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Couverture: Le grès qui va boire. A la sortie de Fère-en-Tardenois vers Seringes-etNesles.
Au dos: La pierre de saint Front (Neuilly-St-Front) est toujours là, christianisée par un
petit oratoire et une chapelle.
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L’Ourcq, mais c’est où ?
Tout parisien connaît le canal de l’Ourcq, qui alimente Paris en eau potable. Chaque
élève a entendu parler de la bataille de l’Ourcq, épisode important de la première guerre
mondiale. Mais peu se hasarderaient à le situer, dans l’est, pour les plus avertis. Il
traverse, plus qu’il n’irrigue car il est très encaissé, une vaste région de plateaux,
presque de hauts-plateaux, battus par les vents, meurtris par toutes les guerres menées
contre la France, saignés par l’exode rural. Cette vaste région, entre Château-Thierry et
Soissons, est représentative du département de l’Aisne. Elle a toujours été à la fois le
dernier rempart de Paris contre les invasions, son grenier agricole, sa réserve d’eau et sa
réserve de main d’oeuvre la plus proche. Depuis deux mille ans, l’Ourcq charrie vers la
capitale ses flots d’eau et de sang, mais pas ses légendes et le charme préhistorique de
ses divers pays. A cent kilomètres de Paris, des millénaires séparent leur mentalité.
Pourtant, l’Ourcq ne veut pas être oublié. Les jeunes retraités et la génération des
trente-cinq heures sont sa nouvelle chance. C’est ainsi qu’il vous convie à une
promenade à travers les sites à légendes des deux pays qu’il traverse dans son haut
cours : le Tardenois (canton de Fère-en-Tardenois) et l’Orxois (canton de Neuilly-StFront).
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Des pays…
Tardenois, Orxois, Omois, Binsonais, Brie galvèse, ces pays sont connus, mais leurs
limites sont en partie obscures. Ils existent, sous le nom de pagi, au moins depuis les
mérovingiens, entre Clovis et Charlemagne. Puis leurs frontières ont fluctué au gré de la
féodalité.
Sous les Gaulois, ils se groupaient en unités plus grandes: les nations. Le Tardenois,
l'Orxois, le Binsonais, l'Omois et la Brie galvèse étaient de la nation des Suessions.
Leurs chefs-lieux étaient Mont-Notre-Dame / Tarodunum, La Ferté-en-Orxois / Urc,
Binson-et-Orcquigny (51), et Château-Thierry / Otmus, pour l'Omois et la Brie
ensemble.
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… et des chefs-lieux !
Sans vouloir absolument vous faire dresser les cheveux sur la tête, savez-vous pourquoi
la capitale d'un pays s'appelle un chef-lieu ? Parce qu’on y entreposait les têtestrophées. Le chef-lieu est le lieu des têtes, reliques des héros, hommes saints et
adversaires vaincus. Il s’y déroulait la décapitation rituelle des jeunes guerriers, dont le
courage était mis à l’épreuve. Un guerrier-maître se recouvrait d’une toge, surmontée
d’un crâne attaché et masqué. Il proposait à l’initié de se laisser couper la tête, symbole
de son invulnérabilité. En échange le prétendant offrirait la sienne un an après. Il se
laissait décapiter puis, à la stupéfaction du débutant, ramassait sa tête, allait la laver à
une source sacrée, puis la confiait à une “ gardienne ” des têtes. L’année suivante
l’apprenti, espérant avoir acquis l’immortalité, offrait la sienne. L’homme masqué se
contentait de frôler les cheveux, avant de relever le guerrier alors intronisé. La
décapitation des oies, lors des fêtes de villages, en est probablement une réminiscence.

Mythologie celtique, mythologie française
En première analyse, on considère les gaulois comme polythéistes (ayant de nombreux
dieux) ou panthéistes (voyant des dieux partout dans la nature). Sous son vernis de
christianisation, le vieux fonds permet d'en dire plus. Souvent, à une "légende dorée" de
saint, on a pu associer un mythe présent dans d'autres cultures. Cela a permis à la
mythologie française de se développer. Saint Martin, qui s’est efforcé de détruire toute
trace des mégalithes, doit se retourner dans sa tombe en comptant les pierres levées qui
portent aujourd’hui son nom ! Les dieux celtes sont simplement les prédecesseurs des
saints, issus de personnages historiques et transformés en archétypes qui défient le
temps. A tel point que la plupart des saints ont endossé, sans le vouloir, les attributs de
dieux-héros anciens : saint Michel et Lug-Mercure, saint Blaise et Belenos-Apollon,
saint Cernin ou saint Pierre et Cernunnos-Saturne, saint Martin et Brennios-MulloMars, Jésus et Esus, Dieu et Taranis, la Vierge et Rigani ou Belisama, etc. Quant au
panthéisme, ils considéraient simplement que certains arbres, pierres ou sources étaient
favorables pour une maladie relevant de tel ou tel dieu. Le christianisme n’a changé que
les noms de ces sites. Une fontaine dédiée à Belenos est devenue une fontaine saint
Blaise, la date est restée, le rite est resté.

La Trinité gauloise
Un mythe explique le phénomène de croissance et de décroissance de la nature par la
vie de Taranis, dieu du ciel, Esus, dieu de la terre et Rigani, la déesse qui se partage
entre Taranis à la saison sombre et Esus à la saison claire. Le 1er août, à Lugnasad,
Taranis lance la roue de feu, la foudre. C’est la période des grands
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orages tonnants. Rigani effrayée le rejoint le 15 août (Assomption). Esus abandonné
devient souverain de la végétation et de la richesse agricole pendant l'été. Le 1er
novembre, à Samain, Esus disparaît sous terre pendant l'hiver. La nuit du 24 au 25
décembre est la Modra Necht ou nuit des mères. Rigani quitte Taranis pour rejoindre la
terre avec deux compagnes. Des péripéties compliquent son aventure. Taranis envoie un
chien-cheval à sa poursuite. Il sera étouffé par Smertulus, le héros garde du corps de
Rigani. Mais un petit chien envoyé ensuite transforme les femmes en grues. Au
Carnaval, Esus sort du monde souterrain, grâce au sacrifice par Smertulus d'un cerf (les
cerfs perdent leurs bois en février). A la mi-carême, Esus coupe un saule sous lequel se
trouvent les trois grues posées sur un taureau. Le sang du taureau sacrifié par Smertulus
leur redonne forme humaine. Le 1er mai, à Beltaine, peuvent avoir lieu les noces d’Esus
avec Rigani la Déesse-Mère dont il va être l'époux saisonnier. Les fêtes de la Vierge et
de Jésus, on savait si peu d'eux, sont en grande partie calquées sur ce cycle.
La Dualité: dieu solaire et dieu tumultueux
Les gaulois opposaient un principe haut, solaire, lumineux, clair, immuable,
inatteignable, qui descend du ciel (Belenos-Apollon) et un principe sombre,
tumultueux, guerrier, qui monte du sous-sol et veut atteindre le ciel (Brennios, MarsMullo). Souvent, le dieu destructeur est personnifié par une rivière indomptée. Le nom
du Thérain, dans l'Oise, vient de la même racine préceltique tara- que le dieu du
tonnerre Taranis, avec un suffixe féminin -ana. Au printemps, il est tumultueux et
inonde les propriétés. Une racine se retrouve dans beaucoup de dieux et héros guerriers:
Beli/Bilé et Mill-/Mil/Miletos (Christian David, BSMF Nr.176, 1995, p.44-47). En
gallois, breton et irlandais actuel, cette racine a le sens de tuer, transpercer (belu),
bataille (bel(li)), ruiner, détruire (mill-), destruction (mell), fléau, peste (baloent). On la
retrouve dans Montmille, la colline d’où semble venir le Thérain. Le Tumultueux est
connu sous d'autres épithètes: l’Hercule gaulois, Ogmios, le plein de force, le Mars
aspect sombre, *Gargan(t), le terrible. C’est notre Gargantua du moyen-âge, dont la
voracité a remplacé dans les textes la fougue guerrière.
... et l’Unité
Il ne fallait jamais prononcer le nom du dieu du peuple à haute voix. Chaque tribu
cachait à ses ennemis, car son simple nom était source de pouvoir. C’est le sens de
Toutatis, Teutatès, le dieu (tis, dieu) du peuple (teuta, peuple), appelé aussi Dispater (le
dieu-père). L'Unité se décline en Dualité (dieu solaire-dieu tumultueux), équilibrée par
un personnage-lien dans la Trinité (Taranis-Esus-Rigani). Ces notions expliquent
beaucoup de sites. Au fil des inquisitions et des bûchers, la compréhension s’en est
perdue, par dégradations successives. On en est arrivé au dieu cornu des sabbats et aux
sorcières du moyen-âge, continuité historique plus récente qui explique d'autres
légendes.
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L’Ourcq, dieu tumultueux
S'il a peu de légendes de Gargantua le long de son cours, c’est que l’Ourcq s’y est
substitué. Dès sa source, son nom laisse à penser qu’il sort des enfers où vit Orcus, le
père aux écus, dont tous les Gaulois se disent nés. Au sud de Roanne, de la grotte de
l’Ourgon, les paysans disent entendre le rugissement du géant. C’est l'ogre de
Charles Perrault. L’ogre et Gargantua ont des traits communs: leur appétit, leurs bottes
de sept lieues. A La Ferté-Milon, la légende de l’ours d’or rappelle la parenté avec
l'eau (la racine or- ou ur- signifie eau). C’est bien l’Ourcq, eau tumultueuse, qui aura
façonné le Tardenois et l’Orxois. Son nom rappelle aussi l'ours, celui qui garde la
source de l’Ourcq à Courmont.

Les fêtes de l’Ours (grec arktos, celtique artos, latin ursus)
L'Antiquité les connaît dans toute l'Europe. Les grecs connaissaient Artio, la déesse à
l’ours, dont dérive le mot Arctique. Lors de fêtes annuelles, les oursonnes, prêtresses
athéniennes déguisées en ourses, se livraient à des danses rituelles. Zeus voulut un jour
abuser de la nymphe Callisto. Comme elle n'aimait que les femmes, il prit la forme
d’Artémis la déesse lunaire, soeur jumelle d’Apollon. Arcas naquit de cette union
virginale. L’épouse de Zeus et la vraie Artémis, pour se venger, transformèrent Callisto
en ourse. Zeus envoya alors Callisto et Arcas au ciel, en tant que Grande et Petite
Ourse.
Associé à saint Vaast, le souvenir de l'ours est conservé dans de nombreuses
communes. On disait que si l’ours sortait de sa tanière, l’hiver était fini et que, s’il ne
sortait pas, l’hiver resterait rigoureux. A Nourard-le-Franc (60), on perpétuait une fête à
la Chandeleur et, le 15 juillet, les mères présentaient les enfants qui avaient du mal à
marcher au bedeau, qui asseyait l’enfant sur la statue à roulettes de l’ours et lui faisait
faire trois fois le tour de la chapelle St-Vaast.
Dans les Pyrénées (Prats-de-Mollo, St-Laurent-de-Cerdans, Amélie-les-Bains,
Villefranche-de-Conflent, Arles-sur-Tech), cette fête est encore vivante. Des jeunes
choisis pour leur vivacité sont déguisés en ours, puis la chasse commence. Ils se ruent
sur les jeunes filles, appliquant sur leurs visages leurs mains enduites de suie et d’huile.
Des personnages fardés de blanc en habits féminins engagent la lutte et capturent les
ours. Au cours de danses, ils seront rasés et émasculés avec une hachette.
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Personnages farinés qui vont capturer l ours

Danse de la castration de l'ours (Revue BT2, Nr.158, 25.11.1983)
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Tardenois. Canton de Fère-en-Tardenois

Le Tardenois s’étendait jusqu’au nord de Braine. Sa capitale, Tarodunum, la colline
fortifiée de Tara, est l’actuel Mont-Notre-Dame 1. Nous allons parcourir les sites à
légendes du canton d'est en ouest, en descendant l'Ourcq. Le nombre de lieux-dits
rappelant de grandes pierres semble montrer que les mégalithes y étaient aussi
nombreux qu'en Bretagne.
____________________
1

Cf la brochure"Reliquaires, étranges processions et Templiers de l'est Soissonnais"
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Le Charmel. Kar-mol, la pierre du soleil
Nous sommes encore dans le Binsonais, petit pays sur la Marne, dont le chef-lieu était
Binson-et-Orquigny (51). Pour Henri Dontenville, père de la mythologie française,
comme à Cormeilles, Corbeil, Corbilo (l’ancien nom de Nantes), le mot signifiait la
“pierre (kar) du soleil (mol)”. Le second élément -mol se retrouve en -mor(an), mel,
mailly, meillant, molin. C’est le dieu Mullo ou Belen. Si cette pierre existait encore, elle
projeterait son ombre à certains endroits caractéristiques des périodes de l’année.
Courmont. La Patte d’ours de la pierre noire de Courmont
La solution du nom de l’Ourcq est ici, peu après sa source. La pierre de Courmont était
la gardienne des sources de l’Ourcq. Ourcq = Ours. C’est aussi Orcus-Dispater dont
tous les gaulois se disaient nés, le dieu de dessous-terre, d’où surgit l’eau. Parfois, un
mégalithe est prêt à servir de bonde, au cas où les flots deviendraient trop tumultueux.
Carlier (t1 p.8) raconte qu’un particulier l’avait enlevée, vers 1760, pour la placer dans
l’encoignure d’un bâtiment. On lui intenta un procès. D'autres lieux rappellent le grand
ours dans l’Aisne: l’ours d’or de La Ferté-Milon, saint Ursace à Maast-et-Violaine (ct
Oulchy-le-Château) et Serches (ct Braine), l’ours de l’église de Bruyères-etMontbérault (ct Laon), la fontaine de saint Ursmer (Fontenelle, ct La Capelle). Du
gaulois arto (ours): Nogent-l’Artaud (ct Charly), Artonges (ct Condé-en-Brie), Artemps
(ct St-Simon), St-Bandry, anciennement Aréthèse, Arthaise ou Artaise (ct Vic-surAisne). Attention au télescopage avec l'autre racine ar-, eau, de l’Artois et des forages
artésiens.
Courmont. La Fontaine des Crapauds
Elle a très probablement accueilli des crapauds. Mais ce toponyme rappelle d’autres
“ crapauds ”, que les évangélisateurs ont chassés. A Rully (60), saint Rieul a
définitivement fait taire les crapauds, près de la Pierre Frite du Mont Cornon. La racine
préceltique crap-, crep- fait référence à la pierre. On dit que les crapauds étaient ceux
qui officiaient aux pierres dans les temps préchrétiens. Leur souvenir n’est pas rare dans
L’Aisne. A Trosly-Loire, où l’église est dédiée à saint Pierre, il tomba un jour une
quantité prodigieuse de crapauds. Au Mont-de-Soissons (Serches), lieu templier à
l'origine des reliques de saint Ursace, une sorcière empoisonnait avec du crapaud grillé.
Et Serches est sous le patronage des saints Crépin et Crépinien, comme VichelNanteuil, Brumetz, Bussiares, Villers-Agron-Aiguizy et Château-Thierry. Ces saints
liés à la pierre et à l’eau ont connu à Soissons une histoire symbolique que nous
raconterons dans la brochure "Soissons, la ville du Grand Passeur". D’autres saints
rappellent les crapauds, comme saint Crapard (Lhuys), qui guérit des crampes.
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Allée couverte de Caranda, la Pierre-Limite (Equoranda) (dessins Edouard Fleury)
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Villers-Agron-Aiguizy. Le Moulin Bayard
Avant Cierges, la route par Ronchères et Goussancourt conduit à Villers-AgronAiguizy, sous le patronage des saints Crépin et Crépinien. Plusieurs lieux réfèrent aux
pierres: le Bois des Grès, les Cailloutis. Deux toponymes résonnent particulièrement: le
Moulin Bayard et la Cour Malo. La Cour Malo est au sud-est du village, là où se lève le
soleil l’été, à mi-chemin de la Butte, montagne-frontière avec le département de la
Marne. Elle fait penser à Mullo/Belen, le dieu solaire. Le Moulin Bayard est une petite
éminence au confluent de la Semoigne et du ru de la Semoigne, type de lieu sacré et
d’observatoire des Anciens. Bayard est le nom du cheval unique des Quatre Fils
Aymon, dont chacun symbolise une direction cardinale.
Cierges. L’allée couverte de Caranda
Son nom dérive de Equoranda, frontière, continuant ainsi celle rencontrée au Charmel.
L'allée couverte a été décrite par Edouard Fleury au 19e siècle. On a découvert à
proximité plus de 20 000 silex. Ce grand dolmen-sépulture, là où la vallée s’évase, est
un site majeur du haut-Ourcq, malheureusement trop tôt fouillé (1873) aux temps de
l’archéologie romantique. Les dessins de la page précédente sont d’Edouard Fleury,
1877 (Antiquités et monuments du département de l’Aisne. Imprimerie Jules Claye,
Paris, 1877, p.127 et 129).
Sergy. Villers-sur-Fère, Coulonges-Cohan
A Sergy, c'est dans La Fosse du Nain que coule de ru de Sergy. La Grande Borne est en
limite de Villers-sur-Fère, qui compte deux sites rappelant des bornes: Les Deux Bornes
et La Borne Vit-Trop, au sud du village. Coulonges-Cohan a ses Longues Raies. Henri
Dontenville a noté que, souvent, les Longues Raies ont été des longs grès qui, au midi,
bornaient l’enceinte fixée par les druides. Les Longues Raies sont en limite de Sergy.
La Croix Gobart rappelle-t-elle des gobelins, si près de la Fosse du Nain ? D’autres
Longues Raies se trouvent un peu au sud à Ronchères.
Seringes et Nesles. Blanche de Saarbrück, dame de Nesles-en-Tardenois
Au fond de la vallée marécageuse du ru du Pont-Brûlé, au donjon de Nesles (13e
siècle), on croyait toujours entendre des gémissements. Blanche apparaîtrait de loin en
loin, comme un fantôme sur les remparts. Son mari, Guillaume, y aurait fait disparaître
des jeunes filles. Il aurait aussi détenu ses parents. Son père aurait été conduit en forêt
de Pernant où il serait mort de faim, enchaîné, après avoir mangé ses souliers.
Guillaume projetant de la tuer, elle et son fils bâtard, ce dernier coupa la gorge de son
père. Elle s’en sortit vivante et continua à habiter son château au milieu des larmes.
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Fère-en-Tardenois. Le grès qui va boire
Le ru du Pont Brûlé se jette dans l’Ourcq sous le Grès qui va boire, près du lieu-dit la
Fontaine sous Pierre. Il indique un gué. Son ombre projetée atteint la rivière par son
bec. Dans le pays, on affirme qu’il fait un tour sur lui-même tous les cent ans. Les
bonnes femmes y allaient en hiver en pélerinage, pour guérir des crevasses aux mains,
mais elles taisaient le nom du saint invoqué. La justice s’y rendait et les contrats et
transactions s'y signaient. Il n’est pas rare de trouver, sur d’anciens titres, la mention
“Fait et passé sur le Grès qui va boire”.

La butte du château de Fère fut-elle au diable ou à Gargantua ?
Le ru de la Pelle prend sa source dans la vallée où est actuellement le golf du château de
Fère. Il se jette dans l’Ourcq au Parchet. Est-ce que son nom rappelle la pelle du diable
de la Hottée du diable ? Ou le palet de Gargantua ? C’est en tout cas une belle butte
isolée, sur laquelle s’est développée le château.

Fère-en-Tardenois. Reliques de sainte Macre
Sainte Macre, patronne de Fismes (51), Fère-en-Tardenois et Longueval (ct Braine),
naît vers 286. Le préfet Rictiovare l’arrête et l’oblige à adorer la statue de Jupiter, ce
qu’elle refuse. Après des supplices, elle est brûlée vive à Fismes, au confluent de
l’Ardre et de la Vesle, au lieu-dit Lice, le 6 janvier 303. Au 6e siècle, un berger
découvre ses ossements enterrés. Ils sont portés à l’église St-Martin de Fismes où ils
guériront les malades, aveugles, sourds et boîteux. Sa fête à Fismes est le 2 mars,
anniversaire de la découverte des reliques. A Fère, c’est le 7 janvier, lendemain de son
martyre. L’église Ste-Macre de Fère obtiendra un os du bras comme relique, qui est
dans une châsse au-dessus de l’autel latéral gauche.

Fère-en-Tardenois donné par Clovis à sainte Geneviève
Clovis donna le domaine de Fère à sainte Geneviève pour faciliter ses voyages à Reims,
par le vieux chemin de Paris (Meaux, Gandelu, La Croix, Fère, Trugny). Elle le remit à
saint Rémi qui le légua à l’archevêché. Les seigneurs chargés de sa défense finirent par
s’en emparer. Le premier comte de Tardenois, Bertrand, est connu en 850. Le château a
été construit en 1206 par Robert II, aussi comte de Dreux et de Braine. De 1528 à 1560,
le connétable Anne de Montmorency le modernise, en particulier par un pont-galerie à
l’image de Chenonceaux.
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La butte du château de Fère
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Loupeigne. Chemin des loups, chemin de saint Leu= chemin des mégalithes
Le chemin du sacre de Paris à Reims suivait normalement le trajet: Porte St-Martin,
Dammartin-en-Goële (77), Nanteuil-le-Haudoin (60), Villers-Cotterêts (02), Soissons
(02), Fismes (51). Il empruntait parfois un raccourci à Nanteuil-le-Haudouin: Betz (60),
Neuilly-St-Front, Fère-en-Tardenois, Fismes ou un second raccourci par Villeparisis,
Meaux, rejoignant Fère-en-Tardenois. Une autre voie de crête, perdue, se reconnaît par
les toponymes en loup, leu. Elle se prolonge sur le parallèle de la basilique de Reims
(51) vers St-Leu-d’Esserent (60) et passe à Pisseleux, Dampleux, Faverolles
(monument des Loups), Le Plessier-Huleu, La Louvière à Grand Rozoy (ct d’Oulchyle-Château) et Loupeigne (ct Fère-en-Tardenois). Et qu’est-ce qu’un loup en picard ?
Mais... un mégalithe !
Il n'y a pas de hasard, on est bien sur le domaine de sainte Geneviève, sainte souvent
associée aux mégalithes, dont on connut un Pas, sur un dolmen disparu de Marizy-SteGeneviève.
Le chemin Jean de Paris
Il existe une voie ancienne entre Soissons et Dormans (dans l’ancien Binsonais). Son
tracé sinueux l’indique comme pré-romaine. De Soissons, c’est l’Autre Chemin des
Dames jusqu’à Cuiry-Housse, puis elle passe à Fère, Villers-sur-Fère, Courmont,
Dormans. Ensuite, par Orbais l’Abbaye et Montmort (51), elle prend le nom de Chemin
du Gault.
La Hottée du Diable. Villeneuve-sur-Fère, Coincy, Bruyères-sur-Fère
A la limite entre Tardenois et Orxois, le Géant tumultueux fait sentir sa présence à la
Hottée du Diable. Il s’agit d’un amas de grès très étendu, au sommet et sur tout le flanc
d’une vaste butte sableuse, qui culmine à 163 m, nommée le Géant. Elle est presque en
limite de Bruyères-sur-Fère, où le mont de Bruyères fait doublon juste au nord. L’Ourcq
est réputé avoir laissé ces amas mégalithiques.
Les grès gravés de Tardenoisiens
Ils remontent au mésolithique (vers -7000/-5000), quand l’arrivée du Gulf Stream
provoqua la fin de l’ère glaciaire. Les peuples du type des Lapons choisirent de suivre
les rennes vers le nord. Sur place, des populations prospérèrent autour de sites de
chasse, pêche, cueillette. Le symbole de la hutte apparaît avec eux. On les appelle les
Tardenoisiens. Quand les grands agriculteurs Danubiens entrèrent à leur contact à partir
de -4000, ils firent de ce petit peuple paisible des légendes de nains et de lutins. Ce fut
la fin de l’art de la gravure. Les pierres ont un nom, selon le lieux-dits, les trouvailles,
les légendes ou leur forme (du nord au sud) :
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Carte des grès gravés du Bassin Parisien

Enfant, homme, femme avec une robe serrée à la taille, -6000
(Niche de la Garenne des Vignes, Villeneuve-sur-Fère)
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- Saponay: l’Abri gravé
- Villeneuve-sur-Fère: la Niche de la Garenne des Vignes, l’Abri du Ravin, le Trou de
la Fontaine Norbert, l’Abri de Chinchy
- Coincy: l’Auvent gravé du Géant, la Chambre des Fées, la Baleine, le Géant, la Roche
Percée (en forme de tunnel)
- Brécy: la Chambre des Fées, la Pierre à Contrat, l'Abri du Guerrier Franc
- Rocourt-St-Martin: la Géode
- Bézu-St-Germain: la Niche des Grès du Bochet
- Etrépilly: la grotte Léon, l’Abri du Bois de la Défense
- Blesmes: la Roche aux Fées
Plus à l’ouest à Dampleux (ct Villers-Cotterêts): Abris du Bois de Dampleux, creusés
par la Fontaine-St-Martin et Acy-en-Multien (60) les Pierres du Château.
On trouve des gravures en sillons, en arêtes de poisson, beaucoup de formes en treillis
(les huttes), parfois de l’ocre rouge. La Niche de la Garenne des Vignes montre un
enfant, un homme, une femme avec une robe serrée à la taille, allongés, contemplant le
plafond. Des symboles sont plus récents, comme la barque solaire à l’entrée de l’Abri
de Chinchy (bronze final). Les francs ont laissé des traces à l’Abri du Guerrier Franc: la
svastika, symbole des francs, accompagnée d’un dieu phallique lanceur de francisque et
d’armes d’époque de la conquête de Clovis. Jacques Hinout livre plus de détails dans
“ L’art rupestre des grottes et des abris des massifs gréseux du bassin parisien ”.

Barque vers le monde des morts (-1000). Entrée
Dieu franc lanceur de francisque (+ 500)
de l’Abri de Chinchy (Villeneuve-sur-Fère)
Abri du Guerrier Franc (Brécy)
(L’art rupestre des grottes et des abris des massifs gréseux du bassin parisien. Jacques Hinout)
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Le Géant, à la Hottée du Diable
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Villeneuve-sur-Fère. La Dame du Pas St-Georges
Une procession allait à la pierre du bois de Vendières par le Chemin du Pas-St-Georges,
de Coincy à Villeneuve. Rémy Amand de Vertus, auteur en 1864 de Oulchy-le-Château
et ses environs, a mis ses doigts dans les trous de clous et enfoncé sa main dans
l’empreinte du talon de la botte. Dressons l’oreille. Une botte si près de la Hottée du
Géant et un nom, Georges, en grg: Gargantua ? On trouve d’autres lieux-dits
significatifs: La Pelle (palet) à Four, le Trou de Meule (Mullo/Belen), la fontaine StGeorges. Le Pas fut un fief. Mlle Henriette de Conflans, vicomtesse d’Oulchy,
n’oubliait jamais de prendre le titre de Dame du Pas-St-Georges (1698). Saint Georges
était aussi honoré à Coincy, à l’ancien lieu-dit Le Vivier. Une chapelle lui était dédiée
dans l’église de Châlet. Le moulin du Vivier, ou moulin Ste-Marie, était dédié à la
Vierge. La guerre de Cent-Ans a tout détruit. Il ne reste aujourd’hui que la ferme de La
Grange-aux-Bois.

Bruyères-sur-Fère. Abbaye de Val-Chrétien, ancien lieu de la Grande Reine
Dominant l’Ourcq, le Val-Chrétien (Vallis Christiana) fut une abbaye de l’ordre de
Prémontré, fondée dès 1130. Par la suite, les ruines de l’abbaye ont fait naître une
légende. Le diable, en échange de l’âme du premier défunt de la communauté, se serait
engagé à achever la construction. Joué par les moines, il aurait abandonné les pierres là
où elles sont aujourd’hui, à la Hottée du Diable.
Le lieu-dit s’appelait Reincourt. On dit que le nom fait penser aux reinettes, petites
grenouilles, bien sûr, mais surtout à la Grande Reine, dame blanche des bords de
l’Ourcq. Car, que signifie renos, en celtique ? Cours d'eau impétueux. Ce cours d'eau
impétueux, c'est le flux de la vie, prodigué par la Grande Déesse. Y aurait-il un rapport
avec la Dame du Pas St-Georges ? L’Aisne connaît d’autres lieux-dits en reine: Reine
(Quierzy), La Reinette (Hirson), Regina (Montaigu) où l’on chantait le Regina Caeli
aux Rogations.

Givray: dualité de la salamandre et de l'aigle d'or
L’ancienne baronnie et château Renaissance de Givray, de l’autre côté de l’Ourcq, à
immédiate proximité de bovettes (grottes), compte un symbole remarquable à
l’approche du Valois, la salamandre, et un blason azur à trois aigles volant d or.
Chez les Celtes, celui qui savait allier le dragon rouge de la terre et le dragon blanc du
ciel, était promis aux plus hauts succès. Ce symbolisme semble repris à Givray avec la
salamandre et les trois aigles volants. Peut-être le fut-il pour honorer François 1er ?
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Au sommet de la Hottée du diable.

La chambre des fées.
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Nanteuil-Notre-Dame. Une Dame Blanche dans la vallée de l’Ourcq
L’Ourcq coule en vallée encaissée à marécage, facilitant le brouillard. Au nord du
marais, Vincourt et les Crouttes font partie des habitats de grottes où circulent des
légendes de fées ou d’esprits qui rôdent. Nanteuil-Notre-Dame et son lieu-dit la Femme
Morte sont là où se jette l’Ordrimouille, près du Mont Plaisir.

Coincy: une seconde abbaye pour effacer les traces du Géant
La Hottée du Diable, le Géant, l’Auvent gravé du Géant, la Chambre des Fées, la
Baleine, la Roche Percée sont au nord de Coincy. Les champs voisins portent des noms
significatifs en grg : le Haut de Vide Grange, Vide Grange et les Grès de Vide Grange.
Tous des noms très gargantuesques. Les premiers efforts pour effacer le géant
remontent au hameau le plus ancien, Coincy-la-Poterie, Conciacum, domaine de
Concius, de création gallo-romaine. Construit à gauche de l’Ordrimouille, un pont
appelé Pons Canae Villae (pont de l’antique villa), lui permit d’atteindre le site d’une
villa gallo-romaine. Une église St-Martin y remplaça le petit temple païen. Les deux
sont en ruine sous le Bois des Moines. Un pèlerinage à la fontaine St-Martin y remplaça
celui d’un dieu oublié. L’église fut fermée en 1745 et Coincy-la-Poterie fut rattaché à
Coincy-l’Abbaye en 1790.
Coincy-l’Abbaye a débuté par un donjon-frontière des comtes de Champagne à
l’époque normande, vers 900. Une abbaye clunisienne y fut consacrée en 1070, en
présence du comte de Champagne, qui affranchit Coincy. Gautier de Coincy (11871236), auteur des Miracles et Mystères de Notre-Dame naquit à Coincy, mais fut moine
à St-Médard de Soissons, puis prieur de Vic-sur-Aisne. Un prieur de Coincy, le cardinal
Oto Colonna, devint en 1417 le pape Martin V. Dans les années 1430, les anglais
détruisent Coincy-la-Poterie et Coincy-l’Abbaye, torturant les moines pour avoir leurs
richesses. L’ordre religieux a permis un jeu de mots sur la rivière l’Ordrimouille. On dit
que l’ordre y mouille. La montagne du Géant a été renommée le Mont-Preux à l’époque
des chevaliers des croisades.

… et de la Royne Blanche
La renommée de la Grande Reine et des fées de la Chambre des Fées passa à Blanche,
nièce de saint Louis, épouse d’Henri-le-Gros, comte de Champagne et roi de Navarre.
A sa mort en 1274, elle revint à Château-Thierry et donna aux habitants de Coincy le
droit de couper le bois pour se chauffer et bâtir. Il en resta la maxime “ Quand le roi fut
couronné à la Sainct Jehan d été, Vivat en Franche la royne Blanche .
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Coincy: Crypte du 12e siècle sous l’ancien hôtel du Dauphin.
Photo René Crochard, 1997

Coincy: Intérieur du souterrain, près du pont du Change.
Photo René Crochard, 1992
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Saint Blaise, un successeur de Gargantua
Il est bien là à Coincy où, le 3 février, on allait éclairer saint Blaise. Les enfants
achetaient chez le cirier un cierge d’un sou et allaient dans l’église en grande
procession. Sa statue, à l’entrée de la nef, était grande et noire. Les petits en avaient
peur. Quand le saint avait été bien éclairé et les bougies éteintes, la troupe jouait dans
l’église. Tout était permis le jour du saint. Les moines ayant pris des distances avec leur
règle, leur débridé était chanté lors du Carnaval par les habitants. A la Révolution, on
voulut s'approprier l’église du prieuré. La première messe devait être dite le jour de
Noël 1791. La nuit précédente, l’édifice s’écroula... non pas par la colère divine, mais
parce que des rodeurs avaient dévasté les toitures et volé leur plomb.
Pourquoi invoquer saint Blaise, et particulièrement par les enfants ?
Il est aussi présent dans l’Aisne à Maast-et-Violaine, Serches, Braine, St-Bandry, PontSt-Mard, Vermand, Fonsomme, Bohain, où on l'invoque, bien sûr, pour les maux de
gorge. Claude Gaignebet a su expliquer le pourquoi de cette préoccupation, à cette
période particulière de l'année. C'est parce qu'ils provoquent aussi des pets. Déjà, des
pets de géants risquent de relancer l'hiver par ces vents tempétueux et l'hiver. Cela va de
pair avec la croyance que, à la saint Blaise, si l'ours rentre dans sa tanière, c'est reparti
pour l'hiver. Il y a aussi une autre raison moins connue. Au moyen-âge, le pet était une
interprétation imagée de l'âme, comme la crotte du corps. Début février, ce n'était pas le
moment que l'Au-Delà pète les âmes dans de nouveaux-nés. La saison est trop difficile,
il fait froid, il y a peu à manger, l'enfant a peu de chances de survivre. Cela vient en
parallèle avec l'interdiction des mariages en mai, neuf mois avant, pour éviter que les
petits soient conçus.
Cryptes et souterrains de Coincy
On croit que les débris sculptés des rues des Barbiers et des Faucheurs provenaient d’un
lieu templier. Hugues de Champagne, fils de Thibaut 1er se fit templier et mourut en
Terre sainte et, sous le badigeon de la nef de l’église Notre-Dame ont été découvertes
des fresques murales des 12-13ème siècles de batailles des croisades. M. Crochard,
auteur d'une centaine d'articles sur Coincy, a retrouvé de façon plus certaine qu'ils
étaient l' uvre des moines de l'ancien couvent. Le 13 septembre 1650, lorsque 1000
cavaliers espagnols l'assiégèrent, ils permirent encore d'aller avertir le gouverneur de
Château-Thierry. Il reste quelques cryptes et souterrains du 12ème siècle sous l’ancien
hôtel du Dauphin, face à l’église, rue des Barbiers (cf photos ci-contre). La tradition dit
qu’il y avait des vases sacrés et des cloches. Vers 1760, un malheureux trouva la mort
en les cherchant. Au 19ème, un habitant demanda l’aide d’un sorcier. On les entendait la
nuit. Ils ne réussirent qu’à se faire découvrir.
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Le trésor du château de la Tournelle
La cave du château de la Tournelle, à l’est du village, passait pour contenir des trésors.
La porte ne s’en ouvrait que pendant la lecture de la Passion, le Jour des Rameaux.
Personne n’osait manquer la messe sauf un pauvre diable qui, quand il revint sur ses
pas, trouva la porte fermée. Il y demeura un an. Sa femme, chaque semaine, lui portait
une galette plate entre les barreaux. Il fut détruit à la guerre de Cent-Ans. Qui allait
boire à la fontaine des ruines rencontrait des apparitions: un petit chat caressant, un
agneau blanc. Malheur à celui qui ramenait l’animal chez lui.
Un peu au sud, vers Le Vivier, le son du cor retentissait dès quatre heures à la Fontaine
des Charmes. Après les matines du couvent, le vieux moine chasseur dom Louis
Emejean se faisait disciple de saint Hubert. Il récitait l’office du jour à l’ombre d’un
vieux chêne, en attendant que son jeune aide chasseur-cuisinier Ferrand et les chiens lui
rabattent le gibier. Ferrand se maria, mais quitta bientôt sa femme pour reprendre sa vie
sauvage. Le jour où le moine mourut, Ferrand tomba malade de tristesse et mourut
bientôt, le 19 novembre 1682.

Brécy. Jupiter au château de Jouvence
L’archéologue Edouard Fleury cite les masses de grès qui tapissent ses pentes siliceuses
vers Coincy. On reconnaît la blancheur de la carrière, installée au-dessus du lieu-dit la
Pierre à Contrat (voir Rocourt-St-Martin). La Chambre des fées au Trou-Cochon,
probablement dans cette zone, a été détruite par des casseurs de grès en 1858. Les
inscriptions excitaient la curiosité des visiteurs et étaient débités en pavés
d’échantillons. Ces grès sont sur le flanc d’une grande colline couverte par le bois de
Romont et le bois du Châtelet (Castellum, vestiges gallo-romains), qui culmine à 212
m. Romont pourrait être un mont Rouge.
Sur ce mont, regardant vers le nord Brécy et la Hottée du Diable, on trouve le château
de Jouvence, qui fait penser à Jupiter avec, à mi-chemin de Brécy, un lieu-dit le Poirier
Botté ! Brécy, racine gauloise br (voir les Brie, Bercy, Berne), veut dire en gaulois: gué,
passage. L’église, débutée au 11ème siècle, a été dédiée à l’origine à saint Michel, plus
souvent remplaçant d’un dieu des hauteurs, le dieu des passages étant saint Christophe.
La chapelle de Mort-Fosse présente l’intérêt d’être dédiée à saint Nicolas, dont la hotte
a souvent remplacé celle de Gargantua.
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L’Orxois ne recouvre pas exactement le canton de Neuilly-St-Front. Il le dépasse à l’Est
et au Nord. Nous y sommes déjà depuis Bruyères-sur-Fère, Nanteuil-Notre-Dame,
Coincy, Brécy. Il comprend aussi la moitié du canton d’Oulchy-le-Château, qui fera
l’objet d’une brochure ultérieure. Le chef-lieu de l’Orxois est un peu décentré. C’est La
Ferté-Milon, anciennement La Ferté-en-Orxois. Par contre, la moitié sud du canton, au
sud du ru d’Allan, fait partie de l’Omois (chef-lieu Château-Thierry). Le ru d’Allan
prend sa source à Sommelans, évolution de somme Allan. Somme est un vieux mot qui
signifie source.
Le canton de Neuilly-St-Front est, comme celui de Fère-en-Tardenois, sur le hautplateau, mais les sommets sont un peu moins hauts. Les rus commencent à grandir et à
s’encaisser, en particulier l’Ourcq. Le fonds mythologique évolue de même. On a
toujours beaucoup de pierres à légendes, mais les fées, les dames blanches et les saintes
des vallées embrumées apparaissent. Et toujours l’ours avec un trésor fabuleux: un ours
d’or à la Ferté-Milon.
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La Grenouille, pierre au sud de Rocourt-St-Martin, de face et de dos
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Rocourt-St-Martin. La Pierre à Contrat
C’est en limite de Brécy qu’était précédemment la Pierre à Contrat, nommée ainsi parce
que les gens s’y déplaçaient pour conclure leurs contrats. Elles fait partie des pierres à
justice, qu’il ne fait pas bon contrarier. La chaussée Brunehaut, qui passe en limite
ouest de la commune, est souvent l’indice de sites à légendes, fréquents là où les
passages humains ont été importants. Rocourt a une étymologie intéressante. Elle varie
selon les auteurs: Rodulf cortem (domaine), Raoulcourt, Robcourt (Robert). Mais tous
ces noms permettent de postuler que le Romont aurait pu être un mont Rouge, couleur
du saint guerrier Martin, passé ici pour aller vers Amiens et dont le souvenir est resté
dans le nom de la commune. Il faut se rappeler que Martin est aussi le nom favori de
ours, symbole de l’homme sauvage. Au fait, qui est réputé dans les légendes avoir
laissé les amas mégalithiques de Coincy et Rocourt ? L’Ourcq, bien sûr ! Personnalisé
par l’ours, l’homme sauvage, le géant tumultueux.
Dans le village-même, près de la partie basse de l’église du 11ème siècle, le vieux
cimetière a révélé une vingtaine de vases près de la tête des morts avec de la monnaie et
de la nourriture pour payer le passage vers l’autre monde. Cette ancienne coutume
païenne ne put même pas être abolie par le christianisme, qui dut se contenter de la
remplacer par de l’eau bénite et de l’encens. Juste au sud du village, au bord de la D1,
les Eboulis de Rocourt présentent quelques pierres remarquables, dont la Grenouille.
Les noms en gr- rappellent souvent des ravins bruyants ou éboulements, souvent
accompagnés de cours d’eau impromptus et violents. Les Marie-Grouette, fréquentes
dans le Nord-Pas de Calais, ont pour homonymes dans l’Aisne les nombreux grouats,
grouettes, gruettes, grauins (Brie, Vieil-Arcy, Longuval-Barbonval, Glennes, Blanzylès-Fismes, Mortefontaine, Vaurezis).

Grisolles. Prieuré du Charme, de l’ordre de Fontevrault
Le prieuré du Charme est aussi sur la chaussée Brunehaut. Un jeune homme nommé
Robert prêcha pour fonder des monastères où les hommes seraient soumis aux femmes.
Son ordre fondé, il se soumit à la première abbesse. L’église du Charme, de 1137, fut
dédiée à la Vierge et à saint Laurent. Après la guerre de Cent-Ans, il n’y eut plus que
des femmes. Elles seront expulsées en 1792. Les six châsses dorées et les statues de
saint Remy, patron de la paroisse et de saint Laurent furent brûlées. Le brûleur aurait dit
à saint Laurent “ Quand tu seras assez grillé d’un côté, je te retournerai de l’autre ”.
Puis il graissa ses souliers avec les vases des huiles saintes. Peu après, il devint fou.
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La Pierre St-Front, entre chapelle et oratoire

La Pierre St-Front en gros plan. On distingue les deux rigoles en bas à droite
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La Croix-sur-Ourcq, Armentières-sur-Ourcq. La Tête du Diable
Sur le territoire de ces communes, deux lieux-dits font penser au passage du géant
tumultueux: La Tête du Diable (La Croix-sur-Ourcq) et Le Mécornu (Armentières-surOurcq). Les sites où sont enterrés une tête de géant sont fréquents. Quant aux cornes du
Mécornu, elles renvoient directement à l’image du diable ou de son prédécesseur, le
dieu celtique Cernunnos. Le lieu-dit Le Mécornu se trouve sur une butte très vaste
nommée la Plaine de Montigny (mont du feu), en limite Est de la chaussée Brunehaut.
Elle culmine à 186 m au bois du Mesnil et comprend aussi des lieux-dits Mormont,
Bois de la Folie (en limite de Grisolles). Le loup (homme-loup ou mégalithe) est
également présent à La Louvière (La Croix-sur-Ourcq).
Latilly. Mont d’Iala ou Montelu
Ce village est sur la voie rectiligne antique qui reliait Château-Thierry à Neuilly-StFront, en passant par l’abbaye du Charme. Son église est d’ailleurs dédiée à saint
Laurent comme celle du Charme. L’auteur du 19ème siècle Dujardin faisait remarquer à
droite de cette voie, avant Latilly, les restes de fortifications de la montagne d’Iala. Sur
la carte IGN actuelle, elle s’appelle Mont Montelu (Mont Lug ?). C’est sur son autre
versant que sont La Louvière et la Tête du Diable (La Croix-sur-Ourcq). Latilly compte
aussi un lieu-dit Les Longues Raies. Le mythologue français Henri Dontenville a
détecté que, parfois, c’était une mauvaise écriture pour “longs grès”, deux menhirs qui,
au midi, bornaient une enceinte fixée par les druides. Les menhirs avaient ainsi assez
souvent un jumeau. Un petit aller-retour au sud à Bonnesvalyn permet de vérifier que la
fontaine St-Vincent a bien une statue sans tête.
Neuilly-St-Front. Belen devenu saint Front
Nous atteignons ici l’un des sites majeurs du périple. C’est en venant de Latilly par la
voie rectiligne que l’on comprend qui était le premier locataire du lieu, en passant au
Mont d Haleine. Comme beaucoup de lieux Baleine, Beine, Baulne, etc, Haleine est
une transformation de Belen, le dieu solaire, quand ce nom n’a plus été compris. Peutêtre ici parce que cela souffle, on est passé en Haleine, à moins que cela ne soit
l’haleine du monstre. En effet, la légende est assez élaborée. En descendant la côte à
l’entrée de la petite ville, on atteint sur la droite une petite chapelle en retrait. Elle
voisine un beau grès plat, au lieu-dit Le Désert. C’est cette pierre qui est le centre de la
légende, recueillie auprès de Mme Bègue.
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Fontaine St-Front en 1976 (Collection Pierrette Bègue)

Fontaine St-Front aujourd'hui
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Saint Front, un saint évêque du sud de la France est venu ici délivrer le village d’un
monstre qui exerçait de nombreux ravages. Ce devait être un monstre bien important
pour qu’il vienne de si loin, d’autant plus qu’il n’est pas connu ailleurs dans la région. Il
a laissé les traces de son bâton ferré sur la pierre, sous la forme de deux rigoles. Il y a
dit la messe le jour de la Pentecôte. Au moment du saint sacrifice, une colombe est
venue apporter une fiole de vin, qu’il a versé dans les rigoles. Puis il a célébré chaque
année une messe sur cette pierre, le lundi suivant la fête de saint Jean-Baptiste. Saint
Jean-Baptiste est doublement intéressant: il symbolise le vieil homme sauvage, vêtu
d’une peau de bête (ici le vieux géant) et il a été décapité (ce qui nous rappelle les
initiations par décapitation symbolique).
La pierre est devenue un lieu de pélerinage. La foule se rendait à la chapelle bâtie au
lieu même du miracle. Elle vénérait particulièrement la pierre sur laquelle saint Front
versa le vin céleste. La coutume faisait même venir s’agenouiller les nouveaux époux,
pour boire du vin versé dans les deux rigoles. Elle cessa parce que les jeunes du pays
commettaient certaines incongruités sur la pierre. La chapelle actuelle date de 1818.
Elle contient la petite statue de bois de saint Front que l’on promenait en procession et
le bâton de confrérie, qu’autrefois les curés mettaient aux enchères. Il fut ensuite
désigné par tirage au sort. Le titulaire prenait en charge l’entretien de la chapelle et
offrait le pain bénit. La chapelle contient encore un meuble aux pieds assez hauts sur
lequel on plaçait la statue et les reliques et sous lequel les pèlerins aimaient à passer.
Les observateurs remarqueront qu’il n’y a pas qu’une pierre mais plusieurs, disposées
en arc-de-cercle. Cela fait penser à un possible cromlech (rond de pierres). Sur l’un des
grès, on croit voir le pas du cheval de saint Front. Sur un autre fut élevé le calvaire qui
fut remplacé par un petit édifice, contenant une statue, absente de nos jours.
La Fontaine St-Front
Dans le marais en bas, au sud-est de la commune, un calvaire de carrefour signale la
proximité de la fontaine. Elle est en bordure de l’ancienne ligne de chemin de fer de
Neuilly à Château-Thierry, dans les fourrés. On ne la reconnaît plus que difficilement.
Les restes de la construction en brique sont mangés par la végétation envahissante. Elle
ne demande qu’à être entretenue. Avis à la commune respectueuse de son patrimoine,
probablement néolithique. Car, que faisait le géant une fois sa tête coupée ? Il allait la
nettoyer à la source, à cette source.
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Neuilly-St-Front. Grès de Maubry (Collection Pierrette Bègue)

Neuilly-St-Front. Entrée de croutte (dessin de Edouard Fleury, 1873)
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Neuilly-St-Front conserve d’autres souvenirs de pierres: Les Grès de Maubry (carte
postale ci-contre), la Pierre Creuse, la Folie-Belval à Remontvoisin. Dujardin écrivait
que, sous le monolithe appelé la Folie-Belval, on pouvait man uvrer une compagnie
d’infanterie. Neuilly connaît aussi un lieu-dit La Fosse aux Loups et des crouttes
(grottes). Et un autre chemin ancien y passe. Il s’agit du raccourci de la route du
couronnement des rois de France de Paris à Reims. Au lieu de passer par VillersCotterêts, Soissons et Fismes, le raccourci se prenait à Nanteuil-le-Haudouin. Il
rejoignait directement Fismes par Neuilly-St-Front et Fère-en-Tardenois.
Rozet-St-Albin, Chouy: domaine des fées
Sur le flanc nord du massif des Grès de Maubry et du mont d’Haleine, le Saut du Cerf
et le Saut Nodé (commune de Vichel-Nanteuil) font penser à un saut rituel vers l’Ourcq.
Vichel-Nanteuil est sous le patronage des saints de la pierre et de l’eau Crépin et
Crépinien. En rejoignant la vallée, nous retrouvons le domaine des fées. On n’en voit
pas partout dans l’Aisne. Elles n’apparaissent que dans la partie sud du département, là
où sont les vallées encaissées. Rozet-St-Albin compte un lieu-dit La Grande Féérie.
C’est une colline éventrée par une sablière. Une Petite Féérie est au nord à Billy-surOurcq (ct Oulchy-le-Château). Au bord de l’Ourcq, Les Boves, hameau de Rozet-StAlbin, indique la présence de grottes. Au nord de Chouy, un bois qui prolonge
l’immense forêt de Retz est le domaine de la fée Vison: le bois de Hautwison. Le même
bois renferme un chêne remarquable, le Chêne de la Couture. Chouy a aussi un lieu-dit
Les Longues Raies, longs sillons ou Longs Grès disparus ?
Marizy-St-Mard et Ste-Geneviève, Passy, Dammard: domaine des madames
En retraversant l’Ourcq, plus de fées mais des dames. Marizy-St-Mard, nommé en
l’honneur de saint Médard (diminutif: Mard), ouvre la curiosité par le redoublement
Mar- / Mar-, caractéristique de la déesse des Morts. Marizy-Ste-Geneviève, dépositaire
pendant les invasions normandes des reliques de sainte Geneviève, a eu une roche avec
la trace du pas de sainte Geneviève. Ce dolmen, encore visible en 1977, est maintenant
disparu, complètement enterré dans les marais de l’Ourcq. La fontaine sainte Geneviève
de cette même commune est citée par l’abbé Poquet. Dans l’église, statue de sainte
Geneviève et le diable. Née à Nanterre en 426, cette sainte a connu un grand destin.
Saint Germain d’Auxerre la remarque à 7 ans. A 15 ans, elle fait voeu de virginité. Lors
du siège de Paris par les huns d’Attila, elle sauva les parisiens. Clovis la consultait
souvent. Il lui aurait le domaine de Fère-en-Tardenois. Elle mourut le 3 janvier 512.
Son tombeau et sa châsse, transférés après la Révolution à l’église
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Le Rocher de St-Vulgis (Collection Pierrette Bègue)

Troësnes vu de la butte
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St-Etienne-du-Mont, attirent toujours les pélerins. C’est la patronne des parisiens,
tapissiers, chapeliers, bergères, mouleurs sur bois et fabricants de cierges. On l’invoque
pour la peste, la fièvre, la guérison des rois, faire tomber ou cesser la pluie. En
Avesnois, on faisait des neuvaines du 3 au 12 janvier pour la guérison des mauvaises
fièvres. Elle est représentée en jeune bergère tenant sa houlette ou filant sa quenouille
ou alors en habit de nonne tenant un cierge allumé à la main. Elle se fête le 3 janvier.
On connaît d’autres fontaines Ste-Geneviève dans l’Aisne, plutôt dans le sud: Tartiers
(guérissant les fièvres et les intestins), St-Nicolas-aux-Bois, Blanzy-lès-Fismes,
Bertricourt, Variscourt (où le var-/ver-, c’est l’Aisne) et une montagne Ste-Geneviève
au-dessus de Belleu. A Passy-en-Valois, c’est la vierge qui est l’honneur avec une
statue à la grappe.
A Dammard, les madames et sainte Geneviève (426-512) ont précédé saint Médard
(456-545), pourtant une des plus anciennes dédicaces (Domnus Medardus 1161), à
Marizy-St-Mard et au bois de Dammard (commune de Monnes). Cette zone, riche en
sources et pierres à légendes a aussi un Bois Madame à Neuilly-St-Front. A Dammard,
la Haute Borne, le Moulin à Vent et Montmarlet dominent le ru d’Allan que traverse le
Pont Madame.
Troësnes. Le rocher de la butte de saint Vulgis
Confié très jeune à saint Rémy, saint Vulgis choisit la colline du futur Troësnes pour
bâtir sa cellule et un oratoire dédié à saint Pierre. Il est sur un rocher quand, aux cris
d’un paysan de Marizy voyant deux de ses vaches emportées par une brusque montée
des eaux de l’Ourcq, il accourt et sauve les animaux. C’est pourquoi on l’invoque pour
la guérison du gros bétail. Les paysans sont très attachés au bétail. Sous la Terreur, ils
se contentaient d’un prêtre assermenté pour leur salut, mais faisaient bénir leur bétail la
nuit par un prêtre réfractaire.
La statue de saint Vulgis est encore dans l’église qui aurait été construite à
l’emplacement de sa cellule. Pour assurer de bonnes récoltes, on mêlait au blé de
semence la poudre de sa statue ou quelques parcelles ou grains de poussière grattés sur
le tombeau du saint. Cette pratique existe toujours. Les pèlerins grattaient aussi la pierre
pour faire absorber la poussière ainsi obtenue aux malades. La fontaine de saint Vulgis
est citée par l’abbé Poquet.
Sur le rocher de la butte de saint Vulgis, on croit voir l’empreinte du pied du saint
lorsqu’il découvrit le pâtre dont les vaches avaient été emportées par l’Ourcq. L’Ourcq
a laissé les amas mégalithiques de Coincy et Rocourt, puis le monolithe de saint Front
et enfin le grès de saint Vulgis. Les cornes des bêtes à corne assurent la continuité avec
le Mécornu et les diables repérés plus haut sur l’Ourcq. En regardant mieux sur la carte,
le rocher est près de Troësnes, mais il n’y est pas: il est sur la commune de La FertéMilon, l’Ourcq faisant limite.
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St-Vaast: dessin de Bernard Ancien, 1978 (Collection Sté His Soissons)

St-Vaast: derrière la maison actuelle, on reconnaît encore les restes de la chapelle
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La Ferté-Milon. L’ours d’or et les preuses
Voisinant le rocher de St-Vulgis, le lieu-dit Les Gombrils est parlant. En gaulois, la
racine br nomme un gué : breny, berny, bercy, brécy, les brie. Nous entrons dans la
petite ville en longeant l’ancienne chapelle St-Vaast, transformée depuis longtemps en
maison privée. Selon la légende, le sous-sol renfermerait un ours en or. En réalité, il
s’agit du lieu d’une ancienne fontaine. En pré-indoeuropéen, la racine ur-, or- signifie
source. Les monts d’Or sont des monts des sources. Quand il y a un ours en or
(redoublement d’un our- et d’un or), cela doit vouloir dire qu’il y a vraiment beaucoup
d’eau, ce qui ne fait pas de doute car on est au bord du marais.

Le Ferté-Milon se situait au croisement de l’Ourcq et de la voie romaine MeauxSoissons. On ne sait pas à coup sûr quand La Ferté-en-Orxois est devenu La FertéMilon. On pense qu’un certain Milon y bâtit une ferté au 9ème siècle une ferté. A la fin
du 14ème siècle, la ville appartint à Louis d’Orléans. Il entreprit de construire un doublet
de son uvre de Pierrefonds, mais fut interrompu par sa mort brutale. Sur chaque tour,
une niche élevée abritait la statue d’une preuse, à mettre en parallèle avec les preux du
château de Pierrefonds. L’arc qui surmonte l’entrée représente le couronnement de la
Vierge. L’église St-Nicolas des 15-16ème siècles renforce la présence des dames par le
vitrail des trois Marie, ainsi que l’église Notre-Dame du 12ème siècle. Les Ligueurs qui
avaient pris le château se rendirent en 1594 à Henri IV, qui fit démanteler la forteresse.

Façade du château. Les quatre preuses, sans tête, sont encadrées. Au centre, le couronnement.
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Montigny-L’Allier: tour Plaideuse et pierre Plaideuse
Ce lieu templier conserve les vestiges de la commanderie de Moisy, signalée déjà en
1184, et de la tour Plaideuse du 16ème siècle. Le village a une église St-Martin. L’église
de la commanderie, d’abord dédiée à St-Christophe, le fut ensuite à St-Jean-Baptiste.
Après que les Templiers aient été arrêtés le 13 octobre 1307, elle passe aux Chevaliers
de Malte. Juste au sud de la rivière, la pierre Plaideuse est une pierre à justice. C’est
dans le bois au nord du village, à la Croix des Ermites, que saint Félix-de-Valois
s’établit en 1160. Le lieu est toujours marqué d’une croix trinitaire. Puis la route Verte
remonte le Clignon.
Brumetz: le cerf apparu à Cerfoid
Le patronage de saint Crépin et saint Crépinien et l’ancienneté des ermites fait penser à
une implantation païenne, relayée par l’abbaye. Cela part d’une apparition du Christ à
saint Jean-de-Matha, tenant par la main deux esclaves qu’il libère. Il se retire prendre
conseil dans le bois du Clignon, auprès du groupe d’ermites de saint Félix-de-Valois.
C’est alors qu’il a la vision d’une croix bleue et rouge entre les bois d’un cerf buvant à
une source. Il fondera à cet endroit en 1194 Cerfroid, la maison-mère des Trinitaires,
vouée au rachat des captifs des croisades. Le vêtement sera blanc, avec une croix de
Malte à montant rouge et à verticale bleue. La Vierge Marie s’est manifestée à Cerfroid
comme protectrice de ceux qui consacrent leur vie à la sainte Trinité pour la rédemption
des captifs. D’autres cerfssont apparus dans la région. A Lacroix-St-Ouen (60), saint
Ouen eut la vision d’une croix entre les bois d’un cerf. A Maast-et-Violaine, six biches
blanches ramènent les reliques de saint Ursace, partant du lieu templier du Mont-deSoissons. A Ardon-sous-Laon, c’est la biche de sainte Salaberge. Saint Hubert a de
nombreuses confréries dans le département. Descendant direct de Clovis et sainte
Clotilde, c’était un grand chasseur en forêt d’Ardenne avant que le cerf qu’il
poursuivait ne s’arrête, arborant un crucifix rayonnant et qu’il ne devienne évêque de
Maastricht et Liège.
En remontant le Clignon
Chézy-en-Orxois eut l’une des premières églises de la région. On le reconnaît par la
dédicace à saint Denis. On dit Gandelu créé par une colonie vandale. Les deux mots se
ressemblent et c’est parfois vrai (Allemant par les alamans, Sissonne par les saxons),
parfois moins sûr (Ribemont par les francs ripuaires). Dauzat opte pour Wando lucus
(bois du germain Wando). Mais la racine gand-, marais, suffit à expliquer le lieu.
Hautevesnes possède une Haute Borne et Licy-Clignon, une pierre Molle, ancien lieu
du dieu Mullo ou pierre à empreinte.
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Le Binsonais
Cet ancien pays, essentiellement situé dans le département de la Marne avait pour cheflieu Binson, aujourd’hui Binson-et-Orquigny. Il recouvrait principalement les cantons
de Dormans et de Châtillon-sur-Marne, et six communes de l’Aisne: Trélou, Passy-surMarne, Reuilly-Sauvigny, Courtemont-Varennes, Barzy-sur-Marne (canton de Condéen-Brie) et Le Charmel (canton de Fère-en-Tarenois).
Trélou n’a rien à voir avec les loups, mais avec une lionne
Il s’appelait en 950 Trisluro et en 1100 Treslurc. Son relief escarpé multiplie les sites
mythologiques. Son ru descend de l’étang du Charme et de l’étang de Vénus, passe près
du Grès du ru, du Saule Prêtre, puis des Meules. La crête qui
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le borne à l’est est la Queue Lionne. Elle se termine à Vincelles (51) par un rocher
dominant la Marne nommé La Sainte, avec une statue de Vierge. Un peu plus haut, la
Goutte d’Or est un trésor… d’eau (racine or-, source).

Gargantua et la triple frontière à l’embouchure de la Jaulgonne
A Barzy-sur-Marne, la butte du Châtelet indique que l’on approche la triple frontière
Binsonais-Omois-Brie galvèse. Dans la boucle de la Marne, Courtemont-Varennes
contient la racine vara-, eau sinueuse. Et puis Gargantua apparaît. Il boit à la Marne au
débouché de la Jaulgonne, évolution phonétique de Garganne, rivière-limite entre les
gaulois suessions et binsonais. Jaulgonne est sur un important cheminement pré-romain
Reims-Meaux-Meudon. La Belle-Aulne (Belen) descend du Charmel (pierre de Mullo)
se jeter dans la Jaulgonne. Puis, le même Gargantua pose un pied sur le clocher de
Chartèves, d’autre sur celui de Mézy-Moulins, d’un côté l’Omois, de l’autre la Brie
galvèse. A Chartèves, la pierre de saint Caprais vient encore renforcer la présence
celtique. Dans Mézy-Moulins, méz- contient une notion de frontière. Moulins peut
rappeler Mullo, près d’un autre lieu-dit Les Balannes.

Vallée du Surmelin
A Mézy-Moulins, on s’engouffre dans la vallée du Surmelin, en Brie galvèse,
doublement gauloise par la racine br- (gué) et par la racine gal-, wal, nom donné aux
celtes par les gréco-romains, et aux italo-celtiques par les germains), à moins que ce ne
soit à cause des pierres blanches qui la parsèment (racine cal-, gal-). Elles ont parfois
des noms imagés, comme Le Chevreux à Crézancy, tête de colline dominant la rive
gauche du Surmelin. Courboin fait dresser l’oreille avec son église St-Jean-Baptiste
(saint à la tête coupée) nichée dans le ravin de Beulard (Belen). Celles-lès-Condé a son
lieu-dit la Grosse Pierre. Les Quatre-Bornes sont en limite de St-Agnan (Plaisance),
Reuilly-Sauvigny (Vaupalais), Monthurel (Janvier) et Celles-lès-Condé, au sommet du
bois de Condé.
Baulne-en-Brie est un lieu de Belenos, l’Apollon gaulois, détecté par Dontenville.
D’autres toponymes sont significatifs : Montbayon, St-Malot, Montchevret, bois de
Rougis. Pargny-la-Dhuys est le point de départ de l’aqueduc souterrain de la Dhuys,
qui amène son eau aux parisiens. Artonges fait penser à l’ours (celtique arto),
omniprésent dans le sud de l’Aisne.
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Omois et Brie galvèse. Cantons de ChâteauThierry et Charly

L’ancien nom de Château-Thierry, Otmus, s’est transmis à son arrière-pays,
Pagus otmensis (pays d’Otmus), qui est devenu l’Omois. Puis, quand la ville a
pris sa dénomination actuelle, la petite région a perdu son appellation pour se
noyer dans la Brie, parfois précisée comme Brie galvèse. Aujourd’hui, ce dernier
terme rest usité pour la partie au sud de la Marne. La partie au nord, restée un
moment sans nom, est de nouveau appelée Omois depuis quelques décennies.
La montagne de Brunehaut, saint Antoine et Bélisama
La voie Troyes-St Quentin descend droit en limite de Nesles-la-Montagne,
pique dans la vallée juste aux Longues Raies (longs grès?), passe la Marne à
Château-Thierry, suit un chemin à l’ouest de la D1 avant de s’appeler de
nouveau Chaussée Brunehaut à l’ouest de Rocourt-St-Martin. Nesles a une
fontaine de saint Antoine. On invoque ce saint pour les pourceaux, les rougeurs
des fesses de bébé, les maladies de peau, le feu de St Antoine (une sorte d’herpès
que les Antonins soignaient) et les épidémies. A Nogentel, les pentes du
Charmont (mont des pierres), sous le Charmois, sont couvertes de très gros grès.
Blesmes est le lieu des fées des hauteurs et de Bélisama, la reine des nuits. Sur la
pente gréseuse de la rive gauche de la Marne, l’abri de la Roche aux Fées a été
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découvert lors de la percée de l’aqueduc de la Dhuys. C’est probablement pour cette
raison que l’abbé Pêcheur cite Blesmes comme un lieu de fées des hauteurs. Henri
Dontenville y a reconnu la déesse Bélisama, personnalisation de la lune, reine des nuits,
Diane ou Vierge sur un croissant (les trois phases de la lune). Le ru Tonnant contourne
la butte du mont de Blesmes 183 m.
Vallée vigneronne
A Fossoy, Mont-St-Père, Gland, le 22 janvier est le jour du patron des vignerons.
Bénédiction, procession, messe, banquet, sont souvent au programme, parfois en
costume champenois. A l’issue, une coupe est levée et on rappelle le dicton “ StVincent sec et beau remplira les tonneaux ”. Le culte du diacre Vincent de Saragosse
fut ramené en France vers 600 par la reine Brunehaut, originaire d’Espagne. Cela nous
rappelle la proximité de la Chaussée Brunehaut. Mont-St-Père est en outre connu pour
sa Pierre qui Bavarde et Brasles pour sa fontaine de saint Quentin.
Château-Thierry. Deux villes disparues: Harant et Otmus
Une ville sous le patronage des saints de la pierre et de l’eau Crépin et Crépinien
intrigue forcément. De plus, elle renferme une tour Balhan (Belen), au sud de la place
de l’Hôtel-de-Ville, vestige d’un fort du 12ème siècle, qui a servi de beffroi (33m de
haut) et qui comporte une chapelle Ste-Barbe, patronne des hommes d’armes. Et puis
vient le point d’orgue: deux villes disparues: Harant et Otmus. Didier Audinot dans
Dictionnaire des cités disparues cite p.69: “Château-Thierry fut précédée par une autre
ville, dite Harant, qui était le chef-lieu du Pagus Otmensis au temps de l'occupation
romaine”.
Otmus était le nom de la ville à la fin de l’empire romain. Elle se situait en hauteur, à
l'ouest de l'ancienne église St-Martin. L’origine du nom de Château-Thierry,
Castrum Tierricum ou Theodoricum est incertaine. Selon la légende, il proviendrait
du dernier roi mérovingien, Thierry IV, enfant de sept ans retenu prisonnier par Charles
Martel. Mais le nom n’apparaissant qu’au 11ème siècle, il pourrait se rapporter à Hugues
Thierry, auquel le comte de Champagne avait confié la place forte, où est l'actuel
château, noyau de la ville médiévale.
Belleau: bois de Belen, bois de Mullo, ru Cornu, pierre Bouc, mont Chevret
Echappons-nous vers le nord par la Grande Borne de Verdilly, puis la Grande Borne
d’Etrépilly. Nous atteignons la vallée du ru Cornu, affluent du Clignon. Il coule entre la
butte du bois des Meules (Mullo), au nord, et le bois Belleau (Belen) au sud. Le 29 juin
1918, le Bois Belleau fut pris par les américains. Un cimetière international est dédié
dans un site superbe aux 2500 héros qui y reposent. Au sud-est de la commune, la
Pierre Bouc est prolongée sur le territoire de Bouresches par le mont Chevret et la
Tanière, puis sur Lucy-le-Bocage par le ru Gobart.
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En redescendant sur la Marne, on trouve à Essômes-sur-Marne le bois de Borne Agron.
Puis Essômes est séparé de Bonneil par le mont de Bonneil. Sur sa crête, à la table
d’orientation, vue panoramique sur la vallée. Sur ses versants, lieux-dits: les Ballots
(Bonneil), St-Hubert (Azy), Les Grèves, St-Vincent, bois du Loup (Essômes-surMarne). Bonneil a sa fontaine de saint Blaise. On invoque ce saint pour soulager les
maux de gorge car il a sauvé un enfant de la strangulation et contre les maladies des
porcs. Marigny-en-Omois, commune excentrée du canton de Château-Thierry, au-delà
du canton de Charly, n’est devenue -en-Orxois que dans les derniers siècles. Malsy a
montré qu'elle était précédemment -en-Omois. Elle est connue pour ses fées et esprits
des hauteurs (Abbé Pêcheur) et par sa Pierre qui Bavarde ou écho de Marigny.
Du pays des fées...
Montreuil-aux-Lions et Bézu-le-Guéry furent des refuges protestants au 16ème siècle.
A Montreuil-aux-Lions, des Longues Raies (longs grès?) montent la garde vers Paris.
Nous atteignons la Marne à Crouttes-sur-Marne. Les fées y rôdent aux Belles
Diseuses. Le mont Régny rappelle peut-être la Reine des Morts, à laquelle saint Maure,
dédicataire d’une confrérie, fait aussi penser. Le nom du village rappelle la présence de
creuttes entre le Montclère 202 m et la Marne 56 m, inaccessibles et dangereuses. Il y
avait une Haute Bande, grès détruit vers 1840. Les bondes étaient réputées empêcher les
eaux d’engloutir le pays. Crouttes a son trésor: une croix à double traverse. A l’origine
dans l’église saint Quiriace, perdue avec son reliquaire en argent doré orné de pierres,
elle fut retrouvée sous le pied d’un cheval ou d’un chien qui grattait le sol, au pied
d’une source, appelée depuis la Fontaine Ste-Croix. Fut-elle une baguette de sourcier ?
... à celui des héros
Le canton de Charly a l’appellation Champagne depuis un siècle, grâce à son députémaire Emile Morlot. Nous rejoignons Pavant avec sa Pierre et son église St-Bald, saint
peu connu, puis Nogent-l’Artaud, connu pour la tombe d’Artaud, seigneur de Nogent,
dont le nom rappelle l’ours celtique (arto). D’énormes blocs de grès éboulés y barrent
un ravin. Entre Nogent et Viels-Maisons, une Grande Abyme a englouti une charrette
complète de bois, avec son conducteur et son attelage. Nous restons chez les héros à
Chézy-sur-Marne, qui a son lieu-dit Bayard. On y rencontre aussi des pentes de grès
éboulés aux Roches, à l’ouest de Bayard. En entrant dans l’arrière pays, on retrouve les
fées et esprits des hauteurs à Montfaucon, qui domine le Dolloir et ses affluents. Le
voyage à Viels-Maisons, à la fontaine-St-Martin, réputée pour la guérison des fièvres.
Il fallait, après avoir prié saint Martin et demandé son intercession, boire quelques
gorgées. Les voyageurs préféraient venir s’y désaltérer plutôt qu’à une autre, car sa
réputation était grande dans toute la région. Ceux qui boivent aujourd’hui de son eau
sont de simples promeneurs qui ignorent ses pouvoirs. Cela ne veut pas dire pour autant
qu’elle les ait perdus.
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Tableau-inventaire des sites mythologiques de
l’arrondissement de Château-Thierry

L’Atlas mythologique de la France
Au 19ème siècle, des folkloristes comme Paul Sébillot, Arnold van Gennep ou les frères
Grimm ont compilé en d’immenses volumes les traditions locales. La Société de
Mythologie Française (SMF) s’est créée en 1950 autour de Henri Dontenville, qui a
collecté les mythes et légendes autour de Gargantua et montré qu’ils remontent à la
préhistoire par la tradition orale. La SMF répertorie et étudie les légendes ayant un
ancrage local. Ses travaux sont rassemblés dans un bulletin qui paraît quatre fois par an.
Le projet Atlas est un lourd chantier, animé par Claude Gaignebet et coordonné par
Christian David, réalisé seulement partiellement. Il consiste, par département:
- à rechercher les légendes dans les archives et auprès de personnes
- à les indexer selon les motifs de la littérature orale de Stith Thomson
- à les repérer selon le quadrillage Lambert II étendu, aujourd’hui retenu par les
historiens, archéologues, sociologues, ethnologues. Les cédéroms Carto-Exploreur
facilitent énormément la tâche.
- à soumettre les propositions à la Commission Atlas de la SMF
L’Atlas mythologique de l’Aisne
En 1950, Marcel Leroy (1920-1997), de la Société Historique de Villers-Cotterêts, l’a
initié pour la SMF avec un inventaire de 60 sites. Différents spécialistes, par petite
région, ont continué à accumuler des informations de leur côté. Début 2000, j’ai pris
l’atlas de l’Aisne sur mes épaules pour le porter aujourd’hui à 1200 sites.
Le tableau de l’arrondissement de Château-Thierry regroupe 200 sites. C’est très rare
qu’il reste une légende complète. La plupart du temps, il s’agit d’une bribe de tradition
ou d’un toponyme qui rappelle une légende connue ailleurs en France. Le tableau
contient le thème, le titre, la commune, l’arrondissement et le canton, les coordonnées
Lambert II étendu, les sources en abrégé, les Motif-Index et le résumé.
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Repris en un volume par le Livre d’Histoire, 1999
SMF: Bulletins de la SMF
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1 Géants
Titre

(classement alphabétique par commune)

Arrondissement
et canton
Coincy
ar Ch.Thierry, ct
Le Géant
Fère-en-Tard.
Gargantua boit Mézy-Moulins, ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
à la Marne, un Chartèves
pied sur chaque
clocher
ar Ch.Thierry, ct
Le Gargantua VarennesCondé-en-Brie
de la Jaulgonne Jaulgonne
Le Pas StGeorges

Commune

Sources

Résumé

Poquet

Pierre verticale de la Hottée du Diable. La butte
sableuse a pour doublon le mont de Bruyères.
Il a même englouti des bateaux dans son vaste gosier,
au milieu de la Marne. Etymologie de Chartèves
(Dauzat): Cartovorum (1242) vient du gaulois *Carto
briga, forteresse de Cartus
Evolution phonétique de Garganne, à la limite de 3
pagi, sur un important cheminement pré-romain.

Leroy,
Sébillot,
Dontenvi
lle 3 et 4
Dontenvi
lle 1, 3 et
4
Villeneuve-sur- ar Ch.Thierry, ct Hinout Procession annuelle pour purifier une pierre avec
Fère
Fère-en-Tard.
de Vertus l’empreinte du talon de la botte. Ce fut un fief.
p.85

2 Fées et 3 Dames Blanches

(classement alphabétique par commune)

ar Ch.Thierry, ct Hinout Sur la pente gréseuse de la Marne, abri découvert lors
Château-Thierry Dontenvi de la percée de l’aqueduc de la Dhuys. Pour
lle. Leroy Dontenville, Blesmes dérive de Belisama.
Brécy
ar Ch.Thierry, ct de Vertus Détruite par des casseurs de grès en 1858. Les
La Chambre
Fère-en-Tard.
p.108
inscriptions qui excitaient la curiosité des rares
des fées au
visiteurs étaient débités en pavés d’échantillons.
Trou-Cochon
Chouy
ar Ch.Thierry, ct Tardieu Au bois de Hautwison. Au bord de la vallée encaissée
La fée Vison
Neuilly-St-Front
de la Savières
Coincy
ar Ch.Thierry, ct de Vertus Au Géant du Mont Preux. Pendant les combats de
La Chambre
p.108
mars 1814, un cosaque s’y était retiré et y accumula
Fère-en-Tard.
des fées
son butin jusqu’à ce qu’il soit découvert.
Coincy
ar Ch.Thierry, ct De
Blanche, nièce de saint Louis, épousa le comte de
… Vivat en
Fère-en-Tard.
Vertus Champagne, roi de Navarre. Elle finit sa vie à
Franche
Château-Thierry et donna aux habitants de Coincy le
La royne
droit de coupe pour se chauffer et bâtir. Quand le roi
Blanche
fut couronné, A la Sainct Jehan d’été…
ar Ch.Thierry, ct Leroy,
Vallée du Surmelin
Fées et esprits Connigis
Condé-en-Brie Pêcheur 1
des hauteurs
Crouttes-surar Ch.Thierry, ct Fleury, Lieu-dit. Elles auraient eu un rôle à jouer avec les
Les Belles
apôtres. Le nom de ce village rappelle les creuttes
Marne
Charly
Leroy,
Diseuses
Lysiane entre le Montclère 202 m et la Marne. Le mont
Régny est-il un ancien mont Reine ?
Chatel
ar Ch.Thierry, ct Poquet, Dammard a pour patron saint Médard. A proximité:
Les madames Dammard
Neuilly-St-Front Dauzat, Marizy-St-Mard, bois de Dammard (Monnes), Bois
avant saint
Malsy
Madame (Neuilly-St-Front), Marizy-Ste-Geneviève.
Médard
A Dammard, Montmarlet domine le Pont Madame.
ar Ch.Thierry, ct Leroy,
Hauteurs en limite de Veuilly-la-Poterie au-dessus du
Gorge Fillon. Marigny-enChâteau-Thierry Pêcheur ru du Bastourne qui va se jeter dans le Clignon. La
Fées et esprits Orxois
Poquet commune est aussi célèbre par la Pierre qui Bavarde
des landes et
p.139
ou écho de Marigny.
des hauteurs
ar Ch.Thierry, ct Leroy,
Au-dessus du Dolloir. La commune est traversée par
Fées et esprits Montfaucon
Charly
Pêcheur plusieurs de ses affluents. Vierge près de la limite de
des hauteurs
Viffort (681,56 et 2440,9).
Nanteuil-Notre- ar Ch.Thierry, ct
La Dame
Vallée encaissée facilitant le brouillard. Au
Dame
Fère-en-Tard.
Blanche de
nord du marais, grottes de Vincourt et des
l’Ourcq
Crouttes. Au sud: Nanteuil-ND, la Femme
Morte, Mont Plaisir, la Femme Morte, les
Marnières, Les Coeurs.
La Roche aux
Fées

Blesmes

I.
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Colline éventrée par une sablière au sud du ru de
Pudeval. Juste au nord du ru: bois de la Petite Féérie
(Billy-sur-Ourcq).
ar Ch.Thierry, ct Abbé
Au fond d’une vallée marécageuse, au donjon de
Fère-en-Tard.
Poquet Nesles, on croyait toujours entendre des
p.119. De gémissements. Le seigneur Guillaume aurait fait
Vertus disparaître des jeunes filles et le père de Blanche. Un
matin de février 1448, elle avait eu vent que
Guillaume allait la tuer, ainsi que le bâtard de
Guillaume, qu’elle convainc de tuer son père. Il lui
coupera la gorge après lui avoir donné un coup de
bâton. Les frères de Guillaume la gardèrent enfermée
au château. Elle continua à apparaître de loin en loin,
comme un fantôme, sur les remparts..

Rozet-St-Albin ar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit La
Neuilly-St-Front
Grande Féérie
Légende de
Blanche de
Saarbrück,
dame de
Nesles-enTardenois

Seringes-etNesles

4 Dragons, serpents

, 5 Vouivres

La salamandre Bruyères-surFère
de Givray

ar Ch.Thierry, ct Bègue
Fère-en-Tard.

(classement alphabétique par commune)

Cette ancienne baronnie, château Renaissance, située
à proximité de bovettes creusées dans le versant,
renferme un symbole remarquable, une salamandre.
Blason: d’azur à trois aigles volant d’or.
Charly
ar Ch.Thierry, ct
Juste au nord de la Marne, le nom fait penser au
Lieu-dit
Charly
dragon.
Drachy
Château-Thierry ar Ch.Thierry, ct La
Le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs
Parmi les
Château-Thierry Fontaine queues. L’homme et la couleuvre. Le serpent et la
Fables de la
lime. La tête et la queue du serpent. Les villageois et
Fontaine
le serpent.
Courtemontar Ch.Thierry, ct
Sur la Marne. Toponyme venant de l’indo-européen
Varennes
Varennes
Condé-en-Brie
vara, eau
Affluent de la Dhuys. Toponyme venant de l’indoLa Verdonnelle Montigny-lès- ar Ch.Thierry, ct
Condé
Condé-en-Brie
européen vara, eau

6 Crapauds géants
La pierre de
saint Caprais
de Chartèves
La Fontaine
des Crapauds
de Courmont
La Grenouille

Chartèves

Courmont

Rocourt-StMartin

Patronage des Brumetz
saints Crépin et Bussiares
Crépinien
Patronage des Château-Thierry
saints Crépin et
Crépinien
Patronage des Vichel-Nanteuil
saints Crépin et
Crépinien
Patronage des Villers-Agronsaints Crépin et Aiguizy
Crépinien

(classement alphabétique par commune)
ar Ch.Thierry, ct Poquet.
Condé-en-Brie Guide
bleu
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
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Racine préceltique crap-, crep-, pierre. Eglise StCaprais. Bâtons de confrérie polychromes. Les
évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds.
Racine préceltique crap-, crep-, pierre. Près de la
source de l’Ourcq, gardée par la Patte d’Ours ou
Pierre noire de Courmont.
Grès de l’éboulis en avant de Rocourt, sur le bord de
la nationale. Certains lieux réfèrent au tonnerre ou au
bruit, comme les grouats et les éboulis.
Les évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds.
Pourquoi ? On dit que c’était ceux qui officiaient aux
pierres (racine préceltique crap-, pierre).
Les évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds.
Pourquoi ? On dit que c’était ceux qui officiaient aux
pierres (racine préceltique crap-, pierre).
Les évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds.
Pourquoi ? On dit que c’était ceux qui officiaient aux
pierres (racine préceltique crap-, pierre).
Les évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds.
Pourquoi ? On dit que c’était ceux qui officiaient aux
pierres (racine préceltique crap-, pierre).
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7 Diables
Lieu-dit Le
Mécornu

Armentièressur-Ourcq

Les sorciers
gardiens de
porcs
Mont de
Bruyères, Coq
Hardi
La Hottée du
Diable
Lieu-dit La
Tête du Diable

Brécy
Coincy
Bruyères-surFère
Coincy
La Croix-surOurcq

ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Egalement château ruiné. Le long de la Chaussée
Brunehaut, sur le flanc est de la butte nommée Plaine
de Montigny (176 m).
ar Ch.Thierry, ct de Vertus Bois des usages, sur le flanc nord du Baillau, il les
Fère-en-Tard.
p.116conduisait par sa corne, et guérissait par son souffle, à
117
l’aide d’oraisons secrètes.
ar Ch.Thierry, ct
Près de la Hottée du Diable.
Fère-en-Tard.
ar Ch.Thierry, ct Cf 1
Fère-en-Tard.
Géants.
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Au lieu-dit Le Géant. Cf 1 Géants.

8 Lutins
La CroixGobart
Ru Gobart
La Fosse du
Nain

Coulongesar Ch.Thierry, ct
Cohan
Fère-en-Tard.
Lucy-le-Bocage ar Ch.Thierry, ct
Charly
Sergy
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

9 Héros, héroïnes
Dieux Belen, Jupiter, Lug, Mars Mullo, Wotan
Belen. Baulne, Baulne-en-Brie ar Ch.Thierry, ct Dontenvi Au Montbayon. Le dieu solaire, est présent à
Condé-en-Brie lle 4 p.48 Vendresse -Beaulne et Baulne-en-Brie. Montbayon ou
lieu de Belenos
Montbaillon au sud et lieu-dit St-Malot. Montchevret,
au nord, au pied du bois de Rougis.
ar Ch.Thierry, ct
Au sud du village. Cimetière international de Belleau
Bois Belleau, Belleau
bois de Belen ?
Château-Thierry
dans un site superbe où reposent 2500 héros
américains, qui prirent le Bois Belleau le 29.6.1918.
ar Ch.Thierry, ct
Belen, Belenos, l’Apollon gaulois
Les Balannes Chartèves
Condé-en-Brie
(Belen). Au sud de la place de l’Hôtel-de-Ville,
La tour Balhan Château-Thierry ar Ch.Thierry, ct Guide
Château-Thierry Bleu
vestige d’un fort du 12e qui servit de beffroi. Par un
escalier voûté d’ogives, on accède à une chapelle
dédiée à sainte Barbe, patronne des hommes d’armes.
Courboin
ar Ch.Thierry, ct Guide
Belen, Belenos, l’Apollon gaulois. Eglise St-JeanRavin de
Condé-en-Brie Bleu
Baptiste gothique nichée dans le ravin de Beulard
Beulard
Epieds
ar Ch.Thierry, ct de Vertus (Belen). Colline au nord. En 1358, les Jacques vinrent
Baillot
jusqu’à Bailleau, et entraînèrent les hommes de ce
Château-Thierry p.114115
hameau demi-sauvage. Les Jacques furent massacrés,
mais le roi gracia les survivants de Bailleau et CuiryHousse, considérés entraînés de force.
ar Ch.Thierry, ct Dontenvi (Belen). Rivière qui se jette à Jaulgonne.
La Belle-Aulne Jaulgonne
Condé-en-Brie lle 4 p.48
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct
(Belen).
Le Mont
Neuilly-St-Front
d’Haleine
Brécy
ar Ch.Thierry, ct
Dans le bois du Châtelet ou de Romont, qui culmine à
Jupiter au
Fère-en-Tard.
212 m. Romont pourrait être un mont Rouge. La crête
château de
Romont - bois du Châtelet domine toute la région
Jouvence
Latilly
ar Ch.Thierry, ct Dujardin (Lug). Mont Montelu, dont l’autre versant s’appelle
Lieu-dit
Neuilly-St-Front p.398
La Louvière et la Tête du Diable. Latilly, châtellenie
Montelu ou
du duché de Valois, est situé sur la route de Châteaumontagne
Thierry. A droite de cette route, avant Latilly,
d’Iala
montagne d’Iala, où il reste des restes de
fortifications.
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Butte du bois
des Meules
Le Charmel:
Kar-mol, la
pierre du soleil
La Pierre
Molle
Lieu-dit Les
Meules
Le Trou de
Meule
L’Abri du
Guerrier Franc

Belleau

ar Ch.Thierry, ct
(Mars Mullo). Au nord du village. Dominant le ru
Château-Thierry
Cornu.
Le Charmel
ar Ch.Thierry, ct Dontenvi Dontenville : comme Cormeilles, Corbeil, Corbilo,
Fère-en-Tard.
lle 1
c’est la pierre (kar) du soleil (mol). Mol (mullo) se
p.226
retrouve en -mor(an), mel, mailly, meillant, molin.
Licy-Clignon
ar Ch.Thierry, ct
(Mars Mullo). Les pierres molles sont-elles des
Neuilly-St-Front
pierres à empreintes ou des pierres de Mullo ?
Trélou
ar Ch.Thierry, ct
(Mars Mullo).
Condé-en-Brie
Villeneuve-sur- ar Ch.Thierry, ct Hinout (Mars Mullo).
Fère
Fère-en-Tard.
Brécy
ar Ch.Thierry, ct Hinout (Wotan). Les francs ont laissé des traces à l’Abri du
Fère-en-Tard.
Guerrier Franc: la svastika des francs saliens,
accompagnée d’un dieu phallique lanceur de
francisque et d’armes de l’époque de Clovis

Déesses, reines
Trélou
Etang de
Vénus
Les preuses de La Ferté-Milon
la ferté bâtie
au 9ème siècle
par Milon
La Ferté-Milon
Chaussée
Brunehaut-voie
romaine
MeauxSoissons

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
ar Ch.Thierry, ct Guide
Neuilly-St-Front Bleu
p.333
ar Ch.Thierry, ct Loth,
Neuilly-St-Front Brunel

Château-Thierrt ar Ch.Thierry,
Chaussée
du sud au nord
Brunehaut-voie
romaine
TroyesChâteau-StQuentin

Sauts solaires, cheval Bayard, buttes
Barzy-surar Ch.Thierry, ct
Butte du
Marne
Condé-en-Brie
Châtelet
Bonneil
ar Ch.Thierry, ct
Mont de
Charly
Bonneil
Bussiares
ar Ch.Thierry, ct
Les Mares,
Neuilly-St-Front
Mare aux
Biches
Chézy-surar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit
Marne
Charly
Bayard
La Croix-surar Ch.Thierry, ct
Plaine de
Ourcq
Neuilly-St-Front
Montigny

Lieu-dit
Montécouvé
Le Moulin
Bayard

Veuilly-laPoterie
Villers-AgronAiguizy

Loth,
Brunel

Guide
bleu
Guide
Bleu

Le ru qui descend de l’étang du charme et de l’étang
de Vénus passe près du lieu-dit Le Grès du ru.
Louis d’Orléans entreprit un doublet de Pierrefonds,
interrompu par sa mort. Sur chaque tour, une niche
élevée abrite la statue d’une preuse. L’arc d’entrée
représente le couronnement de la Vierge.
Voie secondaire. Voie empierrée Silly-la-Poterie,
Oigny-en-Valois, passage de la Fosse aux
demoiselles, laie de la Poudrerie, Fontaine du Prince,
Carrefour de Château-Fée, laie de la Grosse Pierre,
Chavigny, rejoint tout droit la RN2 à Vertes-Feuilles,
la suit par Cravançon, la quitte pour redevenir
Chaussée Brunehaut au cimetière de Mercin,
descend sur Maupas, atteint Soissons vers le RondPoint de l’avenue de Compiègne.
D1 Fontenelle-en-Brie, Viffort, descend droit en
limite de Nesles, Château-Thierry, chemin à l’ouest
de la D1, à l’ouest de Rocourt-St-Martin, franchit
l’Ourcq au Pont Bernard, Oulchy-le-Château, reprend
la D1, chemin en limite de Grand Rozoy et
Hartennes, surplombe la D1 en limite
deVillemontoire. D1 Vignolles, Soissons, Pasly.

Sur la crête, table d’orientation, vue panoramique.
Eglise Notre-Dame du 13e au clocher fortifié.
Et bois St-Martin, mont Barry. Monts en mar-,
intercalés entre Belleau et ses lieux de héros et
Marigny-en-Orxois.
A l’est du Dolloir qu’il domine.
En réalité, butte en limite est de la Chaussée
Brunehaut, 186 m au bois du Mesnil. Sur son flanc
est: le Mécornu (commune d’Armentières), Mormont,
Bois de la Folie (en limite de Grisolles).
Dominant le Clignon et le lieu-dit Eloup.

ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Et Bois des Grès, La Cour Malo, Les Cailloutis
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Rois, chevaliers, peuples
Le chemin Jean Fère-enTardenois
de Paris
Le raccourci du Fère-enTardenois
chemin du
couronnement
à partir de
Nanteuil-leHaudouin
Le raccourci du Fère-enTardenois
chemin du
couronnement
par le vieux
chemin de
Paris (par
Villeparisis)
Nogent-l’Artaud
Tombe
d’Artaud
Coincy
Fresques
murales de
batailles de
chevaliers
Gandelu
Gandelu.
Qu’on dit créé
par une colonie
vandale

ar Ch.Thierry, ct Plavinet (Chemin de héros). Voie Soissons - Dormans (ancien
Fère-en-Tard.
Binsonais). Son tracé sinueux l’indique comme préromaine.
ar Ch.Thierry, ct
(Chemins de rois). Betz (60), Neuilly-St-Front (02),
Fère-en-Tard.
Fère-en-Tardenois (02), Fismes (51). Le chemin
normal était: Porte St-Martin, Dammartin-en-Goële
(77), Nanteuil-le-Haudoin (60), Villers-Cotterêts (02),
Soissons (02), Fismes (51).
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

ar Ch.Thierry, ct Poquet
Charly
ar Ch.Thierry, ct Guide
Fère-en-Tard.
bleu
p.266

(Chemins de rois). Villeparisis, Meaux, Gandelu, La
Croix, Fère-en-Tardenois, Trugny (51), Fismes (51).
Clovis donna le domaine de Fère à sainte Geneviève
pour faciliter ses voyages à Reims, par le vieux
chemin de Paris (Meaux, Gandelu, La Croix, Fère,
Trugny). Elle le remit à saint Rémi. Une partie des
troupes de Louis XVI le prit pour son sacre en 1775.
Seigneur de Nogent. Héros, chevaliers, croisés,
guerriers. Le nom Artaud fait penser à l’ours
Sous le badigeon de la nef de l’église Notre-Dame ont
été découvertes des fresques murales des 12-13èmes
de batailles de chevaliers pendant les croisades

ar Ch.Thierry, ct Perderea Mais Dauzat donne pour étymologie: nom d’homme
Neuilly-St-Front u
germain Wando et latin lucus, bois (Wandeluz, 1198).
Et Bailly: marais. C’est bien un lieu au-dessus d’un
marais

10 Chasse sauvage
Le chasseur de Coincy
la fontaine des
Charmes

ar Ch.Thierry, ct de Vertus Son son du cor y retentissait dès après les matines. Le
Fère-en-Tard.
p.110
vieux moine chasseur dom Louis Emejean récitait
l’office du jour à l’ombre d’un vieux chêne, en
attendant que son jeune aide et les chiens rabattent le
gibier. L’aide se maria et quitta bientôt sa femme pour
reprendre sa vie sauvage. Le jour où le moine mourut,
il tomba malade de tristesse et mourut bientôt, le 19
novembre 1682.

11 Villages engloutis
Harant, la ville Château-Thierry ar Ch.Thierry, ct Audinot
Château-Thierry p.69
qui a précédé
ChâteauThierry
Château-Thierry ar Ch.Thierry, ct Guide
Otmus ou
Château-Thierry Bleu
Odomagos, île
p.258sainte et place
263
forte

Avant Château-Thierry, relativement récente, Harant
était le chef-lieu du pagus otmensis au temps de
l'occupation romaine.
Nom de la ville à la fin de l’empire romain. Au début
du 10e siècle, Herbert II, comte de Vermandois, de
Champagne et de Brie, portait le titre de comte
d’Omois. L’origine de Castrum Tierricum ou
Theodoricum viendrait du dernier roi mérovingien,
Thierry IV, enfant retenu prisonnier par Charles
Martel. Mais n’apparaissant qu’au 11e, il pourrait se
rapporter à Hugues Thierry, auquel le comte de
Champagne avait confié la place forte.

12 Gouffres s’ouvrant soudain
Le cloche -Huit Coincy
heures

La Grande
Abyme

ar Ch.Thierry, ct de Vertus Un riche revenant de nuit s’était égaré. Il allait tomber
Fère-en-Tard.
p.107
quand il entendit la cloche de Coincy. En souvenir, il
fonda une rente pour que l’on sonnât chaque soir, à
perpétuité, la grosse cloche de 8h à 8h30.
Nogent-l’Artaud ar Ch.Thierry, ct
Une charrette de bois complète y disparut avec un
Charly
conducteur et ses b ufs.
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13 Pierres à légendes

(par ordre alphabétique de commune)

Lieu-dit La
Haute Borne
Lieu-dit La
Pierre Bouc
La Niche des
Grès du Bochet
Longues Raies
et éboulements
de grès
Grandes Pièces
de la Hte
Borne
La Grosse
Pierre
Pentes de grès
éboulés
Lieu-dit Les
Longues Raies

Artonges

Celles-lèsCondé
Chézy-surMarne
Chouy

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
ar Ch.Thierry, ct
Charly
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Le dolmen de
Caranda

Cierges

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Lieu-dit Les
Longues Raies
La Hottée du
Diable
La Patte d’ours
de la pierre
noire
Grande
quantité de
grès éboulés
La Haute
Bande
Lieu-dit La
Haute Borne
Lieu-dit Bois
de Borne
Agron
La Grande
Borne
Lieu-dit Les
Galères
Polissoir
néolithique
Le grès qui va
boire

CoulongesCohan
Coincy

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Lieu-dit Le
Bloc
Lieu-dit La
Haute Borne

Gandelu

Belleau
Bézu-StGermain
Blesmes

Charly

Courmont

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct Hinout
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct Fleury
Château-Thierry Dontenvi
lle
ar Ch.Thierry, ct
Charly

Fleury
p.117
Dontenvi
lle 3
p.218
Leroy.
Fleury
p.126
Dontenvi
lle
Cf 1
Géants.
Leroy,
Poquet,
Fleury
Fleury
p.116

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie

Crouttes

ar Ch.Thierry, ct Fleury,
Charly
Leroy
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry

Essômes-surMarne
Etrépilly
Fossoy
Gland
Fère-enTardenois

Hautevesnes

ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Sur la même commune que le bois des Meules et le ru
Cornu.
(église)
Entre Blesmes et la route de Montmirail. Souvent les
longues raies sont pour les longs grès.
Lieu-dit.

Lieu-dit.

Crézancy

Dammard

Dominant la Dhuys. A la frontière de la Marne.

Lieu-dit Les Roches. Juste à l’est: lieu-dit Bayard
Souvent pour longs grès. En face de La Grande Féerie
(Rozet-St-Albin).
En limite de Sergy. Plus de 20 000 silex trouvés.

Lieu-dit. Souvent pour longs grès.
Au lieu-dit Le Géant. Cf 1 Géants.
C’est la gardienne des sources de l’Ourcq.Un
particulier l’enleva vers 1760, pour la placer dans
l’encoignure d’un bâtiment. On lui intenta un procès.
Sur la rive gauche du Surmelin. Lieu-dit Les
Carrières ?

Hinout

Lieu-dit.

Hinout

(table d’orientation)

Poquet.
Fleury

Il fait un tour tous les cent ans. Les bonnes femmes y
allant en hiver et en pélerinage, guérissent des
crevasses aux mains. Mais elles taisent le nom du
saint ou de la bienheureuse qu’il faut invoquer. La
justice s’y rendait aussi. C’est là aussi que se
signaient les contrats et transactions. Il n’est pas rare
de trouver sur d’anciens titres notariés du 16-17e,
même du 18e, cette ère de la raillerie philosophiques,
la mention “Fait et passé sur le Grès qui va boire”.

ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
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Le rocher de la La Ferté-Milon ar Ch.Thierry, ct Bègue
Neuilly-St-Front
butte de saint
Vulgis de
Troësnes

Lieux-dits Les
Longues Raies,
Les Cailloutis
L’écho de
Marigny-enOrxois
La roche pas de
sainte
Geneviève
Lieu-dit La
Pierre
Plaideuse
Lieu-dit Les
Longues Raies

Marigny-enOrxois

Aux cris d’un paysan de Marizy voyant deux vaches
emportées par une montée de l’Ourcq, saint Vulgis les
sauve. On l’invoque pour le gros bétail. Pour assurer
les récoltes, on mêlait au blé la poudre de sa statue ou
de son tombeau. Sur le rocher, empreinte du pied du
saint. Sa statue est dans l’église qui a remplacé sa
cellule. Sa fontaine est citée par Poquet.
ar Ch.Thierry, ct Dontenvi Souvent pour longs grès. Ici, à coté d’un lieu-dit Les
Neuilly-St-Front lle 3
Cailloutis et d’un mont Montelu (Mont Lug ?) dont
p.218
l’autre versant s’appelle La Louvière.
ar Ch.Thierry, ct Poquet Non identifiée
Château-Thierry p.139

Marizy-SteGeneviève

ar Ch.Thierry, ct Bègue
Neuilly-St-Front

Montignyl’Allier

ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Latilly

Dolmen encore visible en 1977, enterré depuis. La
fontaine Ste-Geneviève est citée par Poquet. Dans
l’église, statue de sainte Geneviève et le diable.

Montreuil-aux- ar Ch.Thierry, ct Dontenvi Souvent pour longs grès, deux menhirs qui, au midi,
Lions
Charly
lle 3
auront borné l’enceinte fixée par les druides.
p.218
ar Ch.Thierry, ct Poquet
La pierre qui Mont-St-Père
Château-Thierry
bavarde
Nesles-laar Ch.Thierry, ct
Souvent pour longs grès. Entre la Chaussée Brunehaut
Lieu-dit Les
Château-Thierry
et les Petit et Grand Ballois.
Longues Raies Montagne
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct Bègue
Saint Front délivra le village d’un monstre. Les traces
La pierre où
Neuilly-St-Front
de son bâton ferré seraient les rigoles du rocher. La
saint Front
coutume faisait s’agenouiller les époux pour boire du
délivra le
vin dans les deux rigoles. Sur un des grès, on croit
village du
voir le pas du cheval de saint Front. Sur l’autre fut
monstre
élevé le calvaire, remplacé par un oratoire.
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct
Les Grès de Maubry sont sur le même massif que le
Les Grès de
Neuilly-St-Front
mont d’Haleine, qui domine la ville, la pierre de StMaubry, La
Front et la fontaine de St-Front.
Pierre Creuse
Remontvoisin. Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct Dujardin Remontvoisin relevait en 1478 de l’Hôtel-Dieu de
Neuilly-St-Front p.398
Soissons. Le chemin qui y conduit passe par la
Monolithe
chapelle de St-Front, Vaux et Rassy. On rencontre,
appelé la Folieavant ce dernier village, un monolithe appelé la FolieBelval
Belval, sous lequel pourrait manoeuvrer une
compagnie d’infanterie.
Nogentel
ar Ch.Thierry, ct Fleury
Lieu-dit Charmon
Pentes
Château-Thierry p.117
couvertes de
très gros grès
Pavant
ar Ch.Thierry, ct
A retrouver
La Pierre
Charly
ar Ch.Thierry, ct Cf 6.
Cf 6. Crapauds géants
La Grenouille
ocourt-St- Neuilly-St-Front Crapauds
Martin
géants
Rocourt-Star Ch.Thierry, ct Fleury
.
La Pierre à
Martin
Neuilly-St-Front p.117
Contrat
ar Ch.Thierry, ct Dontenvi Souvent pour longs grès. Lieu-dit entre les Cailloutis
Grande Borne, Ronchères
Fère-en-Tard.
lle
et La Grande Borne, près des Petits Paris.
Longues Raies
St-Agnan
ar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit à l’ouest, au sommet du bois de Condé, en
Les Quatre
Condé-en-Brie
limite de Reuilly-Sauvigny, Monthurel et Celles-lèsBornes
Condé. A proximité: Vaupalais (Reuilly-Sauvigny),
Janvier (Monthurel), Plaisance (St-Agnan).
ar Ch.Thierry, ct Hinout Au bord d’un petit massif gréseux, au nord-est de
L’Abri gravé Saponay
Fère-en-Tard.
Fère-en-Tardenois, sur le territoire de Saponay
de Saponay

I.

- 55 -

L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux
Lieu-dit La
Grande Borne
Eboulements
de grès
Lieu-dit La
Grande Borne
Les Pas StGeorges
Niche de la
Garenne des
Vignes
Deux Bornes,
Borne VitTrop

Sergy

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
Trélou
ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
Verdilly
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
Villeneuve-sur- ar Ch.Thierry, ct
Fère
Fère-en-Tard.
Villeneuve-sur- ar Ch.Thierry, ct
Fère
Fère-en-Tard.

Fleury
p.117

Ils recouvrent les talus où la vigne est cultivée.

Cf 1
Géants.
Fleury
p.117
Hinout

Cf 1 Géants.

Villers-sur-Fère ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Et : Abri du Ravin. Trou de la fontaine Norbert. Abri
de Chinchy. Découverte en 1958, avec le symbole de
la hutte.
Lieux-dits

14 Arbres merveilleux , 15 Fleurs merveilleuses
Brécy
Lieu-dit Le
Poirier Botté
Du vin à Brécy Brécy
(vigne)

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.
ar Ch.Thierry, ct de
Fère-en-Tard.
Vertus
p.134
Chouy
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct Dujardin
Neuilly-St-Front p.189
Romeny
ar Ch.Thierry, ct
Charly
Troësnes
ar Ch.Thierry, ct Dujardin
Neuilly-St-Front p.189
Trélou
ar Ch.Thierry, ct Pinal
Condé-en-Brie

Entre le géant de la Hottée du Diable et le Jupiter du
château de Jouvence.
Arrivée avec les moines de Coincy, elle n’avait pas
donné de vin depuis 4 ans en 1792, à cause du gel.

Chêne de la
Couture
Chêne de
Neuilly
L’orme de
Sully
L’orme de
Claville
Lieu-dit Le
Saule Prêtre

Arbre remarquable, mais sans légende. Guère éloigné
du confluent du ru de Nadon et de la Savières
Arbre de Justice

Arbre de Justice

16 Sources et eaux à légendes
Fontaine de
saint Blaise
Fontaine StVincent
Fontaine de
saint Quentin
L’Ordrimouille
: l’Ordre y
mouille

Bonneil

Fontaine StMartin

Coincy

Les Gombrils
Fontaine de
saint Antoine
Fontaines de
saint Front
Fontaine-StMartin

Bonnesvalyn
Brasles
Coincy

ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Poquet

On l’invoque pour les maux de gorge car il a sauvé
un enfant de la strangulation et pour les porcs.

Bègue
Abbé
Poquet
Perderea
u, trad.
Orale

ar Ch.Thierry, ct de
Fère-en-Tard.
Vertus
p.82
La Ferté-Milon ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
Nesles-laar Ch.Thierry, ct Poquet
Montagne
Château-Thierry
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct Poquet
Neuilly-St-Front chapitre
fontaines
Viels-Maisons ar Ch.Thierry, ct Chagnon
Charly
p.18-19
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Fête le 31 octobre.
Le ruisseau se jette dans l’Ourcq dans les marais de
Nanteuil-Notre-Dame. L’abbaye de Val-Chrétien
s’était installée à proximité, à Bruyères-sur-Fère
L’église St-Martin de Coincy la Poterie fut fermée en
1745. L’ancien pèlerinage n’était plus fréquenté, mais
on respectait toujours la Fontaine-St-Martin.
Très près de la pierre de saint Vulgis, les Gombrils
nomment un gué.

Saint Front est devenu dédicataire des fontaines de la
petite prairie de Presle au sud de Neuilly-St-Front, sur
le chemin de Neuilly à Gandelu.
Pour la guérison des fièvres.

Tableau-inventaire des sites mythologiques

17 Moutons noirs
Baulne-en-Brie ar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit
Condé-en-Brie
Montchevret
Belleau
ar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit La
Château-Thierry
Pierre Bouc
ar Ch.Thierry, ct
Mont Chevret Bouresches
Château-Thierry
Chartèves
ar Ch.Thierry, ct Cf 6
La pierre de
Condé-en-Brie
saint Caprais
ar Ch.Thierry, ct
Le Chevreux, Crézancy
Condé-en-Brie
tête de colline

(Chèvres). Montchevret, hameau au nord de Baulneen-Brie. Près de Laon, il y a aussi Chevregny.
(Chèvres).
(Chèvres). Près de la pierre Bouc.
(Chèvres). Cf 6. Crapauds géants
(Chèvres). Dominant la rive gauche du Surmelin. Cf:
quartier de Chevreux à Soissons

18 Loups fantastiques
ar Ch.Thierry, ct
Charly
Fère-enar Ch.Thierry, ct
Tardenois
Fère-en-Tard.
La Croix-surar Ch.Thierry, ct
Lieu-dit La
Ourcq
Neuilly-St-Front
Louvière
ar Ch.Thierry, ct Cf 9
Sur le chemin Loupeigne
Fère-en-Tard.
de saint Loup ?
Neuilly-St-Front ar Ch.Thierry, ct Carlier,
Lieu-dit La
Neuilly-St-Front livre VI
fosse aux Loups
p.478
Lieu-dit
Pisseloup
Croix St-Leu

Charly

Juste au sud de la Marne

Cf 9 Héros, héroïnes
A la guerre de Cent-Ans, la population organisa des
chasses. Neuilly-St-Front leva une taxe pour payer les
chasseurs de loups.

19 Autres animaux fantastiques
Trélou-surAutres
Marne
animaux.
Bovins sauvés La Ferté-Milon
par saint Vulgis

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Cerfs. Le cerf Brumetz
de la légende de
Cerfroid.
Fontaine StJean de Matha

ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front

Guide
Dans l’église St-Médard (12-13e) à chevet plat,
bleu
chapiteaux du transept avec animaux fantastiques.
Cf 13.
A la butte de Troësnes. Cf 13. Pierres à légendes
Pierres à
légendes
Alors qu’il célèbre sa première messe, le Christ lui
apparaît, tenant deux esclaves qu’il libère. Il fait voeu
de rompre les chaînes avec lui. A Cerfroid, il a la
vision d’une croix bleue et rouge entre les bois d’un
cerf buvant à une source. Il fonde en 1194 Cerfroid, la
maison-mère. La Vierge Marie s’y est manifestée
comme protectrice de ceux qui consacrent leur vie à la
sainte Trinité pour la rédemption des captifs.
Lieux-dits sur le flanc nord du massif des Grès de
Maubry et du Mont d’Haleine (Neuilly-St-Front).
Crête qui domine le ru de Trélou. Elle se termine par
un rocher, La Sainte, avec une statue de Vierge.

Cerfs. Saut du Vichel-Nanteuil ar Ch.Thierry, ct
Neuilly-St-Front
Cerf, saut Nodé
Trélou
ar Ch.Thierry, ct
Lions. La
Condé-en-Brie
Queue Lionne
Montreuil-aux- ar Ch.Thierry, ct
Lions.
Lions
Charly
ar Ch.Thierry, ct Cf 13.
Ours. La Patte Courmont
Fère-en-Tard.
d’ours
Ours d’or de la La Ferté-Milon ar Ch.Thierry, ct Bègue
Neuilly-St-Front
Ferté-Milon
Ours. Artonges Artonges
Ours. Tombe
d’Artaud

ar Ch.Thierry, ct
Condé-en-Brie
Nogent-l’Artaud ar Ch.Thierry, ct Cf 9.
Charly
Héros
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De la pierre Noire de Courmont. Cf 13. Pierres à
légendes
Un ours en or serait dans le terrain (lieu d’une
ancienne fontaine) devant l’ancienne chapelle StVaast. Statue de Ste-Geneviève au-dessus de la porte.
arto, ours
Seigneur de Nogent. Cf 9. Héros

L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux

20 Saints personnages
Dieu. Mont-St- Mont-St-Père
Père
St-Agnan, nom St-Agnan
du village
Pèlerinage de
la St-Blaise:
aller éclairer
saint Blaise

Coincy

Saint Félix de
Valois
Chapelle StGeorges à
l’ancien lieudit Le Vivier
La confrérie de
St-Hubert

Montignyl’Allier
Coincy

(par ordre alphabétique de saint)

ar Ch.Thierry, ct
Château-Thierry
ar Ch-Thierry,
ct Condé-enBrie
ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Poquet
p.138
Saint qui reprit souvent un géant. Etait-il au mont de
Rougis au sud, ou au mont du Chanet au nord ?
de
Vertus
p.52

Ar Ch.Thierry,
ct Neuilly-St-Fr.
Ar Ch.Thierry, de
ct Fère-en-Tard. Vertus
p.87

Saponay

Le 3 février, les enfants achetaient chez le marchand
cirier chacun un cierge d’un sou et allaient dans
l’église du couvent en grande procession éclairer
saint Blaise. La statue de ce saint était placée à
l’entrée de la nef. Elle était grande et noire. Les plus
petits en avaient peur et y allaient, moitié joyeux,
moitié tremblants. quand le saint avait été bien éclairé
et les bougies éteintes, la troupe jouait dans l’église,
car tout était permis ce jour là, en l’honneur du saint.
Il s’établit à La Croix des Ermites en 1160, toujours
marquée d’une croix trinitaire.
Chapelle dans l’église de Châlet. Une messe y avait
lieu trois fois par semaine. Le moulin du Vivier, ou
moulin Ste-Marie, était dédié à la Vierge. Tout fut
dédruit à la guerre de Cent-Ans.
L’église a toujours un autel et un tableau, où il est en
costume Louis XIII, dédiés à ce saint.

Ar Ch.Thierry, de
ct Fère-en-Tard. Vertus
p.276
Neuilly-St-Front Ar Ch.Thierry, Dujardin Le clergé les bénissat et les allumait. Les tisons,
Neuilly-Stct Neuilly-Stp.397
suspendus au foyer, éloignaient la foudre, les
Front: les feux
Front
maladies, l’incendie, l’épidémie des bestiaux. Le
de St-Jean
culte de Bel, dieu du feu et des rivières, a donné
naissance à cette coutume. Des vierges appelées filles
du feu entretenaient un brasier en l’honneur du soleil.
Les anciens celtes brûlaient, le 1er mai, fête de Be,
leurs criminels entre deux grands feux.
Ar Ch.Thierry,
Un jeune homme nommé Robert fonda un monastère
Saint Laurent. Grisolles
ct Neuilly-Stoù les hommes seraient soumis aux femmes, puis se
Prieuré du
Front
soumit à l’abbesse. L’église, élevée en 1137, fut
Charme, de
dédiée à la Vierge et à saint Laurent. Après la guerre
l’ordre de
de cent-Ans, il n’y eut plus que des femmes. Les
Fontevrault
religieuses seront expulsées en 1792. Les châsses
dorées et les statues furent brûlées. Le brûleur aurait
dit à saint Laurent “ Quand tu seras assez grillé d’un
côté, je te retournerai de l’autre ”. Puis, avec les
huiles saintes, il graissa ses souliers. Il devint fou.
Bouresches
Ar Ch.Thierry,
Lieu-dit Stct Ch.Thierry
Lubin

21 Anges gardiens
Coincy
Lieu-dit Le
Clos de l’Ange

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

22 Trésors fabuleux
Château de la
Tournelle

Coincy

Crouttes-surLa croix à
Marne
double
traverse, trésor
de Crouttes

ar Ch.Thierry, ct de
Fère-en-Tard.
Vertus
p.107
ar Ch.Thierry, ct Lysiane
Charly
Chatel.
Au gré
du
temps,
Nr.4, mai
2001
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La cave aux trésors s’ouvrait pendant la lecture de la
Passion, aux Rameaux. Un pauvre diable qui entra,
trouva porte fermée au retour. Il y demeura un an.
Perdue, elle fut trouvée par un cheval ou un chien qui
grattait le sol, au pied d’une source, appelée depuis
Fontaine Ste-Croix. Elle se trouvait dans l’église StQuiriace. Une confrérie fut dédiée à saint Maure,
moine, en 1392, fête le 15 janvierUn vitrail du bascôté nord le montre marchant sur les eaux.

Tableau-inventaire des sites mythologiques

23 Souterrains de féerie
Brécy
Souterrains
extraordinaires

ar Ch.Thierry, ct de
Sous le château du Buisson.
Fère-en-Tard.
Vertus
p.153
Coincy
ar Ch.Thierry, ct Tradition La tradition dit qu’il y avait des vases et des cloches.
Souterrain
Fère-en-Tard.
orale
Un malheureux trouva la mort en les cherchant,
légendaire
d’autres ne réussirent qu’à se faire découvrir.
ar Ch.Thierry, ct Fleury
Inaccessibleset dangereuses, elles nous sont connues
Crouttes-sur- Crouttes-surMarne
Charly
Lysiane par les frères Varin, anciens graveurs de la commune
Marne
Chatel
et Lucien Briet.
Etrépilly
ar Ch.Thierry, ct Hinout Et : Abri du Bois de la Défense. Dominant le ru
Grotte Léon
Château-Thierry
Cornu.
Rozet-St-Albin ar Ch.Thierry, ct
Le nom de ce village vigneron rappelle la présence de
Boves de
Neuilly-St-Front
creuttes.
Rozet-St-Albin
Troësnes
ar Ch.Thierry, ct
Boves de
Neuilly-St-Front
Troësnes

24 Monuments extraordinaires
Bruyères-surAncienne
abbaye de Val- Fère
Chrétien

ar Ch.Thierry, ct Malsy
Fère-en-Tard.

Pont Canéville Coincy

ar Ch.Thierry, ct
Fère-en-Tard.

Abbaye de l’ordre de Prémontré fondée dès 1130. Le
lieu-dit s’appelait Reincourt (gaulois renos : cours
tumultueux), fief et moulin, dont le nom fait penser à
la Grande Reine, dame blanche des bords de l’Ourcq.
Pons Canae Villae (pont de l’antique villa), construit
pour atteindre une antique villa gallo-romaine, de
l’autre côté du village actuel. Une église remplaça le
petit temple païen, les deux sous le Bois des Moines.
Par la route verte. Eglise St-Martin avec choeur et
clocher des 12-13e. Vestiges de commanderie du 16e,
et de la tour Plaideuse du 16e.
Eglise St-Martin du 13e. Refuge au 16e siècle.

Commanderie, Montignytour Plaiseuse l’Allier
Refuge
protestant

ar Ch.Thierry, ct Guide
Neuilly-St-Front bleu
p.265
Montreuil-aux- ar Ch.Thierry, ct Guide
Lions
Charly
bleu

25 Revenants
Apparition
d’un chat ou
d’un agneau
Blanche de
Saarbrück

Coincy

Seringes-etNesles

ar Ch.Thierry, ct de
Fère-en-Tard.
Vertus
p.107
ar Ch.Thierry, ct Cf 3
Fère-en-Tard.

A la fontaine près des ruines du château de la
tournelle. Un petit chat caressant, un agneau blanc.
Malheur à celui qui ramenait l’animal chez lui.
Cf 3 Dames blanches.

En courte conclusion
Le but de cette publication est de faire plaisir aux amateurs de sites et de légendes. Le
repérage n’est pas clos. L’inventaire et l’indexation continueront à se perfectionner. Mais
un travail qui reste dans le placard est un travail mort. Il faut qu’il sorte, pour être soumis
à la critique et à l’amélioration. Aussi, n’hésitez pas à m’envoyer d’autres légendes ou
d’autre localisations de sites intrigants.

ai suivi le géant tumultueux de pierre en pierre.
Merci à son successeur saint Martin,
De ne les avoir éradiquées qu avec modération,
Jean-Marc Bélot, à la Saint-Martin,
11 novembre 2001
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L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux
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