende d’ogre.
Des sabbats nocturnes y étaient éclairés de torches faites de membres de nouveaunés étranglés avant le baptême. L'instigateur en était e maréchal de Retz, maréchal
de France, porteur de la Ste-Ampoule au sacre de Charles VII. Il aurait fait enlever
des centaines d’enfants de 1430 à 1440. Un évêque courageux le révéla et le roi fit
arrêter et exécuter Retz, après qu'on ait trouvé les ossements de 140 enfants. Il
inspira l’Ogre de Charles Perrault. Cet ogre, qui conforte le roi au long nez qui
parcourait la forêt, le terrible seigneur de la forêt, le cruel seigneur de la Tour
Réaumont, l’Engouletout remplacé par saint Nicolas, a bien un nom ici: Retz ! Est-ce
le nom du Grand Roi, qu’on peut retrouver sous Réaumont et Rémy ? Dans ce cas,
la forêt porte toujours son nom !
Coyolles. Le Chêne-roi
Un peu au sud, sous un grand chêne enraciné sur un tumulus, les gruyers, officiers
er
de justice forestière tinrent leurs audiences. François 1 vint y retrouver Anne de
Pisseleux, sa maîtresse. Il en fit un rendez-vous de chasse. Gabrielle d’Estrées y
donna aussi des fêtes. A sa mort, les gardes virent sangloter Henri IV au vieux
chêne et, de douleur, il abandonna Villers-Cotterêts. Les brigands, alors, prirent
l’habitude de venir y faire leur partage et tirer les femmes au sort. Les captifs
devaient payer leur malvenue, avant d’être précipités dans un brasier. Richelieu
réussit à les surprendre et les pendit tous aux arbres voisins. Aucun habitant ne
voulant porter la main sur le grand chêne, ce furent les soldats qui l’abattirent. Ses
rejets lui succédèrent, les Quatorze-Frères. Les gardes forestiers en firent un
bosquet pour les fêtes de Louis XIV. Louis XV préféra Compiègne, mais maintint un
rendez-vous de chasse. En 1787, le duc d’Orléans paria qu'il pourrait donner la
chasse à un dix-cors, des Quatorze-Frères jusqu’à Paris. Par la Villette et le
Faubourg St-Martin, il atteignit effectivement la place Louis XV, où il le mit à mort.
De retour d'émigration, au vu des analogies avec la Norvège, il eut l'idée de faire
pousser des pins au Désert du Grain, qui donnèrent à la butte son aspect actuel.
Montgobert. Le chapeau des cordeliers
e
Au 13 siècle, les Cordeliers était en danger à cause de dissensions sur la forme de
leur capuchon. Certains le voulaient étroit, et d’autres, large. Le Pape, contrit de si
matérielles querelles, dut prendre lui-même une décision. Il leur fit communiquer le
résultat en forêt. Devant un tertre, chaque moine dut défiler, et reçut... un chapeau
rond ! Au dernier chapeau, l’envoyé se métamorphosa en bouc aux yeux de braise
et tonna « Vous m'appartenez tous ! ». C’était le Diable, qui avait pu s'introduire
grâce à la perte de spiritualité des moines. Il disparut en faisant retentir son rire
effrayant. Depuis, l'endroit se nomme le Carrefour du chapeau des Cordeliers. Ce
bouc diabolique a un air de famille avec le Chasseur sauvage, souverain de la forêt,
et la Laie et le Carrefour du Grand Veneur semblent le rappeler.

- 41 -

L’herculéen Gaillard fonde Fleury
Le seigneur de Fismes, de retour des Croisades, voulait se débarrasser de sa
troupe d’aventuriers. Passant près du Val Fleury, il offrit à leur chef Gaillard, grand
buveur, grand mangeur et paillard, de s’établir là. L’évêque de Soissons lui offrit
toutes les terres qu’il pourrait défricher en une année, pratique étrusque et romaine,
qui fait penser à une implantation plus ancienne. On voit, en substrat, l’arrivée des
indo-européens et du patriarcat, aux dépens des derniers mégalithiques de la
civilisation de Seine-Oise-Marne.
La route du Pendu doit son nom à Roland, l’homme-loup, enfant du comte, enlevé
et confié en 1556 à un certain Nicolas, par le baron Rupert qui voulait le pouvoir. En
1571, Nicolas finira tué et Roland pendu par les hommes de Rupert devenu comte.
Rupert, comme l’ogre, le diable, le roi au long nez, le seigneur de Réaumont,
er
l’Engouletout, les grands brigands, les rois Henri IV, François 1 , Louis XIII, Louis
XIV, Louis XV, Philippe-Egalité/Louis-Philippe, représente le Souverain de la forêt.
Ils n'apparaissent pas bien implantés, mais semblent bénéficier de sites auparavant
durablement occupés par des Dames. Nous avons vu des lieux de sainte Clotilde la
Première Reine, sainte Geneviève, la Vierge, Epona, Brunehaut, les Femmes
Tuées. Les Grandes Reines ou les Mères furent les premières divinités accrochées
au paysage. Elles ne furent dépossédées que relativement récemment, et gardent
encore certains lieux importants. Car nous allons revenir dans un lieu des fées.
Corcy . La montagne des fées
Nous entrons dans un haut-lieu mythologique ancré sur une triple frontière. Le ru de
Fleury sépare le Soissonnais au nord du Valois au sud. Le ru de Savières sépare
ceux-ci de l'Orxois. L’étymologie officielle de Corcy (Curtius, homme latin et suffixe –
acum), est moins importante que l’étymologie mythologique : une racine crc- qui
gargouille et qui fait penser à Gargantua dans son aspect tumultueux, surtout à
proximité du ru de Gorgeats et d'un mont Saint-Paul (Paul: Apollon, Belen, le père
de Gargantua, bien sûr).
Rappelons la légende. Les fées Urca et Altona, régnaient sur la montagne des
Fées, assurant la prospérité au pays par la fontaine des fées. Une vierge, Norah, la
fermait chaque soir avec un rocher. Un soir, elle oublia: un jeune étranger, arrêté
pour boire, la captiva jusqu'au matin. Quand ils virent l'eau jaillir, il était trop tard.
Malgré les efforts de Norah, la pierre resta immobile: elle n’était plus vierge. Le flot
noya la contrée, Norah et les fées. Le règne des fées était terminé. Les eaux
creusèrent alors l'Ourcq, qui prit le nom de la fée Urca, et l'Automne, de la fée
Altona. Seul le chevalier en réchappa: c’est l’arrivée du patriarcat, cause du déluge
et de la chute du matriarcat. Au Gouffre, dernier vestige de la fontaine des Fées, un
taureau s’embourba et disparut à tout jamais, comme tout ce qui y tombait. Cela se
passe ainsi dans d'autres Abymes (Saint-Waast de Soissons, Viels-Maisons,
Fréchencourt dans la Somme, etc). Il n’est pas neutre que ce soit un taureau, nom
du défenseur des Dames Fées (parfois appelées Tara, comme à Mont-Notre-Dame
et Beauvais). Embourbé à jamais, qui pouvait encore les défendre ? La Grosse
Pierre est un lieu-dit qui conserve le souvenir du rocher de la source. Le mont aux
Fées passa longtemps pour avoir été hanté par des spectres, qui interrogeaient les
passants et révélaient l’avenir.
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Longpont. La Belle Croix de Notre-Dame
Le village, connu par son abbaye, a été le siège d’un miracle de la Vierge. Quand
Jean de Montmirail (1167-1217) vint se faire moine, il passa à cheval sans s’arrêter
devant la statue de la Vierge, à l’entrée du village. Il la vit alors se tourner vers lui. Il
revint alors sur ses pas et s’agenouilla pour la saluer. La Belle Croix, garde la
mémoire du lieu. Longpont a trois reliques : 1) Le tombeau de Jean de Montmirail,
Jean Bonté, qui vit s’accomplir de nombreux miracles. 2) Une partie du crâne de
saint Denys l’Aréopagite, converti par saint Paul devant l’Aréopage, ramené de
croisade. 3) Un couteau de saint Louis, avec lequel il coupa la viande à la dédicace
de l’église le 27 octobre 1227.
Dampleux, sous la protection de saint Leu
La route Soissons-Meaux traversait ce village, où on venait en pèlerinage contre la
peur auprès des reliques de saint Leu, évêque de Troyes. Barbe Péron, un soldat
de la Guerre de Cent-Ans, pilla l’église. L’église conserve en mémoire un tableau et
le texte de la légende. “Le mauvais homme Barbe Péron, non content de molester
les habitants, pilla l’église. Saint Leu, qui n’entendait pas en rester là, attendit son
heure. L’homme revint un jour, rongé par la maladie, espérant guérir par le saint.
Mal lui en prit. Il disparut sur le champ. On retrouva son corps en forêt, et cela fit
bien peur aux découvreurs : il n’y avait plus que ses os dans ses vêtements, qui
sonnaient comme des noix dans un sac. Le lieu, où on passa longtemps sans
s’arrêter, s’appelle en souvenir Fosse Barbe-Péron”.
Dampleux rappelle aussi que, en patois picard, un leu ou un loup est un mégalithe.
Dampleux eut peut-être un mégalithe marquant les lieues, sur le chemin de saint
Loup, qui s’étire sur le parallèle de la basilique St-Rémy de Reims à Louviers, et qui
est une variante du chemin du couronnement des rois de France vers Reims.
D'autres légendes et interprétations ne peuvent être détaillées ici faute de place sur
Maucreux, la fontaine Saint-Martin, la pierre Fortière et la laie du brocard.
Faverolles. Pèlerinage à saint Antoine
Un ermitage et une chapelle St-Antoine furent situés dans la vallée entre Faverolles
et Oigny-en-Valois, près de la ligne de chemin de fer. L’abbé Carlier explique qu'il fut
e
supprimé au 18 siècle à cause d’abus scandaleux. On cite dans la forêt de VillersCotterêts, sans pouvoir le localiser, un Pas de saint Antoine. Cet ermite égyptien, né
en 251 et mort en 356, fut le père des moines. Il est patron des bouchers, porchers,
charcutiers, laboureurs, vanniers, tisseurs de draps et fossoyeurs. On l’invoque pour
les pourceaux et animaux domestiques et contre les rougeurs des fesses de bébé,
les maladies de peau et les épidémies. Le feu de St Antoine est une sorte d’herpès
que les Antonins soignaient. On le représente en vieillard barbu, avec robe de bure
à capuchon. Attributs: tau, clochette, cochon, flammes du feu St Antoine. Fête le 17
janvier.
Dujardin note que Jean Valjean, le héros de Victor Hugo, était de Faverolles : “ Jean
Valjean, d’une pauvre famille de paysans, était émondeur à Faverolles. Sa mère
s’appelait Jeanne Mathieu et son père Jean Valjean ou Vlajean, contraction de Voilà
Jean ” (Victor Hugo, Les Misérables).
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Pèlerinage à l'ermitage saint Antoine à
Faverolles (1872)

Un calvaire qui ressemble
singulièrement à un cavalier solaire

Oigny-en-Valois. Puits des Sarrazins
C'est le village du puits des Sarrazins, comblé avec les têtes des Sarrazins vaincus
par les Quatre Fils-Aymon à la Tour Réaumont. De 1683 qu’ils étaient, 42
seulement purent s’échapper. Il y eut un Pas de saint-Martin entre Silly et Oigny.
C’est la patrie du meneur de loups d’Alexandre Dumas. On peut en outre voir le
platane de St-Antoine. Près de l’étang d’Oigny, on allait à une fontaine contre la
e
gale, les brûlures, les rhumatismes et les maux d’yeux. Au 19 siècle, une Vierge de
bois dans une niche du rocher était encore respectée. La fontaine existe encore.
Une noble dame faisait transporter son eau bienfaisante à un hôpital.
La vengeance du frère Joseph, ermite de St-Antoine, est une historiette. Profitant de
sa halte à Oigny alors qu'il portait ses œufs au prieur de Bourgfontaine, la
malicieuse bonne du curé les avait fait cuire durs, de sorte qu'on ne put faire une
omelette à l'arrivée. Peu après, à la fête d'Oigny, ouvrant un tonneau dans la cave,
Frère Joseph demande à la bonne de mettre son pouce sur le trou, le temps qu'il
aille chercher un robinet. Puis il part avec les victuailles de la fête, laissant à leur
place un panier d'œufs durs, avant d'inviter tout le monde au repas à son ermitage.
On ne peut pas quitter la forêt de Retz sans un cavalier à l'anguipède. Il n'y en a
pourtant pas de connu. Pourtant, en regardant de profil le calvaire du cimetière
d'Oigny, l'oeil est accroché: on croit y voir un cavalier solaire, dont le cheval serait la
branche horizontale de la croix (cf photo plus haut). Certains calvaires seraient-ils
des successeurs des cavaliers à l'anguipède… une question qui ne sera pas résolue
aujourd'hui.
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Remarquons, en conclusion, que la forêt de Retz se prête admirablement à la
quadripartition: le lien avec l'Au-delà au nord-ouest (Baudelot blanc, femmes de la
Pierre Clouise, saint Clotilde), la guerre au nord-est (le seigneur de Réaumont, les
rois et les brigands), les fêtes au sud-ouest (autour du Chêne-Roi) et la fertilité au
sud-est (fontaine des Fées de Corcy, Jean Valjean et son pain, la fontaine d'Oigny,
la légende du Frère Joseph).
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