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Arcy-Ste-Restitue, l un des plus importants tumulus de France
Aux confins du Soissonnais, du Tardenois et de l’Orxois, se situe l’un des anciens lieux
saints de la France. Un site majeur… et pourtant inconnu. La butte de cinq hectares sur
laquelle est établie le cimetière est l’un des plus importants ossuaires trouvés avec 20
000 sépultures. Depuis le néolithique, les populations y sont restées fidèles. On a trouvé
des traces de toutes les époques, jusqu’aux mérovingiens dans leurs tombeaux de pierre,
la tête regardant l’Est, tradition encore respectée par les habitants. Une hypothèse
explique cette concentration : un foyer mystique dont le rayonnement s’étendait sur
toute la région.
La civilisation de Seine-Oise-Marne (de –2500 à -2000 environ) a fait fleurir les allées
couvertes dans le bassin parisien. Leur porte était une pierre percée d’un grand rond en
son centre, dont le bouchon de pierre était ouvert une fois l’an. A côté de l’entrée, on
trouve fréquemment la figuration de la déesse des morts. Parfois il s’agit juste de deux
seins ronds et d’un collier. Dans la vision païenne, le monde des morts s’ouvrait deux
fois par an au monde des vivants. Ces périodes redoutées étaient la 1ère quinzaine de
novembre (fête des morts, Toussaint, St-Martin) et la 1ère quinzaine de mai.
La célébration préchrétienne d’Arcy a pu ressembler à ceci. Début mai, tous les villages
de la région se mettaient en route pour amener les corps ou ossements de leurs défunts
de l’année (les tombeaux pour les plus riches), sur un espace consacré précédent
l’actuelle église. Un grand rassemblement s’y faisait, survivance des campements
bisannuels des peuples chasseurs. Chacun avait le temps d’arriver. A la date permise
pour la mise sous tumulus, une procession suivant la côte amenait les corps. On les
passait à travers un passage équivalent à une porte d’allée couverte. Pendant un court
instant, les vivants pouvaient profiter du mana (énergie bienfaisante) de la divinité. Les
mamans y passaient leurs enfants. La procession rejoignait alors l’emplacement du
campement. Au moment de retourner à son village, chacun prenait un peu de l’eau de la
fontaine, rendue bienfaisante par la proximité de la grande Dame.
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reliquaire sur la Sainte Table
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La christianisation du pèlerinage
Ramenons-nous en 838. Lothaire a fort à faire avec l'accroissement du péril des pirates
Sarrasins, pillant les côtes de Provence, et parfois y posant le pied. En 846, ils
atteignent Rome, trop bien protégée, sauf la basilique St-Pierre qu'ils mettent à sac. Le
pape Léon IV, qui a succédé à Serge II, mort en 846, peut faire édifier une muraille
grâce aux fonds collectés par Lothaire dans toute l'Italie. En même temps, l'empereur
d'Occident lève une armée de Francs, Burgondes et Provençaux, à la tête de laquelle il
place son fils Louis, roi d'Italie, pour barrer la route aux Musulmans. C'est à cette
expédition que le comte de Moreuil prit part.
L'histoire qui en est restée est la suivante. Au 9ème siècle, le seigneur d’Arcy et de
Moreuil (80) va secourir le pape. En remerciement, il obtient des reliques de sainte
Restitue. A leur passage à Arcy, une fontaine bienfaisante jaillit. Un enfant recouvre la
vie et demande le baptême. A l’heure du départ des reliques de la sainte table, l’enfant
crie “ Art-ci, art-ci !” (arrête ici). La châsse devient si pesante que M. de Moreuil se
résigne à la laisser. Cet événement donne naissance au pèlerinage. Sainte Restitue est
invoquée pour la tête, la folie, l’épilepsie, la fièvre, la peste et les enfants. Et les
pèlerines sollicitent sainte Restitue de leur "restituer" leurs charmes.
L’anachronisme marquant est la sainte table, à la porte du cimetière (photo ci-contre).
Elle n’a rien de néolithique. Rien ne ressemble moins à une allée couverte ou à un
dolmen. Ses éléments sont médiévaux, à motifs des 12-13ème siècles. Ils n’ont pas été
mis là par hasard, mais pour se substituer à une entrée voisine du tumulus, perdue
aujourd’hui. Il n’empêche que le nouveau système a duré huit siècles, jusqu’à nos jours.
Le pèlerinage, actif jusque dans les années 1970
La châsse est sortie de sa chapelle et exposée au centre de l’église du 30 avril au
dimanche 1er juin (au lundi de la Pentecôte lorsque cette fête tombe en juin). Le 1er
mai, on célèbre l’arrivée des reliques et le 27 mai la fête de son martyre. La procession
qui précède la messe porte la châsse à la table de pierre. Le clergé chante un De
Profundis aux défunts d’hier et des civilisations oubliées. Dès que la châsse est enlevée,
les mamans font rouler leurs enfants sur la pierre. Certaines personnes y roulèrent
même leurs porcelets. Les grands se glissent sous la sainte table. Puis la procession se
dirige vers la fontaine de sainte Restitue avant de revenir à l’église. Les pèlerins
emportent son eau pour les malades. La photo au dos de la couverture montre un
pèlerinage d'avant-guerre.
-
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La fontaine Ste-Restitue
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La vie de sainte Restitue (ou Restitute)
Jeune fille née à Rome d'une famille patricienne, ses parents l'élèvent dans le culte
romain. Elle se convertit au christianisme et convertit ses parents. Mais l'empereur
Aurélien déclenche une persécution. Elle s'enfuit vers Sora, en Campanie, où elle
continue à faire des conversions. Le proconsul Agathuis, qui la convoite, veut la forcer
à revenir aux dieux de l'Empire. Elle finira par subir le martyre avec plusieurs
compagnons et compagnes, le 27 mai 272 ou 275, selon les sources. Déshabillée,
fouettée, puis conduite au fleuve, elle sera décapitée. Sa tête, jetée à l'eau, sera
miraculeusement rejetée sur les bords, et les chrétiens pourront l'ajouter à ses reliques.
Une basilique finira par être édifiée et son tombeau sera le siège de miracles.

Les objets de culte de l église Ste-Restitue
L'église comprend encore toutes les bannières de procession et de nombreuses statues,
tableaux et vitraux, déjà décrits dans les autre publications sur le pèlerinage ou sur le
village. L'objet le plus important est le reliquaire, exposé aux fidèles pendant tout le
mois de mai. Les quatre faces du reliquaire montrent les événements suivants:
Face 1 : elle est déshabillée et fouettée.
Face 2 : elle et ses compagnons se recommandent à Dieu.
Face 3 : elle est décapitée.
Face 4 : on porte ses reliques pour la procession.
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En haut, face 1 du reliquaire: elle est déshabillée et fouettée.

En bas, face 2 du reliquaire: elle et ses compagnons se recommandent à Dieu.
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En haut, face 3 du reliquaire: elle est décapitée.

En bas, face 4 du reliquaire: on porte ses reliques pour la procession.
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Vitrail de saint Ursace (personnage de gauche)
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Maast-et-Violaine hérite des reliques de saint Ursace
Le rôle de la ferme templière du Mont-de-Soissons n’est pas neutre. C’était la
commanderie de la région. Les reliques de saint Ursace ont d’abord été amenées
d’Orient au Mont-de-Soissons. Serches et Maast les convoitant, on s’en remit, selon la
légende, à sa volonté en plaçant sa châsse sur un char. Soudain parurent six biches
blanches, qui le menèrent à Maast. Sa fête avait lieu le dimanche suivant le 9
septembre. La veille au soir, les reliques étaient exposées à l'église. Le lendemain, les
fidèles passaient sous la châsse pour recevoir son énergie bienfaisante (mana) dans leur
corps et leur âme. Le dimanche de l’Octave, la châsse était conduite à la fontaine, dont
les pèlerins buvaient l'eau. Les jeunes gens portaient la châsse sur leurs épaules ou lui
faisaient escorte un cierge à la main. On l'invoquait pour la fièvre et les enfants noués
(rachitiques). Maast ne fut pas égoïste. Jusque peu avant la Révolution, les reliques
étaient portées pendant la Neuvaine jusqu'au au Mont-de-Soissons. Les pèlerins y
recevaient une miche et des rafraichissements. La Croix St-Ursace (commune de
Serches) est sur le chemin. L'église de Maast dispose toujours de la châsse de saint
Ursace, d'un vitrail du 16e siècle, d'une statue et d'un tableau du saint. Deux autres
saints entourent le maître-autel: saint Martin et saint Blaise.
La vie de saint Ursace
Le persan Ursace, intendant des lions de l’empereur Dioclétien, embrasse le
chrisitanisme et vit reclus dans une tour de la citadelle de Nicomédie. Il a le don de
chasser les démons. Le tableau de Maast le représente en prière, tandis qu’un dragon ou
autre animal sort d’une caverne. Cette bête tuait les passants de son souffle. Lorsque
Ursace intervient, la bête sort de sa cachette et s’écrase la tête sur des rochers. En 358,
Ursace a la vision de la ruine de Nicomédie, peu avant qu'un tremblement de terre et un
incendie ne détruisent la ville. Ursace mort dans sa tour, ses fidèles l’ensevelissent. Les
Templiers ramèneront ses reliques.
Saint Ursace, sucesseur du Grand Géant, est en réalité Arsace
Avec son look d'homme sauvage et son nom ursin, saint Ursace sort de l'ordinaire. Le
dragon qu'il réduit, les biches qui mènent ses reliques ajoutent à son mystère. Ces
biches blanches, si près de Droisy, pourraient être des prêtresses pré-chrétiennes, ayant
la biche comme esprit-totem. Dans ce cas, c'était dans leur logique de ramener les
ossements sacrés dans leurs grottes. Et comment s'appellent les grottes ? Les Boves du
Grand Géant ! Sans compter que saint Blaise, autre avatar du Géant est aussi dans
l'église. Mais que dit le dictionnaire des Dix-mille saints ? Ursace: voir à Arsace (c'est
bien la même vie). Arsace, et le village voisin est Arcy-Ste-Restitue, mais c'est toute
une région qui, mille ans après, se redécouvre de l'ours, artos en celtique.
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Réseau des établissements templiers autour des Commanderie du Soissonnais
(Soissons, Mont-de-Soissons, Moisy-le-Temple). Les autres villes mentionnées sont
aussi des Commanderies principales.
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Templiers en Soissonnais
Le Temple était strictement hiérarchisé, sous les ordres du grand maître. La France
comptait comme provinces templières: Ile-de-France, Champagne-Lorrraine, LaonnoisArtois, Hainaut-Brabant, Ponthieu-Vermandois-Beauvaisis, Normandie, PoitouAquitaine, Auvergne-Limousin, Périgord-Entre-deux-Mers, Bourgogne-Lyonnais,
Provence-Languedoc. Les provinces de Bretagne, Alsace, Savoie et Roussillon ne
faisaient pas partie de la France. Puis venaient les commanderies principales ou
maisons-cheftaines, puis les commanderies locales ou maisons. Aux 12-13e siècles, les
Templiers fondent de nombreuses maisons templières. Les commanderies principales
de l'aisne étaient Moissy-le-Temple (commune de Montigny-l'Allier), Soissons, Montde-Soissons, Ambrief, Laon et St-Quentin.
Le Mont-de-Soissons figure parmi les commanderies principales de la région. Lui
étaient liées sa jumelle Ambrief, Acy, Rosières-sur-Crise (Chivry), Chassemy, Vailly,
Chavonne, Vieil-Arcy, Courcelles-sur-Vesle (Mt-Hussard), Cuiry-Housse. Celle de
Soissons avait pour jumelle Mercin (Vaux-St-Nicolas), Mortefontaine, Vivières
(L'Epine), Confrécourt. Celle de Moisy dirigeait Brumetz, Montreuil-aux-Lions (La
Sablonnière), Billy-sur-Ourcq, Oulchy-le-Château et, en Seine-et-Marne, Nanteuil-lèsMeaux, Montaigu, Trilbardou.
Mais dans ce moyen-âge très religieux, leur objectif n’est pas de structurer uniquement
l’économie, mais aussi les mentalités. Toute une vigueur chrétienne est apportée par les
"Blancs Manteaux" qui couvrent la France d’un blanc manteau d’églises. Ils placent
saint Blaise à Serches et à Maast-et-Violaine, où ils remplacent crapauds (hommes des
pierres) et hommes sauvages (ermites). Cela ne suffira pas. Deux pèlerinages pas très
chrétiens attirent depuis le néolithique les foules de croyants à Maast-et-Violaine et à
Arcy-Ste-Restitue. Ils vont les remanier à leur façon, en leur donnant beaucoup de
lustre et en s’inspirant des processions vues ailleurs, dans leurs aventures orientales.
Cela commencera par l’importation de saints capables de supplanter les surhommes ou
les dieux du peuple, auxquels on venait demander la protection. Puis une histoire sera
ajoutée à leur personnalité propre, peu à peu enrichie par les habitants eux-mêmes avec
les épisodes attribués au dieu supplanté. Bien entendu, cette histoire comporte l’arrivée
de reliques, justement dans la commune. C’était bien pratique pour se substituer à la
coutume des os ou des têtes-reliques des héros locaux. Trois mille ans de pratiques
indéracinables ont été habilement redirigées vers le christianisme. Il a fallu huit cent ans
pour que l’on comprenne comment gratter et retrouver nos racines.
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Tableau et reliquaire de saint Ursace
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Le sud du canton, de St-Rémy-Blanzy à Cramaille (en grisé) est en Orxois. Le nord
relève du Soissonnais et représente un fort pôle religieux pré-romain.
Breny, lieu du passage et du combat céleste
Breny, fut un site de contrôle des voies Paris-Reims et Troyes-Soissons. Il signifie
colline en celtique (brena). C'est la colline qui domine le gué au nord, le Pré du Beau
Moulin. Le moulin exista jusqu’en 1661. Il y a aussi un gué (britu en celtique). On
retrouve la racine br- dans Brie (02, 60, 77, 80), Berny, Breny, Brécy (02), Bercy (75),
Berne (60). La substitution par le latin vadum a donné Vez (60) et Vézaponin (02). Les
pays de Brie et de Valois veulent donc dire la même chose : le pays du passage, que les
anciens entendaient autant au point de vue spirituel que physique. Une hauteur en Bel-,
Mul- dominant l’Ourcq, qui personifie le dieu tumultueux 1, fait penser au combat
céleste entre le dieu solaire et le dieu des profondeurs qui monte constamment à son
assaut.
________________
1
Cf L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux, janvier 2002
-
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Oulchy-le-Château, place forte au milieu des batailles
Fut-ce une des douze place fortes des suessions ? Sur un promontoire qui domine de ru
de Chaudailly, il ne lui manquait, pour devenir grande… qu’un endroit plus calme. Les
guerres ont bloqué son expansion. Son monument le plus fameux est un souvenir aux
morts de la seconde bataille de la Marne de 1918, Les Fantômes, du sculpteur
Landowski (1938), sur la butte de Chalmont, qui domine une région de creuttes
(grottes). Les symboles ne manquent pas. L’église Notre-Dame, à clocher roman de
trois étages du type de Morienval, montre des chapiteaux à têtes grimaçantes et
animaux fantastiques affrontés. Ceux de la nef (fin 11ème siècle) sont de motifs plus
mérovingiens que romans: triangles, bâtons brisés, végétaux stylisés, oiseaux drapés de
lignes et adossés.
Une maison de Templiers fut fondée en 1177 à la ferme du Bouillon. Jusqu’en 1230,
elle organisa chaque année un festin pour l’anniversaire d’illustres défunts. En 1312, à
la chute des Templiers, la maison fut donnée à l’Ordre de Malte. Sans vouloir voir la
dualité celtique partout, on sait bien que les lieux en bouill- rappellent le dieu
bouillonnant (Borvo, Bormanus). Bouillon pourrait faire doublon avec le bois de la
Baillette, toponyme souvent associé à Belen, colline qui culmine à 170 m à immédiate
proximité, vers Oulchy-la-Ville. Dans cette commune voisine, le bois de Lud domine
l’Ourcq. C’est probablement une ancienne clairière, du latin lucidus, mais le lieu-dit le
Lion à proximité oblige à se poser la question d’un lieu de Lug, surtout au voisinage
d’un Grès de Tel.
Wallée. Saint Rufin et saint Valère honorés dans la Vallée chrétienne
Vallée encaissée se jetant dans l’Ourcq, ses cryptes ont servi de refuge aux chrétiens
persécutés. Les habitants de Wallée (qu’on prononce ouallée) élevèrent tôt une chapelle
en l’honneur de saint Rufin et saint Valère, apôtres du Tardenois, dont le culte principal
est à Bazoches (ct Braine). Il en obtinrent des reliques en 890. La chapelle démolie en
1813, un monument fut reconstruit en 1862, avec la cloche et la statue de saint Rufin. Il
y a une fontaine St-Rufin sur le Rocher. Wallée fut peut-être un refuge welche (nom
donné aux celtes par les germains) à l’époque franque.
Cugny-les-Oulchy. Pas pour rien sous le patronage de Crépin et Crépinien
Ces saints de la pierre et de l’eau sont bien à leur place, près des grottes d’habitat
préhistorique des Crouttes et de Vincourt. Les galeries forment une véritable cité
souterraine au Désert de Vincourt. Dans l’Aisne, de nombreuses crouttes, creuttes,
boves, bovelles, bovettes ont des légendes de fées ou d’esprits qui rôdent. A l’ouest:
fontaine de Chaudailly et fontaine des Fièvres.
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La cloche de Taux.

Le dolmen de Taux.
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Cramaille et Grand-Rozoy, terres à l Or
Cramaille est riche en sources. Sa Fontaine Bacchus rappelle le dieu fermenteur. Au
nord, la crête séparant l’Ourcq de l’Aisne abrite la source des Roizes (géants Reuzes des
francs ?), la source du Regard et la fontaine aux Chênes. La tradition pense que les
ruines de l’Etang du Marais seraient une maison de Templiers. Mais un relief en cuivre
indique un prieuré de St-Maur-des-Fossés, dévasté par les Lorrains et Condé en 1642 et
1652. La racine or-, ur- provient du vieux pré-indoeuropéen pour source. Pourtant, des
habitants de Grand-Rozoy se disputèrent pour la Terre à l Or, espérant un trésor. Les
sources étaient, chez les gaulois, des lieux de contact avec l’au-delà. C’est encore
auprès de sources que les apparitions sont le plus fréquentes. Grand-Rozoy ne déroge
pas. Une chapelle y fut élevée par le fermier Manard vers 1870, dont la fille stigmatisée
tous les vendredis et spécialement le vendredi saint, qui attirait les pèlerins. En passant
la crête, on quitte l’Orxois pour le Soissonnais.
Parcy-et-Tigny, Hartennes-et-Taux. Sur la chaussée Brunehaut
Au hameau de Coutremain, un tertre surmonté d un crucifix rappelle que le clergé, ne
pouvant y supprimer le culte païen, le christianisa. Le 19ème siècle romantique
rapprochait Hartennes d’Arduinna, la Diane des gaulois, ou d’Artémis, la déesse à
l’ours. Il imaginait les collèges de druides dans les bois d’Hartennes, vestiges de
l’immense forêt du Louvre aux Ardennes. La fontaine aux Chênes aurait eu un autel à
la Vierge qui devait enfanter. A la fontaine Massiet, les druides auraient lavé leurs
couteaux (Messer en allemand), parcourant le Mont et le Bois des Prêtres. A l’entrée
d’Hartennes, où la route abandonne la chaussée Brunehaut venant de Coutremain, la
croix St-Yves et la fontaine St-Yves rappellent un pèlerinage. Le jour du saint, on
passait sous sa châsse pour les rhumatismes. L’église possède aussi des reliques de
sainte Chantal, saint Denys, saint Sébastien et saint Austère.
A Taux, les habitants aiment que les visiteurs fassent sonner la cloche
La butte de grès de Taux bénéficie aussi d’une étymologie “19ème siècle”. Les druides,
dont la connaissance de l’avenir aurait fait prévoir la venue du Christ, l’auraient vénéré
sous la forme du “τ ”. Un dolmen spectaculaire à vaste chambre se trouve en contrebas
de l’église, dont subsiste un mur et une cloche. Enlevée par les allemands en 1916, elle
fut retrouvée à la grande joie des habitants qui aiment que les visiteurs la fassent
sonner. Maxime a double sens: en irlandais cloc’h est la tête. Quand on entend cloche,
on entendait aux temps gaulois tête. Les voyageurs peuvent toujours sonner la cloche.
Souhaitons-leur de ne pas rencontrer le géant initiateur, qui leur sonnerait la tête !
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Chaudun: la Croix des Amoureux.
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Villemontoire, mont doré
Le mont Dion au double sommet rappelle par sa sonorité Di-anus/Janus, le dieu à
double face qui regarde l’année passée et l’année future. Une étymologie latine en fait
un mons divorum, mont divin. Il peut dériver d’un mont Jupiter, mont Guion, Montjoie,
succédant au dieu des hauteurs. Dans l’Aisne, Jupiter est pressenti à Jouy, Juvigny,
Vertefeuilles (Mont-Gevis), Crécy-au-Mont (Mont Juvien). L’étymologie écarte ces
hypothèses pour une plus économique: mons aureus, mont doré, un mont des sources,
bien sûr. Mais qui en descend ? Le ru Gayot, épithète du géant, à qui il arrive de
creuser une tranchée pour une rivière. La commune était surnommée Villemontoire-laGrimace, en raison de sa Fête de la grimace. Celle de la fausse tête d’un géant
initiateur ?
Chaudun. La Croix des Amoureux
Elle se dressait sur une butte ombrée de tilleuls jusqu’aux bombardements de 1918, qui
découvrirent un sarcophage mérovingien à deux auges. Ses deux pierres servirent de
base à la nouvelle croix et à un banc. La légende dit qu’un garçon et une fille, dont les
familles ne voulaient pas de l’union, préférèrent mourir de faim et furent unis dans la
mort dans le sarcophage. Une autre version préfère que deux soupirants se soient battus
à mort. On les aurait enfouis sur le lieu même. Une croix en garde toujours la mémoire,
rue de la Croix des Amoureux. Plusieurs autres ont intrigué nos aïeux : le tombeau de
Brunehaut (Laniscourt), la tombe Rainier (Commenchon), la tombe Rainouard
(Montchâlons), cele du Champ St-Martin (Juvigny).
Buzancy. Son Mahomet et son arbre bénéfique
La famille Saladin d’Anglure conserva, tant qu’elle dura, le prénom de Saladin, en
mémoire de la liberté accordée par Saladin à l’un de leurs aïeux. Elle laissa dans chacun
de ses fiefs, un souvenir oriental. A l’église de Courcelles-sur-Vesle, elle fit graver son
blason. A Jours, un Jacquemart-girouette opposait un d’Anglure au Sultan. A Buzancy,
elle bâtit un pavillon appelé le Mahomet. La commune connut la célébrité au 19ème
siècle grâce au marquis de Puységur, qui magnétisa un arbre pour le rendre bénéfique
aux malades qui vinrent nombreux. En 1939, on voulut en faire un film. Au début du
tournage, un éclair foudroya l’arbre. Buzancy compte aussi un lieu-dit au nom étrange :
la Pierre sans Pierre.
Le puits d Ambrief
Au fond du puits d’Ambrief, un torrent entraînait tout ce qu’on jetait et faisait entendre
un bruit effrayant. Où est-il ? Le lieu-dit le Puits d’Ambrief est un champ de plateau sur
la commune d’Acy. Il y a aussi à Ambrief une fontaine de saint Etienne. Le premier
martyr de la chrétienté est une très ancienne dédicace.
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Droisy, Launoy, Muret. Lieu de fées et de druidesses farouches
L’abbé Pêcheur cite des fées et esprits des hauteurs à Droizy. Le château a été habité
par Gilles de Rais, ce qui n’est pas fait pour rassurer. Au 19ème siècle, l’emportement du
celtisme faisait voir des druides partout. On voulut voir à Droisy un collège de
druidesses ou sybilles consacrées à la Vierge qui devait enfanter, portant le nom de
Cènes ou Sènes, comme à la farouche île de Sein. Leurs grottes survivraient encore
dans les noms des hameaux : Les Bovettes (Launoy), Les Crouttes (Muret-etCrouttes). Muret aurait été une des douze places fortes des suessions. Les vestiges d’un
vaste oppidum sont encore visibles au lieu nommé à tort Camp-de-César.
Maast-et-Violaine
Nous avons déjà fait connaissance avec saint Ursace, successeur du Grand Géant et
avec les biches blanches qui ont mené ses reliques et chapitre précédent.
Arcy-Ste-Restitue
On a vu que, depuis le néolithique, les populations sont restées fidèles au monticule. La
châsse est toujours exposée dans l’église du 30 avril au 1er juin. La sainte table de pierre
est toujours devant la porte du cimetière. La fontaine Ste-Restitue est toujours à sa
place. Simplement, il n’y a plus de clergé pour chanter le De Profundis, ni de croyants
pour suivre le cortège. Qui dit que les reliques, la table et la fontaine ont perdu leurs
propriétés ? Elles les ont encore. D’autres lieux-dits de la commune rappellent des
pierres: la Pierre Laye, la Haute Borne (Rugny), la Butte aux Cailloux, les Longues
Raies et le Gros Grès (Branges). Le mont Dion et Mont Jour (Montjoie) rappellent peutêtre le dieu solaire et le Moulin à Vent (Branges) le dieu Mullo.
Cuiry-Housse. La maison franque
Housse aurait eu son dolmen, signalé par les inventaires, que Bernard Ancien n’a
jamais trouvé. Housse, mot germanique pour maison, signale typiquement la présence
franque. Peut-être était-ce le surnom donné au dolmen disparu ? Housse vient aussi
parfois du germanique hulis (houx) ou du nom d'homme latin Ursus, ce qui serait
intéressant près d'Arcy et du village de saint Ursace. La commune est également
notable par la gorge de la vallée du Murton, appelée le Fond de Vorges. Ce vieux
toponyme vient de l’indo-européen vara, eau. Il se trouve fréquemment associé aux
légendes de vouivres.
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Nord-Tardenois. Canton de Braine

Le Tardenois (en grisé) s’étendait jusqu’au nord de Braine, car son chef-lieu était
l’actuel Mont-Notre-Dame. Les communes en blanc sont en Soissonnais. Villers-enPrayères, Révillon et Glennes sont en Laonnois.
Jouaignes : Borne Trouée, chemin des Dames, chemin Jean de Paris
La Borne Trouée était dans les bois au sud de la commune. Large et plate, elle était
percée au centre d’un trou surmonté de la représentation d’un chapeau. On y passait la
tête pour se préserver des sorts. Elle a été détruite vers 1810. Ses débris servirent à
combler des ornières (Leroy, Fleury). Fleury cite aussi la Pierre La Hourde. On voit des
Boves dans la côte et, sur le plateau, un chemin des Dames. Il joint Mont-Notre-Dame
(ancienne capitale du Tardenois) à Acy sur la crête qui domine la Vesle. Sur ce chemin
vers l’autre monde, par temps de brume, semblent se mouvoir les fées en habits blancs.
En regardant au nord, on voit l’autre Chemin des Dames plus connu, qui domine
l’Ailette. Dontenville explique que souvent, dans les légendes, des dames en carrosse
s’égarent ou périssent en des lieux Mairy, Méry (des mères ou matres), voie Marguerite
(nom fréquent de sorcière). C’est le char de la lune personnifiée qui disparaît dans une
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mare ou derrière une crête. Ce chemin est une partie d’une voie nommée chemin Jean
de Paris (Plavinet), que le tracé sinueux entre Soissons et Dormans (Binsonais) indique
comme pré-romaine: Soissons, Fère, Villers-sur-Fère, Courmont, Dormans. Ensuite, par
Orbais l’Abbaye et Montmort (51), il prend le nom de Chemin du Gault. Que d’indices
d’un chemin de géant.

Lhuys. Lieu de Lug
Le village fait l’objet d’un “ calembour sacré ” : saint Crapard y guérit des crampes
(Bègue). En prenant possession des fontaines, les saints se sont vus attribuer les vertus
des eaux. L’enracinement s’est effectué par leur passage, un épisode de leur vie, un trait
de leur personnalité, parfois par une analogie phonétique, ici saint Crapard et crampes.
Les saints en crap-, crep- (racine signifiant pierre) ou ayant le crapaud parmi leurs
attributs ont partout succédé à des prêtres de la pierre (des druides). Lhuys était donc un
lieu important. Mais de qui ? L’étymologie (Dauzat) donne : nom d’homme gaulois
Lugius. Elle est frileuse, mais nous met sur la voie. Qui était donc le dieu des hauteurs ?
Lug bien sûr ! Le village voisin de Bruys compte un lieu-dit Les Grosses Pierres, mais
c’est à Tannières qu’est le site majeur.

Tannières : banc des Trois-Seigneurs et dédicace à saint Roch
La Trinité celtique est rappelée par le banc des Trois Seigneurs ou chaise du père
Beuzard (Bègue, Fleury). Un chemin qui part de Tannières conduit à ce banc de cinq à
six mètres sur trois mètres de haut. Sur son devant, du côté du couchant, ont été creusés
trois sièges. Celui du milieu figure un vaste fauteuil à oreillettes et bras de pierre. Audessus, un dais donne un aspect tout à fait imposant. En avant, des débris d’un grès
immense indiquent peut-être un ancien menhir. A quelques pas, un gros bloc calcaire
est perforé sur sa face de dessus par un trou carré, esquisse d’une borne trouée ou d’une
porte d’allée couverte. D’autres roches, en avant et en arrière du banc, pourrait être des
alignements. Ce lieu fait penser à un centre de culte ou d’initiation. A Tannières, la
chapelle St-Roch a disparu. Il reste sa statue en bois peint dans l’église et la fontaine en
contrebas de la route. Selon la tradition locale (Fleury), les trois seigneurs de
Tannières, Jouaignes et Lhuys venaient, au retour de la chasse, discuter de leurs
exploits, des aumônes ou de la justice. L’orientation est la même que celle du rocher au
sud-est de la colline de l’Acropole, où siégeait l’aréopage d’Athènes et que la Lia Fail,
siège de justice des rois d’Irlande.
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Le Banc des Trois-Seigneurs (Edouard Fleury).

Le Banc des Trois-Seigneurs aujourd'hui.
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Mont-Notre Dame, l antique Tarodunum, chef-lieu du Tardenois
C’est l’un des lieux les plus saisissants de l’Aisne. Cette petite butte escarpée,
surmontée d’une grande église au clocher élancé, se voit de loin venant de Braine ou de
Fismes. Sa montée fait battre le c ur. On sent tout de suite que ce lieu a été important.
L’ancien chef-lieu du Tardenois a transmis son nom au pagus à temps, avant de céder le
sien à Notre-Dame, qui succède ici à la déesse (T)arduina. Les folkloristes du 19ème
siècle l’ont apparentée à la Diane chasseresse romaine, à laquelle sont rattachées toute
une série de traditions, en particulier l’origine du nom des Ardennes, forêt de la déesse
Arduina.
Ce folklore est pertinent et on en trouve la trace de la forêt d’Ardenne originelle, en
Gironde, sur tout le long chemin de St-Jacques jusqu’à Stavelot, en Ardenne belge. Le
toponyme et les légendes auraient été transportés à la suite de saint Remâcle, fondateur
vers 650 l’abbaye de Stavelot-Malmédy, et saint Hubert, mort prince-évêque de Liège.
A St-Agnan (nom significatif de géant), près de Brouage, est la tombe des Quatre fils
Aymon. Les seigneurs de la Roche-Aymon près d’Evaux (23) disaient descendre des
quatre fils. Dans l’Aisne, on les trouve, ainsi que leur Cheval Bayard, près de ce trajet
(Fleury, Villers-Cotterêts, Ciry-Salsogne, Courcelles-sur-Vesle et d’autres lieux jusqu’à
Hirson).
On reconnaît Arduina à Ardron (entre Chigny et Englancourt, ct La Capelle), Les
Ardwines (Vauxaillon, ct d’Anizy), Ardun (Chavignon, ct Vailly), Les Aridons (Cuffies,
ct Soissons), peut-être le mont Dion (Villemontoire, ct Oulchy) et Hartennes (ct
Oulchy), où le 19ème siècle voyait un autel à la Vierge qui devait enfanter. Arduina se
mélange ici à Artémis, la déesse à l ours, à laquelle Hartennes fait plutôt penser.
L’Ardon est un ruisseau qui naît dans le bois du Sauvoir à Laon et traverse Chivy,
Etouvelles, Laval, Vaucelles-et-Beffecourt, Urcel et Royaucourt-et-Chailvet pour se
jeter dans l’Ailette.
Nous pouvons en dire un peu plus: elle est le personnage-lien entre les pôles ciel et
terre. Elle nous renvoie, plus loin que les celtes, aux peuples néolithiques dont la
religion était tournée vers la déesse-mère, connue dans toute l’Europe sous le nom de
Dame aux épis. Dans les campagnes, la dernière gerbe reçoit le nom de mère du blé. On
en fait un mannequin de reine des moissons, avec couronne et écharpe. On voit des
statues de Vierge ornées à la fin de l’été de la dernière gerbe, comme au portail de
Marle.
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La colline fortifiée de Tara
Le nom (T)arduina est une construction tardive, lié au voyage du toponyme Ardenne. Si
l’on décompose Tarodunum, c’est plus vraisemblablement la colline fortifiée de Tara.
L’analogie de Tarodunum avec le nom ancien du Thérain, Tara, la tonnante, la rivière
tumultueuse qui arrose Beauvais, fait penser que la déesse-mère a pu s’appeler tout
simplement Tara, la Grande Déesse Rivière, représentée sur les monnaies bellovaques.
Sur les Bornes Trouées, pierres servant de portes aux allées couvertes et où passer la
tête au travers signifiait voir l’au-delà, des Grandes Déesses des Morts sont souvent
symbolisées. Cela montre que l’ancrage mythologique remonte au moins au dernier
néolithique (-2400 à –1700).
A l’arrivée des indoeuropéens, elle est devenue la patronne mythique du pays, aux trois
fonctions: productrice (mère au maximum), religieuse (règne sur les pensées pieuses) et
guerrière (détruit ceux qui méprisent les dieux). Dans les légendes de têtes coupées, elle
est conservatrice des têtes sacrées. La Vierge a été revêtue par la tradition de ces
attributs préchrétiens. Cela ne remet pas en cause le personnage. Cela signifie
simplement que le bon sens populaire a réussi à conserver le meilleur de toutes les
traditions, incorporant dans le christianisme les croyances néolithiques et
indoeuropéennes. Une tradition vivace, qui se retrouve en Picardie, est celle des Trois
Mères. Ce n’est pas le père Noël, création récente, qui descend la nuit de Noël dans les
maisons, mais les Trois Mères. Les gens avisés mettent sur la table nourritures et
boissons, en prenant bien garde de les laisser découvertes. Leur visite est un gage de
prospérité. Mais gare à celui qui a laissé les couvercles !
Mont-St-Martin. Les buttes jumelles
Peu fréquentes, étaient reconnues par les anciens comme les seins de la déesse-mère,
lieu doublement saint. Parfois, il a été donné une polarité féminine à l’une et masculine
à l’autre, comme ici à Mont-Notre-Dame et Mont-St-Martin.
Bazoches et les sainte Rufin et Valère
Ce marché sur la Vesle et sur la route Reims-Soissons, aux pieds de Mont-Notre-Dame,
est l’autre site important de la région par le culte des saints Rufin et Valère. Leur fête, le
14 juin, donnait lieu à un pèlerinage à la fontaine avec leur châsse, peut-être le souvenir
d’une initiation perdue. Ces saints martyrs peu connus sont aussi honorés à Wallée
(commune d’Oulchy-le-Château).
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Limé, Courcelles, Paars, à la frontière du Soissonnais
Les Hautes Bornes de Limé, citées par Fleury, ont pu marquer un lieu saint ou un
cimetière à cette frontière. Courcelles-sur-Vesle est vraiment d’une richesse
incroyable. Le village cumule un lieu-dit Le Bayard (nom du cheval des Quatre fils
Aymon ou du char du soleil) et une Roche des Fées 146 m. Souvent dans les légendes
les fées s’assemblent à une borne, sous laquelle est l’entrée de leur pays, et jettent
maléfices ou bénédictions. Leroy écrit qu’à Courcelles-sur-Vesle, on pense même que
les loups-garous reviennent.
Le long de la route vers Braine, un reposoir chapelle à l’abandon, que pourtant Violletle-Duc déclara unique dans le nord de la France, domine l’ancien chemin du Sacre. Il
aurait été bâti en 1265, à la suite d’un
u d Enguerrand II, seigneur de Courcelles.
Prenant la croix à l’appel de saint Louis en 1248, il débarque en Egypte avec son
évêque, les comtes de Soissons et de Braine, le seigneur de Coeuvres et d’autres. Il
échappe à la mort à Mansourah, mais endure les traitements les plus barbares. Il promet,
si son calvaire prend fin, d’ériger un oratoire à la même distance de son château que la
Ville Sainte l’est du Golgotha (400 pas). Les paroissiens appelleront Calvaire ce petit
monument et s’y rendront en procession jusqu’au siècle dernier.
Le chevet de l’église a été rebâti avec la générosité d’un Saladin d’Anglure et de son
épouse, châtelaine de Courcelles. Au deux clefs de voûtes se trouve un blason qui
commémore l’épopée de Terre-Sainte. A la suite d’un
u à Saladin qui libéra leur
ancêtre pour qu’il aille réunir sa rançon, la famille Saladin d’Anglure adopta le prénom
musulman de Saladin et des emblèmes orientaux (croissants et grelots). A l’église de
Courcelles, elle fit graver son blason.

Paars. La roche du Grand Carrosse, sainte Brigitte, la pierre à clous
On reste au pays des fées avec la Roche du Grand Carrosse. Nous avons vu à Jouaignes
qu’il s’agissait du carrosse de la lune personnifiée. A proximité, le Poirier Ste-Brigitte
rappelle la sainte celtique qui a succédé à la déesse du feu. Le site vraiment important
est la Pierre à clous. Je ne l’ai pas retrouvée. Les pierres à clous, comme les pierres à
contrat, étaient des pierres de justice. Selon le jugement de Dieu, la personne incriminée
devait enfoncer un clou à mains nues. Si le clou entrait sans effort, elle était innocente.
S’il n’entrait pas, malheur à elle. Le village compte aussi la Pierre Beau Gage et la
roche Renault
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Vauxcéré, Blanzy, pèlerinages guérisseurs
A Vauxcéré, les mères s’adressaient à saint Troncin pour guérir leurs enfants. La
fontaine comprend deux bacs. L’eau s’écoule dans un bassin en contrebas qui,
récemment, a été transformé en piscine. Elles trempaient les langes de l’enfant dans la
piscine sous la fontaine, puis les faisaient bénir à l’église. Dans l’église, un retable du
16ème siècle en pierre de la Résurrection renforce ce lieu de résurrection de la santé des
enfants (Bègue). Le pèlerinage de Blanzy-les-Fismes s’adressait à sainte Geneviève.
L’église renferme une statue en bois peint représentant la dualité. Le diable souffle sur
le cierge que tient la sainte tandis que l’ange le rallume. La fontaine n’est pas celle au
pied de l’église, mais celle du marais, ce qui explique pourquoi la sainte était invoquée
contre les fièvres. Une mosaïque romaine trouvée près de l’église est à la bibliothèque
de Laon (Bègue). Fleury cite le Grouat de Blanzy-lès-Fismes (ravin bruyant, le
prochain paragraphe les explique), qui évacue vers Fismes et la Vesle les eaux
abondantes de la belle fontaine romaine dallée de marbre bleu-turquin.

Merval, Glennes, toujours des pierres
Le lieu-dit La Borne Trouée à Merval garde le souvenir d’une ancienne pierre
d’initiation ou de guérison, où l’on passait la tête, où les devins pouvaient parler cachés
de l’autre côté, peut-être même était-ce la porte d’une allée couverte. Glennes
comprend au lieu-dit La Borne Carrée et, surtout, un chaos au pied du ravin du Grouat
avec deux immenses chutes de bancs calcaires entiers (Fleury). En gaélique, glain est
une vallée étroite. Dans le canton, on appelle grouas ou glouas des ravins qui prennent
naisance au bord du plateau et sont les émissaires naturels des eaux d’orage. Ils forment
des cascades luttant de bruit et de fureur avec les torrents des Pyrénées. Glennes compte
trois grouas plus curieux l’un que l’autre. Au Grouat-du-ruisseau au lieu-dit les Ravots
(ravin en patois), on a trouvé des silex, des haches polies et des débris romains. On
trouve d’autres grouats, ravins bruyants, émissaires du dieu du tonnerre, dans la proche
région à Vieil-Arcy, Longueval, Blanzy-lès-Fismes, Mortefontaine (Les Grouettes),
Vaurezis (Les Gruettes). On craint les lutins qui y habitent. Dans le nord de l’Aisne,
Marie-Grouette est l’habitante des ruisseaux qui attire par les pieds les passants
s’approchant trop près.
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Blanzy-lès-Fismes: Statue de Ste-Geneviève avec le diable et l'ange, bataillant pour la
bougie (Photo Pierrette Bègue).
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Longueval-Barbonval. Saint Loup et le vieux Bon Dieu
A Barbonval, la fontaine saint Loup, sous l’escalier allant à l’église, s’échappe en
mince filet vers un lavoir. Boire son eau préserve ou guérit de la peur. Elle fut l’objet
d’un pèlerinage. Dans l’église, une pierre tombale du curé Guillorez (faite en 1555)
porte l’inscription “ O santa Lupe, ora pro me pecatore ”. Une croix de pierre dite le
vieux Bon Dieu, de la seconde moitié du 16ème siècle, s’élève sur un tertre à
sarcophages, sur un soubassement circulaire formé de plusieurs marches. Le Christ
incline sa tête couronnée sur l’épaule droite, une colombe touche la tête de son bec. Sur
l’autre face, saint Pierre patron de la paroisse et saint Paul (Bègue). Pour christianiser
les tertres, on plantait des crucifix comme à Barbonval et à Coutremain. Le Dagda, le
Jupiter celte, a souvent pris l’épithète de vieux Bon Dieu. D’autres lieux de LonguevalBarbonval sont parlants : la Fosse au Diable, le Horlet Quentin, la Roche Peut, la Pierre
Laroche (sommet), les Longues Raies, le Grouat de Longueval (qui part du mont de
Dhuizel). Le Tombois de Barbonval (Fleury) est un tombeau pourvu d’un promontoire
rocheux comme à Tannières, où la vue se perd à droite vers les Ardennes et à gauche
au-delà de Soissons.
Les sorciers de Dhuizel et les géants de Vieil-Arcy
A Dhuizel, on entre dans le Soissonnais. L’abbé Pêcheur cite des fées et esprits des
landes et hauteurs à Dhuizel, sans plus de précision. La Pierre des Champs ou Pas du
Diable ou Chaise du Diable (Fleury) est un monolithe de grès qu’on brisa pour en faire
des pavés au milieu du 19ème siècle. Elle servait à rendre la justice au moyen-âge, près
de la Fosse aux Sorciers. Le plateau compte aussi la Pierre des Champs, les Grès, la
Cour des Moines. La vallée du ru des Dhuyzis, encaissée dans le plateau, débouche à
Vieil-Arcy. Les géants de Vieil-Arcy sont des mégalithes dont les ouvertures rendaient
des oracles, des devins se tenant derrière. Une autre pierre importante se trouve sur le
chemin des Ardennes, à moins que ce ne soit la même : la Chaux-Pierre ou Pierre-auxSouliers (Fleury). En limite de St-Mard, elle est constituée de blocs calcaires. Un
premier est appuyé à angle droit sur la pente gazonnée qui descend à l’Aisne. Un
second bloc est plus droit, puis un troisième est horizontal. L’ensemble, environné d’un
petit chaos, semble prêt à écraser Pont-Arcy. Deux des blocs forment une fenêtre
donnant une splendide vue sur l’Aisne. C’était une pierre trouée à superstition. A ses
pieds passaient les moissonneurs qui se rendaient de Thiérache et du Laonnois en Brie.
Ils promettaient aux enfants une paire de souliers neufs si ils sautaient du sommet. Or,
la plus grande hauteur de la Chaux-Pierre est de 12 à 13 mètres. Vieil-Arcy compte
aussi des grottes, qui dominent le ru des Dhuyzis à La Roche et un Grouat.
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St-Mard, Cys-la-Commune, Presles-et-Boves
Le sobriquet “ St-Mard les cornards ” n’est pas forcément désobligeant. Les hommes
ou animaux à cornes étaient réputés en relation avec l’au-delà. Des légendes portent sur
des créatures avec des cornes montant jusqu’au ciel. St-Mard compte des lieux-dits La
Haute Borne et La Roche d’Henroy. Les Longues Raies de Cys-la-Commune, comme
la plupart de ceux repérés dans l’Aisne, occupent une position qui en fait de crédibles
longs grès, deux menhirs qui, au midi, bornaient une enceinte fixée par les druides. A
Presles-et-Boves, saint Langreux aide les enfants atteints de langueur (calembour
sacré) à marcher, comme saint Vaast à Cuvergnon. La commune compte des grottes
d’habitat préhistorique (Les Bovettes, Au-dessus des Bovettes, Au-dessus des Boves,
les Nacelles, Au-dessus des Nacelles). Les Boves ne sont pas sur la carte. Elles
semblent à l’endroit d’une chapelle non dénommée. Est-ce en relation avec saint
Langreux ? Plus dans la vallée, lieu-dit St-Audebert. On note aussi une dualité Bal/Bouil- avec le Fond Ballan et La Pierre Pouilleuse.

Braine, la ville des cadrans solaires et les sauts Bayard, sauts solaires.
Braine, qui se refait une beauté depuis la déviation de la RN31, mérite le détour pour
son circuit des cadrans solaires. Un petit itinéraire en découvre vingt-deux, pour la
plupart de réalisaion moderne, mais présentant un intérêt par leurs sites, leurs
confections variées et didactiques, et leurs symboles, comme par exemple le blason de
Braine "échiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueules, coupé d'or au corbeau de
sable", car le sens primitif gaulois de Braine est le corbeau.
Des lieux-dits voisins renforcent cette symbolique solaire: Les Rouelles à l’entrée de la
carrière de Vasseny, le Bayard de Courcelles-sur-Vesle, le Saule Baillot de Chassemy,
et le Saule Bayer de Ciry-Salsogne, réminiscences du Cheval Bayard des Quatre fils
Aymon et de son grand saut de l'autre côté du monde. La brochure L’Ourcq, sur le trajet
du dieu tumultueux ” a expliqué l’unité, la dualité et la trinité celtiques. Les celtes
avaient aussi une représentation du monde en quatre parties. Les quatre branches de la
rouelle complètent la dualité haut (Belen) – bas (Orcus) par un ouest (Gargan, qui avale
le soleil à son coucher) et un est (Morgon, qui rend le soleil à son lever) (Dontenville:
La France mythologique, p.45). La quadripartition du monde apparaît rarement aussi
nettement dans la toponymie qu’à Braine. Ses habitants n’ont pas pour rien le sobriquet
de corbeaux, nous dirons plutôt de corneilles, de la racine crn-, du dieu Cernunnos,
autour duquel tournait le monde, et qui indique un chef-lieu des crânes (crn-). Mais où
est le centre ? Les trois légendes situées à l’église St-Yved nous y poussent.
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hostie miraculeuse de Braine
En 1153, les juifs étaient nombreux à Braine, que la comtesse Agnès désirait convertir.
En particulier, une jeune fille de sa suite s’obstinait: “ Qu’on me montre dans l’hostie la
présence réelle de Jésus, alors je croirai ”. Lors d’une messe solennelle suivant une
procession, en présence des évêques de Soissons et de Beauvais (futur archevêque de
Reims, frère du comte de Braine et comme lui fils du roi), le prodige se produisit à la
consécration. L’Enfant-Jésus apparut en croix au-dessus du calice. Braine en garda le
souvenir avec deux processions annuelles. Jusqu’à la Révolution, dans l’église près du
monument de la comtesse, une dalle muette était dite celle de la juive. Le trésor de
l’abbaye conservait l’hostie miraculeuse (Mathieu Herbelin, religieux du 16ème).
Le treizième maçon de Braine
Le gothique fit de l’église St-Yved, commencée vers 1180, la plus belle de la région.
On vint la copier de France, d’Allemagne et jusqu’en Hongrie. Pourtant, son architecte
n’est pas connu. Peut-être était-il le treizième des maîtres-maçons, dont on ne parvint
jamais à savoir le nom. A la paie, il ne s’en présentait que douze. On la surveilla en
vain. Le soir, il s’évanouissait. Ce maître tombé du ciel acheva la petite cathédrale en
sept ans et sept jours. C’était un record ! Les sept soulignent le mystère (Perdereau,
Herbelin, Poquet).
ange consécrateur de Braine
Toujours vivante, la vieille comtesse Agnès fit procéder à la consécration en 1216.
L’archevêque de Reims et l’évêque de Soissons Haimard de Provins commencèrent la
cérémonie. Lors de l’hymne d’invocation à l’aide divine, un ange parut, fit sa
révérence, prit l’aspersoir de la main de l’archevêque et paracheva la consécration. Pour
qu’on s’en souvienne, les prélats accordèrent de grandes indulgences à qui visiteraient
l’église au jour anniversaire de sa dédicace. La statue de l’ange de Braine, presque aussi
connue que celle du sourire de Reims, a été déplacée au musée de Soissons (Perdereau,
Herbelin).
Chassemy. Où l on retrouve Gargantua
Marcel Leroy citait à Chassemy “ la Pierre Henri et la Pierre Hutiau qui doit être une
Hottée de Gargantua ”. Elles se situent probablement à La Vente aux Cailloux. Les
noms solaires se bousculent à proximité: Baleine et le Grand Baleine le long de la
chaussée Brunehaut, le Saule Baillot. Les villages voisins ont un Saule Bayer (CirySalsogne) et un Fond Ballan (Presles-et-Boves). La Fosse-Chapelet est une immense
sépulture néolithique, gauloise, gallo-romaine et mérovingienne. Le village était affublé
du sobriquet Chassemy les trompettes.
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Ciry-Salsogne: le tilleul de Sully, aujourd'hui disparu. Derrière, l'oratoire.
(Photo Pierrette Bègue)
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Ciry-Salsogne. Le tilleul de Sully
Son site principal fut le très vieux tilleul dit de Sully, arbre sacré. Une petite niche, vide
d’image ou de statuette, était accrochée au tronc. On ne sait à quelle puissance céleste
cette niche-oratoire était dédiée. Entre les racines du tilleul, des pierres. On rendait,
paraît-il, la justice à cet endroit. Dans “ Le culte de l’arbre et de la forêt en Picardie.
Essai sur le folklore picard ”, Maurice Crampon cite d’autres lieux similaires. Depuis la
photo de Mme Bègue en 1976, il a été coupé. Monsieur le Maire, remettez-en un avec
un panneau-souvenir. Il était situé près de la chapelle saint Jean (géant ?), qui remplaça
la chapelle du château-fort de la seigneurie des Le Roy d’Acquet, démolie en 1755. Le
Saule Bayer ne fut pas un saule, mais un Saut Bayard, comme en d’autres endroits.
Sermoise conserve le nom des Sarmates
La mémoire de ce peuple lointain, implanté par les romains au 5ème siècle au temps des
grandes invasions, est restée dans le nom de Sermoise (Sarmasia) et de quelques autres
villages (Sermaize, etc). Ils sont le point de départ des légendes de Mélusine, d’origine
sarmate. Le village comprend un site Les Longues Raies, un hameau La Bovette et une
Carrière des Loups.
Serches. L influence des templiers
Cela débute par un fait-divers : une sorcière du Mont-de-Soissons a empoisonné le
fermier et sa famille avec du crapaud grillé. Pourquoi la mémoire collective s’en estelle souvenu ? Est-ce pour mémoriser que c’est un lieu de sorcières, ou de crapauds
(surnom de ceux qui officiaient aux pierres dans les temps préchrétiens. Racine crap-,
pierre) ? Or, Serches est sous le patronage des saints Crépin et Crépinien… curieux. Le
village a un lieu-dit La Grenouillère et une Butte aux Cailloux au-dessus du hameau de
Dhuizy.
Le rôle de la ferme templière du Mont-de-Soissons n’est pas neutre. C’était la
commanderie de la région. Les reliques de saint Ursace ont d’abord été amenées
d’Orient au Mont-de-Soissons. Serches et Maast convoitant les reliques de saint Ursace,
on s’en remit à sa volonté en plaçant sa châsse sur un char. Soudain parurent six biches
blanches, qui le conduisirent à Maast. Maast ne sera pas égoïste. Jusque peu avant la
Révolution, les reliques de saint Ursace étaient portées pendant la Neuvaine au Montde-Soissons. Les habitants y recevaient chacun une miche et des rafraichissements.
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Saint Blaise y soulageait les maux de gorge, et aussi les fièvres car le marais n’est pas
loin (Bègue. Cartigny). Sa fête était le 3 février ou le premier dimanche suivant. Il a sa
statue dans l’église. D’autres villages de l’Aisne l’ont comme saint guérisseur: Coincy,
St-Bandry, Pont-St-Mard, Azy-Bonneil, Vermand, Bohain, Archies, Fonsomme. A
Maast-et-Violaine, il entoure l’autel avec saint Martin. Si l’on considère le celtique
Bleizh (: le loup), cela augmente le nombre, à commencer par saint Loup à Barbonval.

Acy. La dame Blanche et Esus
Blanche de Saarbruck, à l’origine vicomtesse d’Acy, mariée de force en 1430 avec
Guillaume de Flavy, connut un triste destin. Il fera mourir ses parents, Jean de la
Personne, vicomte d’Acy et Jeanne de Saarbruck, dame de Nesles-en-Tardenois.
Gouverneur de Compiègne, Jeanne d’Arc le sermonnera pour ses moeurs. Il se vengera
en maintenant les portes fermées quand elle sortira se battre hors des remparts. La
libératrice sera prise. Revenons à Acy. Le ru Preux venant de Serches suit la vallée
encaissée que domine Acy-le-Haut sur un éperon. Sur les hauteurs: le Mont Ste Marie,
167 m et le Mont des Chouettes. Nous sommes en plein lieu des dames, ce que renforce
la Pierre Trouée, aux confins d’Acy et de Serches. Si l’on passait la tête dans le trou, on
était préservé des sorts. Elle fut détruite au début du 19ème siècle. Lorsque le propriétaire
du champ la renversa, les populations faillirent s’insurger. Fleury cite aussi la Pierre
aux Flans et la Pierre Laurent. Leroy compte Acy parmi les lieux de vénération d’Esus
(comme Aizy-Jouy, Aizelles et Juvigny). Il ne manque plus qu’un dieu tonnant des
sommets pour obtenir la trinité celtique.
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Alésia de l Aisne. Canton de Vailly-sur-Aisne

A part Soupir, tout le canton relève du Soissonnais. Le pays est comme suspendu entre
les eaux de l’Aisne et de l’Ailette, supportant le Chemin des Dames. C’est d’ailleurs un
site alésien centré sur Aizy-Jouy.
Bucy-le-Long. La Pierre de la Mariée
Le monolithe, qui avait perdu son centre d’équilibre, permettait à l’assistance de
formuler une sorte de jugement selon que la mariée, glissant sur un sabot, parvenait
facilement ou difficilement au bas de la pente, à droite ou à gauche. Si, d’aventure, le
sabot se brisait en arirvant au sol, le cri “elle a cassé son sabot” retentissait
ironiquement aux oreilles de l’époux, qui savait ce que cela voulait dire (Leroy,
Poquet). Il y a aussi à proximité une autre pierre : le Banc de la Mariée. Tout or n’est
pas un trésor. C’est aussi un très vieux nom qui signifie source. Cependant, cela a été
oublié et certains lieux de sources en “or” ont donné lieu à des légendes de trésors. Au
lieu-dit Le Trésor, au-dessus de la vallée de la Pierre de la Mariée, ne cherchez rien
d’autre que de l’eau ! La commune a aussi des Longues Raies (longs Grès) et un Le
Moulin des Roches.
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Bucy-le-Long: Banc et Pierre de la mariée.

La Pierre d'Ostel (Edouard Fleury).
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Missy-sur-Aisne. La fuite de sainte Radegonde
Radegonde, fille du roi de Thuringe, est captive de Clotaire quand, en 538, le prince
Franck veut l’épouser. Mais elle aspire à l’état religieux. Elle fuit pour rester vierge. A
Missy, elle rencontre un paysan semant de l’orge. “ Si quelqu’un vous interroge, vous
répondrez, conformément à la vérité, que personne n’est passé depuis que j’ai semé ”.
Aussitôt l’orge croît si vite qu’il doit la couper trois jours après (on continue à semer
dans ce champ de l’orge aujourd’hui). C’est ainsi qu’il peut faire sans mentir à l’envoyé
de Clotaire la réponse dictée par sainte Radegonde. Elle est restée réfugiée sous une
roche de la montagne de Missy qui se voit encore. Le cavalier lancé à sa poursuite
franchit la large pierre qui abrite la sainte. Mais sa monture s’arrête tout à coup et
enfonce ses pieds dans la pierre dure, à une grande profondeur (Bègue).
Pour Poquet, les marques sont plutôt les pas de la mule de sainte Radegonde. Dans sa
fuite précipitée, elle avait pressé sa mule jusqu’au sommet de la montagne de Missy.
L’animal l’avait descendue vers le nord-est et s’était élancé d’un bond sur une roche qui
surplombait un précipice. Elle s’y arrêta, laissant sur la pierre l’empreinte de ses
derniers pas. Puis elle disparut, obligeant la sainte à rechercher un refuge sous la roche.
Il est probable que ce fait a été affecté à Missy au 15ème siècle, après avoir reçu les
reliques de sainte Radegonde en 1428. L’église, édifiée du 12ème au 16ème siècle,
restaurée après 1918, a un très beau portail Ste-Radegonde, orné d’un riche décor du
15ème siècle.
Condé-sur-Aisne. Pèlerinage de saint Druon, succédant à un culte à l'Aisne
Le gué empierré sur l'Aisne entre Chassemy et Condé-sur-Aisne a révélé, lors du
dragage de 1959, une exceptionnelle abondance de monnaies gauloises votives,
probablement un rite d'offrande aux Mères des eaux, peu-être même à la déesse Axona.
Le culte a été renouvelé par le christianisme sous la forme du pèlerinage de saint
Druon, dont on a retrouvé dans le même gué une enseigne de pèlerinage en plomb du
14e siècle. Saint Druon, très populaire dans le département du Nord, a sa fête le 16 avril
et celle du retour des reliques à Sebourg (59) le 14 juin. Le patron des bergers
connaissait aussi un pèleirnage local à l'église St-Rupert de Vasseny. On lui imputait le
jaillissement de la Fontaine St-Dru sur le plateau. On imaginait que saint Druon avait
fait paître ses troupeaux près de la ferme d'Epritel, commune de Couvrelles, à deux pas
du Mont-de-Soissons. Il faut également citer à Condé un lieu-dit au nom étrange, le
Bois de la Pierre Fondue.
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Fontaine de saint Ouen à Sancy-les-Cheminots.
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Sancy-les-Cheminots, village natal de saint Ouen
Saint Ouen est né en 609 à Sancy. On prit l’habitude de l’implorer contre la surdité et
contre la surdité intérieure, à la fontaine qui lui était dédiée, en particulier le 24 août.
On faisait descendre les personnes atteintes dans un caveau, on leur passait la tête dans
une niche de pierre et c’est là qu’on leur faisait implorer l’assistance du saint. La
fontaine existe toujours. Le site a été modernisé et maintenu en état comme le montre la
photo. Le village compte aussi un lieu-dit La Pierre Bergère. Les habitants ont pour
sobriquet Sancy les balosses, ce qui nous rapproche de Belen, le dieu des hauteurs. Les
hauteurs ne sont pas toujours recommandables. Au relais de l’Ange Gardien, en limite
avec Vaudesson, l’aubergiste faisait disparaître les voyageurs !
Aizy-Jouy, où l on reconnaît Esus et Jupiter, centre du site alésien
Leroy citait Aizy comme lieu d’Esus et Jouy comme lieu de Jupiter. Les sites les plus
vraisemblables sont le Rocher du Guet, dominant Aizy; et le Mont des Roches,
dominant Jouy. A Jouy, on a découvert un bas-relief de 0,8 m de haut représentant
Jupiter couronné de lauriers, appuyé sur un bâton de commandement. De la main droite,
il tient un foudre, la pointe vers la terre. On a ici deux membres de la trinité celtique :
Esus et Taranis-Jupiter. Le village est d’ailleurs entouré d’autres toponymes
signifiants : la Tombelle, le chemin des Meuniers, le Bois du Meunier, les Roches du
Cerf.
Le troisième personnage, la Grande Dame n’y est donc pas absente avec les lieux-dits le
Chemin des Dames, butte Madame, Bois Marcon, Chantereine. Elle est d’autant moins
absente que, globalement, c’est l’un de ses lieux. Aizy-Jouy est un site alésien de la
religion matriarcale néolithique, identifié par Xavier Guichard 1. La ligne alésienne qui
y passe est la 5e de direction (carte 218 de X. Guichard).
Vailly-sur-Aisne, dédié aux bêtes à cornes
Ce chef-lieu de canton est connu par la fontaine saint Précor ou Précord. Sa butte
contient des sarcophages gallo-romains et un calvaire. On ne connaît pas ses propriétés.
Son nom fait penser aux bêtes à cornes, ce que confirmerait le sobriquet donnée aux
habitants, les veaux de Vailly.

________________
1
Cf Le mystère de Notre-Dame des Trois-Epis et des cent ND d’Alsace.
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Ostel. La Pierre d Ostel
Cette roche isolée au pied de la colline a 20 à 22 m de hauteur, pour 3 à 4 m à la base.
L’abbé Poquet pense qu’elle a pu être une pierre à justice, où le prévenu s’innocentait
en plantant un clou à main nue. L’ancienne expression ad lapidem, inter leones (aller à
la pierre entre les lions) montrait le danger pour le prévenu. Sur la Pierre d’Ostel fut
dite en 1790 la messe de la Fédération. Fleury cite le chaos calcaire des marais d’Ostel.
Le village compte aussi des Longues Raies.
Le Chemin des Dames occidental à Filain, Pargny-Filain, Chavignon
Le Chemin des Dames va de la Malmaison (Chavignon) à Craonne. Il fait partie des
chemins vers le ciel ou l’autre monde. Or, ce qui n’est pas connu, il se prolonge aussi à
l’ouest. Le chemin des Dames occidental quitte la RN2 au Moulin de Laffaux, passe en
limite sud de Leuilly-sous-Coucy, Crécy-au-Mont, au mont d’Or au nord d’Epagny. Il
emprunte un bout de D6 au sud de Selens (lieu-dit Le Chemin des Prêtres), à la Petite
Borne de Vassens, à la Grande Borne d’Audignicourt puis, par le Chemin Vert, rejoint
la Chaussée Brunehaut vers Amiens avant Cuts. Près du point de rencontre du chemin
des Dames occidental et du chemin des Dames oriental, on rencontre deux noms de
dames : le lieu-dit Ardun (déesse Arduina) à Chavignon et la fontaine bénéfique SteBerthe à Filain. Il y a des grottes à proximité (hameau La Bovette à Pargny-Filain).
Vaudesson. Pèlerinage à saint Ghislain ou Guislain
On l’effectuait, pour les coliques des enfants, à une fontaine qui est maintenant une
mare dans un pré. Deux statues de saint Guislain s’y côtoient : celle en pierre, devenue
si lourde qu’on n’a pas pu l’enlever et une plus récente en bois. On accède à la ferme de
St-Guislain par Allemant. Né en Grèce, évêque, en pèlerinage à Rome une révélation
l’envoie dans le Hainaut. Il rencontre saint Amand et se retire à Ursidongus (retraite de
l’ours, St-Ghislain près de Mons) où il fonde un oratoire Sts-Paul et Pierre. Il est enterré
dans son monastère en 681. On l’invoque pour les futures mères, les enfants, l’épilepsie
et les convulsions. Il est représenté avec un ours. Sa fête est le 10 octobre. Deux indices
font penser que ce saint à l ours a eu un prédecesseur à Vaudesson : les lieux-dits Tête
d’Enfer (souvent tête de diable) et La Grenouillère (qui fait penser aux officiants des
pierres et de l’eau des lieux en crapauds, grenouilles).

-
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Alamans et hommes des pierres à Allemant, Laffaux, Nanteuil-la-Fosse
Le nom d’Allemant vient des alamans. Ce peuple des 5-6èmes siècles a conservé des
coutumes païennes plus longtemps que les francs. Son nom survit à Allemagne (ferme,
Laon), étang d’Allemanderie (Aubenton), Les Allemonts (Erlon), Les Allemonts (bois
de Neuville, Martigny, Chamouille et Chermizy). A Allemant, le lieu-dit Bois de la
Corne fait penser au motif de l’officiant avec des cornes montant jusqu’au ciel. A
Nanteuil-la-Fosse, le lieu-dit Le Corniau résonne pareil. A Laffaux, près d’un lieu-dit
Les Crapauds, au bord de la N2, sur le site du moulin de Laffaux, se dressent un
calvaire et un monument aux crapouillots. Ce mot d’argot militaire désignait un mortier
de tranchée dont la forme faisait penser à un crapaud. Il fut aussi appliqué à son servant
et engendra crapouiller (bombarder), crapouilloter (pleuvoir), crapahuter.

Margival. Saint Morand, un ancien géant Maro ou le dieu Mullo
Comme à Crouy, les pèlerinages à une fontaine St-Morand ne sont pas fréquents.
Gomart en cite un autre entre Levergies (ct Le Catelet) et Lesdins (ct St-Quentin), sur
une hauteur. La racine Mar- peut renvoyer à un géant Maro, habitant des hauteurs (cf le
Haut-Merdun devenu Mont Pagnotte dans l’Oise). Elle fait penser au dieu guerrier
Mullo, à qui les butins étaient dédié sur les hauteurs sous forme de meules. Mol, mullo
se retrouve en -mor(an), mel, mailly, meillant, molin. Melen, évolution phonétique de
Belen, le soleil.
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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
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 axonais ont
parfois continué continué à accumuler des informations, par petite région. Début 2000,
j’ai pris l’atlas de l’Aisne sur mes épaules pour le porter aujourd’hui à 1200 sites.
Atlas mythologique des cantons d Oulchy, Braine et Vailly
Le tableau regroupe xxx sites. C’est très rare qu’il reste une légende complète. La
plupart du temps, il ne s’agit que d’une bribe de tradition ou d’un toponyme qui
rappelle une légende connue ailleurs en France. La mise sous forme de tableau de
l’inventaire s’impose pour faciliter la recherche et les tris. Il 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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1 Géants
Titre

(classement alphabétique par commune)
Commune

Chassemy
La Pierre
Henri et la
Pierre Hutiau
qui doit être
une Hottée de
Gargantua
Ancien géant à Ciry-Salsogne
Ciry-Salsogne ?

Arrondissement Sources
et canton
ar Soissons, ct Leroy
Braine

Résumé

ar Soissons, ct
Braine

Près de la chapelle St-Jean (géant ?), on rendait la
justice au tilleul de Sully. Le village a aussi le Saule
Bayer (saut bayard), et le chemin des Prêtres.

ar Soissons, ct
Les Boves du Maast-etOulchy
Grand Géant Violaine
Ru de Gorgeats St-Rémy-Blanzy ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Les géants de Vieil-Arcy
Braine
Vieil-Arcy
Le ru Gayot

Villemontoire

Blanche de
Saarbruck,
vicomtesse
Acy
Le Chemin des
Dames de la
Malmaison à
Craonne
La Roche des
Fées
Fées et esprits
des landes
Fées et esprits
des landes

Acy

ar Soissons, ct
Braine

Chavignon

ar Soissons, ct
Vailly

Courcelles-sur- ar Soissons, ct
Vesle
Braine
Dhuizel
ar Soissons, ct
Braine
Droizy
ar Soissons, ct
Oulchy

Jouaignes
Un autre
chemin des
Dames
Le chemin des Laffaux
Dames
occidental

La Roche du
Grand
Carrosse

Paars

Coule vers l’ouest, dans une vallée encaissée
Fleury

ar Soissons, ct
Oulchy

2 Fées et 3 Dames Blanches

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Vailly

ar Soissons, ct
Braine

A La Vente aux Cailloux. A proximité: Baleine et le
Grand Baleine le long de la chaussée Brunehaut. Il y a
aussi le Saule Baillot, à rapprocher des “Sauts
Bayard” de l’Oise.

Ce sont des mégalithes dont les ouvertures rendaient
des oracles. Les grottes de La Roche dominent le ru
des Dhuyzis.
Il descend de Villemontoire.

(classement alphabétique par commune)
Poquet
p.119.
Vertus

Son mariage forcé en 1430 avec Guillaume de Flavy
avait fait mourir ses parents. Devenu gouverneur de
Compiègne, il sera réputé responsable de la prise de
Jeanne d’Arc, qui l’avait sermonné pour ses moeurs.
C’esr par ce chemin que les femmes se rendaient au
sacre du roi à Reims, selon la tradition.

Fleury
146 m. Où l’on croit qu’il vient les loups-garous
p.105
Leroy.
Sur le plateau qui domine la vallée encaisssée du ru
Pêcheur des Dhuyzis.
Leroy.
Le village domine le ru de Launoy. Son château a été
Pêcheur. habité par Gilles de Rais. Les cavernes de la forêt
Anonyme voisine de Taux auraient été habitées par des
prêtresses, les Cènes.
Il joint Mont-Notre-Dame à Acy sur la crête qui
domine la Vesle. On y voit, au nord,, le Chemin des
Dames. Sur le chemin, la Borne Trouée de Jouaignes.
De la Malmaison, le chemin continue vers l’ouest:
Moulin de Laffaux, limite sud de Leuilly, Crécy-auMont, mont d’Or, D6 au sud de Selens (lieu-dit Le
Chemin des Prêtres), Petite Borne de Vassens, Grande
Borne d’Audignicourt, Chemin Vert, et rejoint la
Chaussée Brunehaut avant Cuts.
Est-ce le carosse des fées ou de la Lune ? Près du
poirier Ste-Brigitte.
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Reliquaires, étranges processions et Templiers.

4 Dragons, serpents

, 5 Vouivres

, 6 Crapauds géants

(classement alphabétique par commune)
Les Couleuvres Clamecy
Le Fond de
Vorges
Monument Les
Crapouillots
près du lieu-dit
Les Crapauds
Saint Crapard
guérit des
crampes
Un dragon sort
une caverne
Cugny-lèsOulchy
Le fermier
empoisonné au
crapaud grillé

7 Diables

Cuiry-Housse
Laffaux

Lhuys

ar Soissons, ct
Braine

Maast-etViolaine
Oulchy-leChâteau
Serches

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine

8 Lutins

Lieu-dit, de l’indo-européen vara, eau.

Guide
bleu
p.274

Bègue

Lieu-dit, de l’indo-européen vara, eau. C’est le nom
de la gorge de la vallée du Murton.
Mot d’argot militaire désignant un mortier dont la
forme accroupie faisait penser à un crapaud. Par
extension, il fut appliqué au servant. Un autre terme
ressemblant vient des militaires: crapahuter.
Pour expliquer la vertu d’un saint, le jeu de mots était
parfois utilisé. Il reste à trouver son prédecesseur.
Lhuys vient de Lugius: est-ce Lug ?
Tandis qu’Ursace est en prière, sur un vitrail de
l’église de Maast-et-Violaine.
Sous le patronage des saints Crépin et Crépinien,
saints en crap-, crep-.
Par la sorcière du Mont-de-Soissons. Et ce n’est pas
tout: Serches est sous le patronage des saints Crépin
et Crépinien.

(classement alphabétique par commune)

Lieu-dit Bois de Allemant
la Corne
Brenelle
Lieu-dit La
Cormorande
Pas du Diable Dhuizel
ou Chaise du
Diable
Lieu-dit Fosse LonguevalBarbonval
au Diable
Nanteuil-laLe Corniau
Fosse
Les cornards St-Mard
Tête d Enfer

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly

Vaudesson

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Vailly

Fleury
p.105

Monolithe de grès qu’on brisa pour faire des pavés au
19e siècle. Elle servait à rendre la justice au Moyenâge. Près de la Fosse aux Sorciers.

Lieu-dit.
Sobriquet des habitants.
Lieu-dit.

(classement alphabétique par commune) : aucun
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9 Héros, héroïnes

(classement par type de héros)

Déesses
Ardun

Chavignon

Hartennes-etTaux

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy

Vierge qui
devait enfanter
Autel à la
Vierge qui
devait enfanter
Arduina =
Hartennes
antique
Tarodunum est
Mt-N.-Dame
Le Mont Dion
peut rappeler
Diane

Droisy

Lieu-dit rappelant Arduinna.

Hartennes-etTaux
Mont-NotreDame

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine

Villemontoire

ar Soissons, ct
Oulchy

Acy

ar Soissons, ct
Braine

Fleury
p.106

Aizy-Jouy
Esus à Aizy,
Jupiter à Jouy

ar Soissons, ct
Vailly

Leroy

Mont Dion et
Mont Jour
Breny: Pré du
Beau Moulin
Baleine, Le
Grand Baleine
Fontaine
Bacchus

Arcy-SteRestitue
Breny

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy

Jupiter au
Mont-Guyon

Hartennes-etTaux

Anonyme Un collège de prêtresses, les Cènes, vivant dans des
grottes, lui aurait été consacré.
Anonyme A la fontaine aux Chênes (aujourd’hui ferme isolée),
les druides auraient dressé, comme à Chartres, un
autel à la “ Vierge qui devait enfanter ”
Anonyme La Diane des gaulois, était en honneur à Hartennes.
Hartennes pourrait venir d’Ardenn, forêt profonde.
Brunel L’ancien chef-lieu du Tardenois a donné son nom au
pagus. Puis (T)arduina a laissé la place à Notre-Dame.
Butte jumelle avec Mont-St-Martin.
Anonyme Double sommet, dont l’étymologie officielle est mons
aureus, mont doré. Près de là se trouve le mont et le
bois des Prêtres.

Dieux
Esus à Acy

Chassemy
Cramaille

ar Soissons, ct
Oulchy

Lug à Lhuys ? Lhuys

ar Soissons, ct
Braine
Le bois de Lud Oulchy-la-Ville ar Soissons, ct
Oulchy
Oulchy-lear Soissons, ct
Le bois de la
Château
Oulchy
Bayette
Le Fond Ballan Presles-et-Boves ar Soissons, ct
Braine
Sancy-lesar Soissons, ct
Les balosses
Cheminots
Vailly

Etymologie parfois avancée d’Acy. On passait la tête
dans la Borne Trouée, qui séparait Acy de Serches,
pour se préserver des sorts. Lorsque le propriétaire du
champ la renversa, la population faillit s’insurger.
Peut-être en référence au mythe de Taranis (Jupiter)Esus-Rigani. A Jouy, on a découvert un bas-relief de
Jupiter couronné de lauriers, tenant la foudre. Lieuxdits : butte Madame, Bois Marcon, Tombelle, Chemin
et Bois des Meuniers, Chemin des Dames, Mont des
Roches, Roches du Cerf, Plaine de Colombe,
Chantereine, les Vervins.
Peut rappeler Jupiter (Montjoie).

Peut rappeler Mars Mullo. Colline dominant le gué. Il
y eut vraiment un moulin, habité jusqu’en 1661.
Peut rappeler Belen, le long de la chaussée Brunehaut,
près de la Hottée de Gargantua et du Saule Baillot.
Crête entre l’Ourcq et de l’Aisne. Sources des Roizes
(Reuzes ?), du Regard, aux Chênes. La Montagne
191m, Bellevue 182m. Au sud: les Justices.
Leroy.
La butte de grès de Taux, en bordure de Chaussée
Anonyme Brunehaut a été presque entièrement détruite pour
. Poquet faire des pavés.
Lhuys vient de Lugius, qui fait penser à Lug,
remplacé par saint Crapard, guérisseur des crampes.
Le bois de Lud signifie probablement clairière (latin
lucidus, clair). Il domine la vallée de l’Ourcq.
Colline en limite d’Oulchy-la-Ville. Elle peut faire un
doublon solaire/tumultueux avec la ferme templière
du Bouillon.
Village où se trouvent de nombreuses boves (grottes)
et où saint Langreux aidait les enfants à marcher.
Perderea Sobriquet donné aux habitants. Sur la commune:
u, Bègue Relais de l’Ange Gardien, fontiane St-Ouen pour la
surdité, à travers une niche de pierre.
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Reliquaires, étranges processions et Templiers.
Sauts solaires, cadrans solaires
La ville des
cadrans
solaires
Les Rouelles

Braine

ar Soissons, ct
Braine

Vasseny

ar Soissons, ct
Braine

Chassemy
Le Saule
Baillot
Le Saule Bayer Ciry-Salsogne
Lieu-dit Le
Bayard
La mule de
sainte
Radegonde

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
Courcelles-sur- ar Soissons, ct
Vesle
Braine
Missy-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vailly

Brochure
de l’O.T.
de Braine

Leroy

Sur le parallèle de la Hottée de Gargantua de
Chassemy et de la Pierre à Pisser de Gargantua de
Vic-sur-Aisne, on trouve Les Rouelles, à l’entrée de
la carrière de Vasseny.
A rapprocher des “Sauts Bayard”.
A rapprocher des “Sauts Bayard”.

Poquet Dans sa fuite, Radegonde pressa sa mule jusqu’au
chapitre sommet de la montagne. L’animal s’élança d’un seul
bêtes
bond d’une roche surplombante, où elle laissa
l’empreinte de ses pas, puis disparut. Cela obligea la
sainte à rechercher refuge sous la roche. Missy a reçu
les reliques de sainte Radegonde en 1428.

Rois, chevaliers, peuples
Implantation Allemant
des alamans
Le Mahomet Buzancy
des Saladins
Anglure
Les trompettes Chassemy
Le reposoirchapelle en
mémoire des
croisés

Le blason des
Saladins
Anglure

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy

ar Soissons, ct
Braine
Courcelles-sur- ar Soissons, ct
Vesle
Braine

Courcelles-sur- ar Soissons, ct
Vesle
Braine

Camp-de-César Muret-etCrouttes
Oulchy-lePromontoire
qui domine le Château
ru de
Chaudailly

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy

Villemontoire- Villemontoire
la-Grimace

ar Soissons, ct
Oulchy

10 Chasse sauvage

Perderea La famille Saladin y bâtit un pavillon qu’on appelait
u
le Mahomet.
Sobriquet de shabitants.
Perderea Il domine la Nationale, ancien chemin du Sacre. Bâti
u
en 1265, à la suite d’un v u du seigneur de
Courcelles, Enguerrand II. Prenant la croix en 1248, il
échappe à la mort à Mansourah, mais endure les
traitements les plus barbares. Il se promet, si son
calvaire prend fin, d’ériger un oratoire à 400 pas du
château, comme la Ville Sainte l’est du Golgotha. Les
paroissiens appellaient Calvaire ce petit monument et
s’y rendaient en procession jusqu’au 19e siècle..
Perderea La famille d’Anglure propagea le prénom de Saladin
et des emblèmes musulmans en souvenir du voeu de
u
leur ancêtre libéré aux Croisades. Ayant rebâti le
chevet de l’église de Courcelles, elle fit graver son
blason aux clés de voûtes.
Audinot Vestiges d'un vaste oppidum des Suessions, encore
p.70
visibles près de Muret
Guide
Il reste peu de la place-forte. L’église Notre-Dame
bleu
conserve un clocher roman et des chapiteaux à têtes
p.336
grimaçantes et animaux fantastiques. Les motifs sont
de facture plus mérovingienne que romane: triangles,
bâtons brisés, végétaux stylisés, oiseaux.
Sobriquet du village, qui organise la Fête de la
grimace.

, 11 Villages engloutis
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: aucun
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12 Gouffres s ouvrant soudain
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine

Fleury
p.134

Chaos au pied Glennes
du ravin du
Grouat

ar Soissons, ct
Braine

Fleury
p.134

Hartennes-etTaux: cloche
que les visiteurs Taux
font sonner
Le Grouat de LonguevalBarbonval
Longueval
Serches
La
Grenouillère
Vaudesson
La
Grenouillère
Le Grouat de Vieil-Arcy
Vieil-Arcy

ar Soissons, ct
Oulchy

Bègue

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Braine

Fleury
p.134

Le puits
Ambrief
Le Grouat de
Blanzy-lèsFismes

Ambrief
Blanzy-lèsFismes

13 Pierres à légendes

Au fond, un torrent qui entraînait tout ce qu’on jetait
et faisait entendre un bruit effrayant.
Ravin bruyant prenant naisance à la crête, émissaire
naturel du plateau par orage. Il forme une cascade
luttant de bruit et de fureur avec les torrents des
Pyrénées. Celui-ci évacue vers la Vesle les eaux de la
fontaine romaine dallée de marbre bleu-turquin.
Glennes compte trois grouats curieux. Au Grouat-duruisseau, au lieu-dit les Ravots (ravin en patois), on a
trouvé silex, haches polies et débris romains. En
gaélique, glain est une vallée étroite.
Deux dolmens en grès, en contrebas d’une butte où
l’on a construit l’église. Il subsiste la cloche, dont les
habitants aiment que les visiteurs la fassent sonner.
Ravin bruyant.
Lieu-dit.
Lieu-dit.

Fleury
p.134

Ravin bruyant.

(par ordre alphabétique de commune)

Acy
Pierre aux
Flans
Acy
La Borne
Trouée
La Sainte Table Arcy-SteRestitue

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy

Arcy-SteLa Haute
Restitue
Borne
La Pierre Laye Arcy-SteRestitue
La Butte aux Arcy-SteRestitue
Cailloux
Billy-sur-Ourcq
Les Hautes
Bornes
Braine
La Roche
ferrée
Brenelle
La Haute
Borne
Bruys
Les Grosses
Pierres

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Fleury
Et aussi une Pierre Laurent.
p.104
Cf 9 Dieu Cf 9 Dieu Esus
Esus
Perderea A la porte du cimetière, au sommet de l’un des plus
importants ossuaires connus (20000 sépultures, du
u,
Poquet, néolithique aux Francs), dont le rayonnement
Bègue, s’étendait sur toute une région. Au 9e siècle, le
Pinault seigneur d’Arcy et de Moreuil passa avec des reliques
de sainte Restitue. Une fontaine jaillit et un enfant
recouvra la vue. La châsse devient si pesante qu’il dut
la laisser. On viendra alors pour la sainte: peste, maux
de tête, fièvres, folie, épilepsie, petits enfants.
Lieu-dit à l’est de Rugny.
Fleury
p.122

Arcy-Ste-Restitue eut aussi son dolmen.
Et les Longues Raies, le Gros Grès. Lieux-dits de
Branges.

Fleury
p.104

Et la Grosse Pierre.
Lieu-dit.
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13 Pierres à légendes
Bucy-le-Long
Les Longues
Raies
La Pierre de la Bucy-le-Long
Mariée

Et le Moulin des Roches. Lieux-dits.
Leroy.
Poquet

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Fleury
p.105
Fleury
p.120
Cf 1
Géants

ar Soissons, ct
Braine
Longuevalar Soissons, ct
Barbonval
Braine
Longuevalar Soissons, ct
Barbonval
Braine
Margival
ar Soissons, ct
Fontaine StSoissons
Morand
Merval
ar Soissons, ct
Lieu-dit La
Braine
Borne Trouée
Les Pas de la Missy-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vailly
mule de sainte
Radegonde, ou
du cavalier qui
la poursuivait

Fleury
p.104
Fleury
p.135
Fleury
p.105

La Pierre sans
Pierre
La FosseChapelet
La Pierre
Henri
Le Champ
Lapierre
La Pierre
Fondue
Dolmen de
Housse
Les Longues
Raies
Le Pas du
Diable
Champ aux
Grès
La Borne
Carrée
Taux: Les deux
dolmens
La Pierre La
Hourde
La Borne
Trouée

Les Hautes
Bornes
Le Tombois de
Barbonval
La Roche Peut

Buzancy

(suite)

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Vailly

Chassemy
Chassemy
Chaudun
Condé-surAisne
Cuiry-Housse
Cys-laCommune
Dhuizel
Droizy
Glennes
Hartennes-etTaux
Jouaignes
Jouaignes

Limé

Elle permettait à l’assistance de formuler un jugement
selon la façon dont la mariée glissait dessus, sur un
sabot. Si le sabot se brisait, le cri “elle a cassé son
sabot” retentissait aux oreilles de l’époux, qui savait
ce que cela voulait dire.

Immense sépulture mixte à la fois néolithique,
gauloise, gallo-romaine et mérovingienne.
Et la Pierre Hutiau. Cf 1 Géants

Lieu-dit.
Ancien

Signalé par les inventaires.
Lieu-dit.

Cf 7
Diables

Ou Chaise du Diable, ou Pierre des Champs. Cf 7
Diables
Lieu-dit.
Lieu-dit.

Cf 12
Fleury
p.105
Leroy,
Fleury
p.106

Bègue.
Guide
Bleu
p.278
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Cf 12: la cloche que les visiteurs font sonner.

Dans les bois au sud. Elle était percée d’un trou
naturel sous la représentation d’un chapeau. Passer la
tête préservait des sorts. Détruite vers 1810. Lieuxdits Fontaine St-Pierre, Château Vert, Les Boves,
Sous le chemin des Dames.

A promontoire rocheux comme à Tannières. La vue
porte vers les Ardennes et au-delà de Soissons.
Et Pierre Laroche (sommet) et Les Longues Raies.

Elle dit à un paysan.: Vous répondrez que personne
n’est passé depuis que j’ai semé. Aussitôt l’orge croît
à toute vitesse. Le cavalier lancé à sa poursuite
franchit la large pierre qui abrite la sainte. Sa monture
imprime ses pieds dans la pierre, à grande profondeur.
La version Poquet explique que les marques sont les
pas de la mule de sainte Radegonde.

Tableau-inventaire des sites mythologiques des cantons d’Oulchy, Braine et Vailly.

13 Pierres à légendes

(fin)

Les Longues
Raies
La Pierre
Ostel

Ostel

Lieu-dit Le
Grès de Tel
Lieu-dit La
Haute Borne
La pierre à
clous
La Roche du
Grand
Carrosse, près
du poirier Ste
Brigitte
Tertre à
crucifix
La Haute
Borne de Tigny
La Pierre
Pouilleuse
Les Cailloux

Oulchy-la-Ville ar Soissons, ct
Oulchy
Oulchy-lear Soissons, ct
Château
Oulchy
Paars
ar Soissons, ct
Braine
Paars
ar Soissons, ct
Braine

Ostel

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Vailly

Parcy-et-Tigny

ar Soissons, ct
Oulchy
Parcy-et-Tigny ar Soissons, ct
Oulchy
Presles-et-Boves ar Soissons, ct
Braine
Quincy-sous-le- ar Soissons, ct
Mont
Braine
Sancy-lesar Soissons, ct
La Pierre
Cheminots
Vailly
Bergère
ar Soissons, ct
Niche de pierre Sancy-lesCheminots
Vailly
contre la
surdité
ar Soissons, ct
La Butte aux Serches
Braine
Caillous
Sermoise
ar Soissons, ct
Les Longues
Braine
Raies
St-Mard
ar Soissons, ct
La Haute
Braine
Borne
St-Rémy-Blanzy ar Soissons, ct
La Haute
Oulchy
Borne
Tannières
ar Soissons, ct
Le banc des
Braine
Trois Seigneurs
ou chaise du
père Beuzard
de Tannières

La Roche

Vieil-Arcy

Les géants de
Vieil-Arcy
La ChauxPierre ou
Pierre-auxSouliers

Vieil-Arcy
Vieil-Arcy

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Lieu-dit. Et chaos calcaire dans les marais d’Ostel.
Leroy.
Poquet.

Sur cet obélisque de 20 m, on prouvait son innocence
en plantant un clou à main nue. Sur elle fut dite en
1790 la messe de la Fédération.

Perderea et La Pierre Beau Gage, La roche Renault
u
Cf 2 Fées Cf 2 Fées

A Courtremain, on christianisa le tertre avec un
crucifix. En limite de Chaussée Brunehaut.
Anonyme Lieu-dit au nord-ouest de Tigny.
Bègue

Fleury
p.105
Lieu-dit.
Lieu-dit.
Bègue

Fontaine St-Ouen (né en 609 à Sancy), contre la
surdité et la surdité intérieure le 24 août. On passait la
tête dans une niche de pierre, qui n’existe plus.
Au-dessus du hameau de Dhuizy
Lieu-dit.

Fleury
p.104

et La Roche d’Henroy
Lieu-dit à Blanzy.

Bègue.
Fleury
p.132133

Fleury
p.105
Cf 1
Géants
Fleury
p.105,
110
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Trois sièges sont creusés. Au-dessus, un dais donne
un aspect imposant. Les seigneurs de Tannières,
Jouaignes et Lhuys venaient, au retour de la chasse,
discuter de leurs affaires. A quelques pas, bloc
calcaire perforé sur le dessus par un trou carré. La
chapelle St-Roch a disparu. Il reste sa statue dans
l’église. Fontaine en contrebas de la route.
Les grottes de La Roche dominent le ru des Dhuyzis
Cf 1 Géants
En limite de St-Mard. Trois blocs semblent près à
glisser sur Pont-Arcy, sur la route des moissonneurs
qui venaient du Vervinois et du Laonnois en Brie. Ils
promettaient aux enfants des souliers neufs s’ils
sautaient en bas (12 à 13 m de haut).

Reliquaires, étranges processions et Templiers.

14 Arbres merveilleux
Chassemy
Le Saule
Baillot
Le Saule Bayer Ciry-Salsogne
Le tilleul de
Sully, arbre à
niche

Ciry-Salsogne

Le poirier Ste
Brigitte

Paars

, 15 Fleurs merveilleuses

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Cf 9

Cf 9 Sauts solaires

Cf 9

Cf 9 Sauts solaires

Bègue

Une niche vide est accrochée au tronc du très vieux
tilleul, près de la chapelle saint Jean. On ne sait à
quelle puissance cette niche-oratoire était dédiée. On
rendait la justice à cet endroit.

ar Soissons, ct
Braine

16 Sources et eaux à légendes
Le puits
Ambrief
La fontaine de
saint Etienne
Pèlerinage de
sainte
Geneviève
contre les
fièvres
Breny

Ambrief

Fontaine StMartin
Fontaine de
sainte Berthe

Breny

Les fontaines
Massiet et StYves

Hartennes

Ambrief
Blanzy-lèsFismes

Breny

Filain

Saint Crapard Lhuys
guérit des
crampes
Barbonval : la Longuevalfontaine saint Barbonval
Loup qui guérit
de la peur et le
vieux Bon Dieu

Fontaine StMorand
Reliques de
saint Ursace
menées à la
fontaine

Margival
Maast-etViolaine

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

(début)

Cf 12

Cf 12

Bègue

Dans l’église, une statue de diable souffle sur le
cierge que tient la sainte tandis que l’ange le rallume.
La fontaine des pèlerinages n’est pas celle au pied de
l’église. Elle est située dans un marais. Près de
l’église a été trouvée une mosaïque romaine.
Racine gauloise br pour gué (Brie, Berny, Breny,
Brécy, Bercy, Berne).
Où, selon la tradition, se fit un miracle autrefois.

Poquet
Anonyme La fontaine Massiet est dans le bois d’Hartennes,
. Bègue. derrière l’église en direction de Taux. La fontaine StInstituteu Yves, en creux sous les arbres, est tarie. Au lieu-dit la
r
Tuilerie ou Clos des Maldents, croix de St-Yves.
Siège d’un ancien pèlerinage. Le jour du saint, 19
mai, on passait sous sa châsse pour les rhumatismes.
Cf 6
Cf 6 Crapauds géants
Crapauds
géants
Bègue
Fontaine saint Loup, à mi-chemin de l’escalier
conduisant à l’église, qui préserve de la peur.
Croix de pierre dite le vieux Bon Dieu, de la
seconde moitié du 16ème siècle, sur un tertre qui
contient de nombreux sarcophages. Le Dagda, le
Jupiter celte, a souvent pris l’épitête de vieux Bon
Dieu.

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy

Par six biches blanches.
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16 Sources et eaux à légendes
Fontaine StRuffin sur le
Rocher
(Wallée)

Oulchy-leChâteau

ar Soissons, ct
Oulchy

Croix StUrsace sur le
chemin de la
source de
Maast-etViolaine

Serches

ar Soissons, ct
Braine

La fontaine
saint Précor

Vailly-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vailly

Pèlerinage de
saint Guislain
pour la
guérison des
coliques des
enfants

Vaudesson

ar Soissons, ct
Vailly

Efficacité
curative des
linges à la
fontaine StTroncin

Vauxcéré

ar Soissons, ct
Braine

17 Moutons noirs

(suite et fin)
de Vertus Au fond d’une vallée se jetant dans l’Ourcq. Grottes
p.314
dans les flancs. Une chapelle, ayant depuis 890 des
reliques de saint Rufin et saint Valère, apôtres du
Tardenois, fut démolie en 1813. Les habitants
érigèrent un monument en 1862 avec la cloche et la
statue de saint Rufin, sauvées de la destruction.
Bègue
Une scène représente Ursace à Maast-et-Violaine, en
prière, tandis qu’une bête, qui tuait les passants de son
souffle, sort de sa caverne. Elle s’écrasera la tête sur
des rochers. Ses reliques sont apportées au Mont de
Soissons. Serches et Maast convoitant les reliques, on
place la châsse sur un char. Six biches blanches
viennent le conduire. Les fidèles les suivent jusqu’à la
fontaine du pèlerinage, à Maast. La châsse devient si
lourde qu’il est impossible d’aller plus loin. Une
biche en frappant du pied laisse même son empreinte
dans la roche.
Bègue
Au milieu d’un escalier, sous une propriété. La butte
contient des sarcophages gallo-romains. Un calvaire
porte don fait par JB Letageau âgé de 87 ans en 1811.
Perderea La fontaine est maintenant une petite mare dans un
u
pré. Deux statues de saint Guislain côte à côte : celle
en pierre, devenue si lourde que l’on n’a pas pu
l’enlever et une plus récente en bois. On accède à la
ferme de St-Guislain par Allemant, mais elle est à
Vaudesson. Né en Grèce, évêque, il fait le pèlerinage
de Rome où une révélation l’envoie dans le Hainaut.
Il y rencontre saint Amand puis se retire à
Ursidongus (retraite de l ours) pour y fonder un
monastère. Saint Amand et saint Aubert de Cambrai
viennent bénir l’oratoire dédié à saint Paul et à saint
Pierre en un lieu appelé aujourd’hui St-Ghislain près
de Mons. Il mourut et fut enterré dans son monastère
en 681. On l’invoque pour les futures mères, les
enfants, contre l’épilepsie et les convulsions.
Nombreuses sont les mères qui vont lui recommander
leurs enfants. Il est représenté généralement
accompagné d un ours. Fête le 10 octobre.
Bègue
L’efficacité curative des linges en contact avec des
fontaines a été reprise sous le vocable d’un saint. A
Vauxcéré, c’était à saint Troncin que les mères
s’adressaient pour guérir leurs enfants. Elles
trempaient les langes de l’enfant dans la piscine sous
la fontaine, puis les faisaient bénir à l’église. La
fontaine comprend deux bacs. L’eau s’écoule dans un
bassin en contrebas qui, récemment, a été transformé
en piscine. Dans l’église, rétable du 16ème siècle en
pierre La résurrection.

: aucun
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18 Loups fantastiques
Courcelles-surLes loupsVesle
garous
LonguevalFontaine StLoup qui guérit Barbonval
de la peur
Serches
Saint Blaise
soulage les
maux de gorge
et les fièvres

Carrière des
Loups

Sermoise

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Leroy

ar Soissons, ct
Braine

Bègue. Souvent on demande aux saints de soulager la
Cartigny maladie qu’ils ont guérie dans leur légende, où celle
qui sévit dans la région. Sainte Geneviève et saint
Martin sont réputés pour combattre la fièvre. A
Serches saint Blaise, qui intervient aussi dans les
maux de gorge, est aussi sollicité pour les fièvres.
Lieu-dit.

ar Soissons, ct
Braine

Cf 16

A Courcelles-sur-Vesle, on pense que les loupsgarous reviennent.
Cf 16 Sources et eaux à légendes

19 Autres animaux fantastiques
La mule de
sainte
Radegonde
Les corbeaux
de Braine
Les veaux de
Vailly
Cugny-lèsCrouttes.
Confrérie de
St-Hubert
Les six biches
blanches
menant les
reliques de
saint Ursace à
la fontaine
Lieu-dit Le
Lion
Croix StUrsace sur le
chemin de la
source de
Maast-etViolaine
Pèlerinage de
saint Guislain

Missy-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vailly

Cf 10

Braine

Perderea Sobriquet des habitants
u
Perderea Sobriquet donné aux habitants
u
de Vertus L’église du 12ème siècle possède plusieurs statues de
p.314
pierre dont un groupe représentant St-Hubert et son
cerf. Plusieurs tableaux indiquent qu’il y eut une
confrérie à Cugny en l’honneur de ce saint.
Bègue

ar Soissons, ct
Braine
Vailly-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vailly
Oulchy-lear Soissons, ct
Château
Oulchy

Maast-etViolaine

ar Soissons, ct
Oulchy

Oulchy-la-Ville ar Soissons, ct
Oulchy
Serches
ar Soissons, ct
Braine

Vaudesson

ar Soissons, ct
Vailly

Cf 10

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes. Souvent représenté
avec un ours.
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20 Saints personnages

(par ordre alphabétique de saint)

Saints
Le Christ.
hostie
miraculeuse

Braine

ar Soissons, ct
Braine

Le Christ,
treizième
maçon.

Braine

ar Soissons, ct
Braine

Serches
Saint Blaise
soulage les
maux de gorge
et les fièvres
Saint Crapard Lhuys
guérit des
crampes
Saints Crépin Oulchy-leet Crépinien à Château
Cugny-lèsOulchy
La fontaine de Ambrief
saint Etienne
Pèlerinage de Vaudesson
saint Guislain
pour les
coliques
Oulchy-leConfrérie de
Château
St-Hubert à
Cugny-lèsCrouttes
Saint Langreux Presles-et-Boves
aide à marcher
Fontaine saint LonguevalLoup qui guérit Barbonval
de la peur
Breny
Fontaine StMartin
Margival
Fontaine StMorand
Imploration de Sancy-lesCheminots
saint Ouen
contre la
surdité
Vailly-sur-Aisne
La fontaine
saint Précor
Le culte de Sts Bazoches
Rufin et Valère

ar Soissons, ct
Braine

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy

Herbelin En 1153, la comtesse Agnès désirait la conversion
d’une jeune israëlite de sa suite, qui s’obstinait: “
Qu’on me montre dans l’hostie la présence réelle de
Jésus, et je croirai ”. L’évêque de Soissons enjoignit
des processions et ne grand messe. Le prodige se
produisit à la consécration. L’Enfant-Jésus apparut en
croix au-dessus du calice. Dans le trésor de l’abbaye,
l’hostie miraculeuse était conservée et adorée.
Herbelin, L’église St-Yved, commencée vers 1180, était la plus
Poquet belle de la région. Son architecte n’est pas connu.
Peut-être était-il le treizième maître-maçon, dont on
ne parvint jamais à savoir le nom. A la paie il ne s’en
présentait que douze. Cette main prestigieuse acheva
la petite cathédrale en sept années et sept jours.
Cf 18
Cf 18 Loups fantastiques

Cf 6
Cf 6 Crapauds géants
Crapauds
géants
Cf 6
Cf 6 Crapauds géants
Crapauds
géants

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

ar Soissons, ct
Oulchy

Cf 19
Cerfs

Cf 19 Cerfs

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Bègue
Cf 16

A Presles-et-Boves, saint Langreux aidait les enfants
atteints de langueur à marcher.
Cf 16 Sources et eaux à légendes

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Vailly

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Braine

Cf 16

Cf 13
Cf 13 Pierres à légendes
Pierres à
légendes
Cf 16 Sources et eaux à légendes
14 juin. Pèlerinage, fontaine, châsse.
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Fontaine StRuffin (Wallée)
Fontaine StTroncin
Saint Ursace et
le dragon

Oulchy-leChâteau
Vauxcéré
Maast-etViolaine

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Reliques de
saint Ursace à
la fontaine
Croix StUrsace sur le
chemin de la
source de
Maast
Les fontaines
Massiet et StYves

Maast-etViolaine

ar Soissons, ct
Oulchy

Serches

ar Soissons, ct
Braine

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Hartennes

ar Soissons, ct
Oulchy

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Filain
Fontaine de
sainte Berthe
Le poirier Ste Paars
Brigitte
Pèlerinage de Blanzy-lèsFismes
sainte
Geneviève
Missy-sur-Aisne
La mule de
sainte
Radegonde
Missy-sur-Aisne
La fuite de
sainte
Radegonde
La Sainte Table Arcy-SteRestitue

ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 14

Cf 14 Arbres extraordinaires

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

ar Soissons, ct
Vailly

Cf 10

Cf 10

ar Soissons, ct
Vailly

La stigmatisée Grand-Rozoy
du vendredi
saint

ar Soissons, ct
Oulchy

Cf 13
Cf 13 Pierres à légendes
Pierres à
légendes
Cf 13
Cf 13 Pierres à légendes
Pierres à
légendes
Bègue
Petite chapelle en ruines, élevée par le fermier
Manard vers 1870, dont la fille était stigmatisée tous
les vendredis et spécialement le vendredi saint, ce qui
attirait beaucoup de pèlerins du voisinage.

Cf 4
Cf 4 Dragons, serpents
Dragons,
serpents
Cf 16
Cf 16 Sources et eaux à légendes

Saintes

ar Soissons, ct
Oulchy

21 Anges gardiens
Braine
ange
consécrateur
Sancy-lesLe relais de
Ange Gardien Cheminots

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Vailly

Herbelin
Perderea En limite avec Vaudesson. L’aubergiste
u
disparaître les voyageurs.
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22 Trésors fabuleux
La Terre à l Or Grand-Rozoy
Lieu-dit Le
Trésor

Bucy-le-Long

Le Mont Dion, Villemontoire
Mons Aureus,
mont Doré

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Vailly
ar Soissons, ct
Oulchy

Perderea Dispute pour une terre, autour d’un trésor jamais
trouvé.
u
Au-dessus de la vallée de la Pierre de la Mariée. Tout
or n’est pas un trésor. C’est un très vieux mot qui
signifie source, origine.
Cf 9
Repris ici pour la référence au “mont Doré”.

23 Souterrains de féerie
Les Bovettes

Launoy

Muret-etCrouttes
Oulchy-leGrottes à
Vincourt et aux Château
Crouttes
Les Crouttes

Grottes
habitat
préhistorique
La Bovette

ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy
ar Soissons, ct
Oulchy

Hameau.
Hameau.
Leroy

Presles-et-Boves ar Soissons, ct
Braine
Sermoise

ar Soissons, ct
Braine

Les crouttes, creuttes, boves, bovelles, bovettes de
l’Aisne ont souvent des légendes de fées ou d’esprits
qui rôdent. Les creuttes, galeries naturelles, forment
une véritable cité souterraine au Désert de Vincourt
Lieux-dits: les Bovettes, Au-dessus des Bovettes, Audessus des Boves, les Nacelles, Au-dessus des
Nacelles.
Hameau.

24 Monuments extraordinaires
Restes
templiers

Cramaille

ar Soissons, ct
Oulchy

Maison de
templiers à la
ferme du
Bouillon

Oulchy-leChâteau

ar Soissons, ct
Oulchy

de Vertus A l’Etang du Marais, des ruines passent pour une
p.269
maison de Templiers. Un relief en cuivre y indique
plutôt que c’était un prieuré dépendant de St-Maurdes-Fossés. L’inscription qui entoure l’abbé est S
MOR DES FOCES. Cramaille a été dévasté par les
Lorrains en 1642, puis les Lorrains et Condé en 1652.
de Vertus Fonée en 1177, elle fut donnée à l’ordre de Malte en
p.279
1312. De 1177 à 1230, un singulier usage fut d’y faire
chaque année un festin pour l’anniversaire d’illustres
défunts.

25 Revenants
Lieu-dit Le
Horlet Roger
Lieu-dit Horlet
Quentin
Monument Les
Fantômes sur
la butte
Chalmont

Couvrelles
LonguevalBarbonval
Oulchy-leChâteau

ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Braine
ar Soissons, ct
Oulchy-leChâteau

Le groupe monumental du sculpteur Landowski, Les
Fantômes (1938), rend hommage aux morts de la
seconde bataille de la Marne de 1918. La butte
Chalmont domine la Vallée Chrétienne de Wallée.
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