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La Vallée d’Or est le nom sous lequel est connue la région proche de Chauny, et
en particulier la vallée de l’Oise de Chauny à La Fère. Tout or n'est pas trésor :
or est aussi un très vieux mot qui signifie source, origine. Son sens a été oublié
et maints lieux de sources en "or" ont donné lieu à des légendes de trésors. La
richesse de la vallée est bien l’eau de l’Oise, qui déborde sur toute la vallée lors
se ses crues, et de ses nombreux affluents, issus du massif de St-Gobain et des
massifs qui la bordent au nord.
Sur un plan géographique, Chauny est situé exactement sur la ligne droite
Soissons-Vermand. Ce fut donc probablement un site important depuis une très
grande ancienneté. Quand St-Quentin (Augusta Viromanduorum) prit le relais
de Vermand au temps des Romains, la chaussée Brunehaut Soissons-St Quentin
lui prit le gros du passage, et la ville gallo-romaine de Condren devint la halte
au passage de l’Oise, supplantant Chauny.
Après la destruction de Condren par les invasions normandes, Chauny reprit de
l’importance. Son nom était encore Calnacum en 949, comme Cognac, mais les
deux noms évoluèrent différemment. Cognac, en langue d’oc, conserva le c- et
le –ac. Chauny, en domaine d’oïl, vit passer le –ac en –y , devenant Calni en
1153. Puis, dans la langue d’oïl, le dialecte d’Ile-de-France prédomina ici sur le
dialecte picard, ce qui fit passer le c- en ch-, donnant Chauny.
Aux portes du royaume, la ville faisait partie du réseau de châteaux « borniers »
du Vermandois. Cela explique que la ville a longtemps vécu sous la protection
directe du roi de France, ce qui a apporté la prospérité à la cité, parfois écrite
« Chaud nid ». Ses armes en conservent la mémoire : d'azur à une tour d'or
maçonnée et ajourée d'une porte et de fenêtres de sable, accompagnée de six
fleurs de lys mises en orle, ainsi qu’un dicton : les lys protègent les tours. On se
souvient qu’Henri IV y a guéri les écrouelles en disant « Que Dieu te guérisse
par la foi de ta mère ! ». Chauny a conservé un autre souvenir de Henri IV : sa
coupe en cristal.
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Chauny. Gargantua toujours présent au Quai Gayant
Rabelais mit en scène Gargantua à Chauny, en écrivant que « Gargantua
s'amusait beaucoup des bateleurs, surtout de ceux de Chauny, grands jaseurs et
beaux bailleurs de balivernes en matière de singes verts ». Ce n’est pas par
hasard. Un des trajets du Grand Géant, porteur du soleil dans sa hotte,
emprunte le méridien qui passe à Chauny. Gargantua vient de Laon. A
Molinchart, ivre d’avoir bu trop de vin de Laon, il renverse sa hotte, un pied sur
la butte de Laon, un pied sur le massif de St-Gobain. C’est ainsi que naquit la
Hottée de Gargantua de Molinchart. On croit perdre sa trace ensuite. La
christianisation implante en effet au 11e siècle un saint porteur de hotte à StNicolas-aux-Bois, précédemment nommé Voas. Henri Dontenville apporte un
indice de plus : le Gargan qui a donné son nom à Livry-Gargan était originaire
de la forêt de Coucy. On croit aussi le reconnaître à Guny sous les traits de
Monsieur saint Georges, fêté pour protéger les vignes des gelées et s’assurer de
bonne récoltes, et à Pont-St-Mard en saint Blaise, honoré d’un pèlerinage le
dimanche qui suit le 3 février.
Le passage du Géant donne aussi une idée sur l’auteur de la pose de la pierrelimite de Pierremande et de la Borne des Trois Evêchés de Bichancourt, à la
triple frontière des évêchés de Soissons, Laon et Noyon, successeurs des pagi
des Suessions, des Rêmes et des Viromandues. Il y a aussi la voie Pallée, qui se
dirige de Noyon à partir de Condren, où elle rejoint la Chaussée Brunehaut
Soissons-St Quentin. La racine pal- est souvent associée au Géant : Gargantua
joue au palet, saint Christophe porte le Christ sur son épaule, etc. Elle passe à
Chauny, puis à Ognes, où elle s'appelle le chemin des Prêtres, puis au sud de
Neuflieux et de Caillouël-Crépigny.
Le géant a souvent été transformé en diable par le christiansime et on a, à
Chauny, une légende de voyage diabloique par les airs. Un seigneur de Chauny,
en voyage à Rome vers 1100, y rencontre son domestique. Celui-ci avoue que
c’est le diable qui l’a transporté en Italie, par les airs, ne lui rompant qu'une
cuisse en le déchargeant. On ne dit pas si c’est de sa hotte.
Chauny. Le vacher Toutlemonde et les singes de Chauny
En réalité, le Géant n’a jamais disparu de Chauny. Beaucoup de ses attributs
ont été endossés par son successeur, le vacher Toutlemonde ou Tout-le-monde.
Ce grand gardien des troupeaux de la vaste plaine marécageuse de la Vallée
d’Or a pris la tête des cortèges médiévaux à Chauny. Il contrefaisait les
gambades d'un singe en précédant les arquebusiers, surnommés les "singes de
Chauny".
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Le vacher Toutlemonde sur la place de la mairie
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Les singes de Chauny
Auparavant, les jongleurs étaient déjà nommés les singes de Chauny. La célèbre
école de jongleurs de Chauny fut réputée et demandée dans toute la France
pendant plusieurs siècles. La confrérie des Jongleurs de Notre-Dame existait
déjà en 1400
La cérémonie des jongleurs avait lieu le 1er octobre, jour de saint Rémi et fête
patronale de Chauny. Après une marche devant les moulins et les bouchers et
les tours d'un chien, le porteur faisait présent d’un pâté au lieutenant-général,
puis dansait en imitant le chien. Il s'avançait alors à deux pas et devait faire
entendre un pet. Tous les métiers devaient faire ensuite de même, sous peine
d'être privés de leur industrie (Melleville, Turpin). Les acrobaties des singes et
jongleurs rappellent les sautriaux de Verberie dans l’Oise, qui honoraient le
passage solaire, à la fête de saint Jean-Baptiste, en descendant du sommet d’une
colline assemblés deux à deux, en forme de roue. En Alsace et Lorraine, leur
pendant était des roues enflammées qu’on jetait des collines à cette date.
Chauny. Le Grand Décapité ou Alivergot
Poursuivons sur la St-Jean-Baptiste. L’église du faubourg de Senicourt était
dédiée à saint Jean-Baptiste, connu aussi sous le nom de saint Alivergot, mot
celtique signifiant décapité, ou saint Jean Décolace. Chaque année, l’élection
du mayeur de Chauny avait lieu le jour de la St-Jean-Baptiste. Turpin et
Melleville en décrivent le cérémonial.
Le peuple votait par quartiers, bannières déployées, conduits par leurs cinq
mayeurs d'enseignes, ils défilaient torches allumées. Une fois élu, le mayeur de
la ville prêtait serment au bûcher, puis y mettait le feu. Le peuple restait sur la
place autour du feu de joie alors que les notables allaient à l'hôtel de ville,
manger chacun un maquereau, ce qui donna naissance à une petite
impertinence : "autant de messieurs de ville, autant de maquereaux". Il était
alors remis au mayeur une l'épée en argent. Le lendemain, le corps de ville
allait pêcher dans l'Oise, de Chauny à Condren, sur des bateaux, le filet à la
main.
De temps immémorial, une foire s'est tenue le 29 août, jour de la décollation de
saint Jean-Baptiste. Le jour resta, mais le patronage devint celui saint Momble,
mort au village voisin de Condren, dont la translation de son corps fut fêtée le
même jour. Henri Dontenville a expliqué que la tête était un symbole solaire,
que le soleil, dans des sculptures médiévales, prenait l'aspect d'une tête et que,
sur certains plombs de pèlerinage, la figure du Baptiste représentait un soleil en
relief. Il a écrit aussi que le crâne évoquait la caverne éclairée par l'oeil du
monde.
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Un singe de Chauny
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Au Néolothique, tumulus, collines à calvaire, monts chauves étaient réputés
receler dans leurs entrailles la lumière source de Rédemption. Fendre le crâne
d’un saint ou d’un dieu, comme percer un pan de grotte, donnait le passage à la
lumière intérieure. Melleville donne une trace encore récente de cette pratique
par la conservation, non du chef de saint Jean-Baptiste, qu’Amiens a déjà, mais
par celle du crâne de Colard le miroitier, peut-être eu égard à sa profession de
renvoyeur de lumière.
La soule, jeu solaire
Chauny fut l’un des rares lieux où la soule fut maintenue par Charles V, alors
qu’elle fut interdite dans tout le royaume au bénéfice de l’arc. Or, la soule est
considérée comme un jeu en l’honneur du dieu solaire.
Il est instructif que les lieux autorisés aient été restreints au Vermandois, pays
de saint Quentin, lui aussi décapité. Apôtre du Vermandois, il part de Rome
vers 300 pour prêcher en Gaule. En 303, le préfet le fait saisir à Amiens et le
charge de chaînes. Le bourreau lui enfonce de grandes broches rouges dans le
crâne, dans les épaules et sous les ongles des pieds. Finalement, il est décapité
et son corps jeté dans la Somme avec une meule au cou. 55 ans plus tard, on
découvre son corps et sa tête flottant sur l'eau. Il est devenu tellement lourd
qu'on doit l'enterrer sur place à St-Quentin. On l'invoque contre l'hydropisie, la
coqueluche et la toux. Il est représenté avec des clous plantés dans la tête ou
assis sur une chaise de torture, fixé par quatre clous. Il est habillé soit en diacre,
vêtu de la dalmatique, soit en soldat romain. A St-Quentin, lieu de son martyre,
il y a un pèlerinage très suivi. Fête le 31 octobre.
Chauny. Chef de saint Momble, et d’autres chefs
Venu d'Irlande au 7e siècle, il évangélise la région, alors à demi-païenne, avec
les saints Fursi, Gobain, Algis, Boétian, encore honoré à Pierrepont, et Euloge à
Grimas (ancien nom de Gergny). Saint Eloi, évêque à la fois de Noyon et
Tournai, d'une immense étendue, qui avait une retraite à Commenchon,
encouragea saint Momble, qui fonda un monastère sur les ruines de la ville
ancienne de Condren. Son influence fut considérable.
Mort en 654, il fut inhumé à Condren à la Montoye, où les foules vinrent en
pèlerinage. Ses reliques furent transférées à l'église St-Pierre de Condren sous
Louis-le-Débonnaire, puis à Notre-Dame de Chauny. En souvenir de la
translation du corps de saint Momble à ND de Chauny, une procession eut lieu
le 29 août, le jour de la foire de la décollation de saint-Jean-Baptiste, qui fut
remplacé dans les mémoires par saint Momble. La place du Marché fut aussi un
lieu d’exécutions, en particulier de sorcellerie en 1485. En 1567, ses reliques
furent détruites par les calvinistes sauf son chef, conservé dans un reliquaire.
-8-
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Les singes de Chauny devant l’église Saint-Momble
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On se souvient aussi de la tête de Valerand de St-Germain, présentée au bout
d'une lance à sa mère, pendant la guerre de Cent-Ans. En 1424, il fut pris à
Ham, contrairement à sa promesse. Sa mère vint de Chauny offrir sa rançon.
Jean de Luxembourg la fit attendre, le temps qu’on le décapite et qu’on lui
présente sa tête au bout d'une lance, pour lui montrer qui était le vrai chef.
La coupe en cristal de Henri IV, conservée par la ville, est le plus récent
symbole qui rappelle la tête royale, Chauny n’ayant pu se payer sa vraie tête,
même quand, alors dans l’opposition, il essayait de prendre la ville par le
combat.
Chauny. L’eau, en liaison avec la tête
Du quartier sud de Chauny, le Bailly, partait tous les dimanches le coche d'eau
pour Paris de Pâques à la Toussaint. Son nom signifie « lieu entouré de poteaux
ou de palissades ». Il est formé à partir du mot celtique bali/pali, qui a formé
baille, longue et forte perche. Près de la chapelle St-Jean-Baptiste de Senicourt,
la fontaine du Bouillon était présage, selon l’abondance de son eau, de
l’abondance ou de la disette pour l’année.
Chauny avait aussi une fontaine du Reculi ou Reguli, d’importance royale : on
disait que Louis XIV n'en but pas d'autre. Son nom rappelle en tout cas un lieu
de passage royal, probablement en rapport avec un rite de (fausse) tête coupée.
Le nouveau roi de l’année devait couper (rituellement) la tête de son
prédécesseur, qui la ramassait sous son bras et allait la laver à une fontaine
sacrée, avant de la remettre à une prêtresse, gardienne des têtes. Il s’agissait
d’une fausse tête surajoutée et le personnage apparaissait alors très grand. C’est
pourquoi, bien souvent, ce rite va de pair avec des légendes de géants. Tout y est
à Chauny, aussi bien le géant que les nombreuses têtes coupées : de saint JeanBaptiste, de saint Momble, de Colard le Miroitier, de Valerand de St-Just, et les
attentions royales de Charles V, Henri IV et du roi-soleil Louis XIV lui-même.
Chauny. Les confréries
La ville connut cinq confréries. Celle de St-Martin défilait la veille de la StMartin, le 10 novembre en milieu d’après-midi, et élisait son prévôt le
lendemain. Il devait ensuite aller à l'église en manteau rouge. L’église StMartin était au passage des grands pèlerinages nationaux, dont celui de StJacques de Compostelle, du Mont-St-Michel et de St-Claude dans le Jura. Elle
hébergeait les pèlerins à leur passage. Celle des Apôtres du St-Sacrement,
autour des bouchers, escortait la procession de la Fête-Dieu. Celle de la Passion
représentait les mystères de la Passion du Christ. Celle des pauvres chartriers
oeuvrait au soulagement des prisonniers. Celle des dames de la charité assistait
à domicile les pauvres malades.
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Chauny. Les fêtes calendaires
La ville a conservé longtemps toute une tradition calendaire, dont certaines
bribes subsistent :
20 janvier, saint Sébastien : Charivari des vieux garçons et des vieilles filles
Février, jeudi-Gras : Jeudi Jaudiau, les écolières demandent des ufs dans les
maisons. La première qui le fait rouler sur un plan incliné est nommée reine du
Jeudiau et promenée avec un sceptre
Mars, 1er dimanche de Carême: Fête des Brandons. Feu de joie le soir.
1er mai : Fête du Verd. Les amoureux plantaient un arbre de Mai devant la
porte de l’aimée. Ils mettaient à l’amende les passants qui n’avaient par orné
leur chapeau d'une feuille verte, pour payer le banquet terminant la fête.
Mai : le bouquet provincial de l’archerie, tradition millénaire qui revenait tous
les 36 ans dans le même village.
24 juin, saint Jean-Baptiste : Feu et élection du Mayeur
29 août, décollation de saint Jean-Baptiste et translation de saint Momble :
Procession et grand Marché
1er octobre, saint Rémi : Cérémonie des Jongleurs
11 novembre, saint Martin : Election du prévôt de la confrérie de St-Martin
24 décembre, veille de Noël : Les enfants frappaient aux portes pour quelques
pièces en disant un "Au guignoleux chanterons-nous !", probable dérivé de "Au
gui l'an neuf !" connu ailleurs.

.
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L’église Saint-Momble

Le vacher toutlemonde
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Cantons de Chauny et Tergnier.
Vermandois

Le Vermandois est toujours resté un pays très individualisé. Héritier de la
nation gauloise des Viromandues, puis de la civitas gallo-romaine, du pagus
mérovingien et du diocèse de Noyon qui lui ont succédé, il est limité au sud par
l’Oise et au nord par la ligne de partage des eaux de la mer du Nord. Son c ur
est la boucle de la Somme, que nous étudierons dans une prochaine brochure.
C’est de son Sud dont il sera question ici : les cantons de Chauny et Tergnier.
Ognes, Neuflieux, Marest-Dampcourt. Le chemin des Prêtres
Venant de Chauny, la voie Pallée s'appelle à Ognes le chemin des Prêtres, avant
de conserver sa direction vers l’ouest, au sud de Neuflieux et de CaillouëlCrépigny. Une procession à l'église St-Georges avait lieu le troisième jour des
Rogations. Parfois, ce saint a pris la place du grand Géant, comme à
Villeneuve-sur-Fère (cf L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux). Le lieu-dit le
Réculy est peut-être celui de la fontaine du Reculi ou Reguli, réputée à Chauny,
et dont on disait que Louis XIV n'en but pas d'autre. Il y a aussi une Fontaine
« Maronne ». Le ru de Pontoise indique peut-être un ancien pont sur l’Oise.
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A Neuflieux, une fontaine de dévotion est dédiée à sainte Radegonde, née en
519, fille du roi Berthaire assassiné, emprisonnée à Athies, près de Péronne.
Voulant devenir moniale, elle se sauva pour échapper au mariage avec Clotaire,
mais dut céder. Au bout de cinq ans, quand le roi fit tuer son frère, nommée
diaconesse par saint Médard, elle put aller bâtir à Poitiers un monastère de
femmes et une église (544-559).
En 569, l'empereur byzantin Justin lui envoya un fragment de la Croix. Le
monastère prit alors le nom de Ste-Croix. Elle fit de nombreux miracles, puis
mourut le 13 août 587, qui devint jour de sa fête. C'est la patronne des potiers.
Marest-Dampcourt, au sud de la Voie Pallée, a également un fontaine dédiée à
saint Brice.

Caillouël-Crépigny. Crépigny, un nom en crep- dédié à saint Pierre
La racine crep- est une la plus ancienne connue pour signifier pierre, éminence.
Etrangement, les villages en crep- présentent fréquemment une analogie avec
saint Pierre, ici dédicataire de l’église de Caillouël, renforcée encore par un
lieu-dit Les Champs à Pierre.
A 88 m d’altitude, le village domine l’Oise, et surtout la voie Pallée, par
laquelle le Géant porteur du soleil quittait Chauny pour l’ouest. CaillouëlCrépigny est connu par le jeu de Soule, considéré comme un jeu en l’honneur
du dieu solaire. Tout autre jeu que l'arc fut interdit par Charles V, sauf en
Vermandois, en particulier à Chauny et Caillouël, où la soule resta autorisée.
Ce n’est pas étymologique mais, au risque de faire crier les linguistes, avouons
que le sens mythologique de Crép-igny est bien le feu de la pierre (crép :
pierre, et igny : feu), un lieu surélevé par rapport à la Voie Pallée, où un feu
servait de repère.
Saint Pierre, pêcheur en Galilée, il fut choisi par Jésus comme pierre
fondamentale de l'église, dont il fut le premier pape. Un coq chanta après qu'il
eut, par trois fois, trahi son maître. Il fut libéré miraculeusement de son cachot
par un ange, puis fut martyrisé à Rome sous Néron en –7 et crucifié la tête en
bas. Il est fêté le 29 juin. Il est patron des pêcheurs, poissonniers, fabricants de
filets, tailleurs de pierre, plâtriers, briquetiers, potiers et prisonniers. Il est
invoqué pour la prolongation des jours des parents, les pieds, les jambes, la
morsure des serpents, la rage, la possession du démon, la fièvre et les naufragés.
Il est représenté tonsuré, barbe bouclée courte, toge antique et pieds nus, ou en
costume papal avec tiare conique ou triple couronne. Ses attributs sont une clef,
une barque, un poisson, des chaînes, une croix à triple croisillon et un coq.
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Béthancourt-en-Vaux. La tombelle
Ele se situe sur la crête qui domine la région, à 156 m. Le souvenir de sa
fonction de vigie est conservé dans les noms de la Rue des Vignes et du ru de
Vigny, affluent de l'Oise.
Commenchon. Tombe Rainier et fontaines St-Eloi et St-Fiacre
La tombe Rainier ou Reignier (Tumulus Reinaldi) est un point culminant du
massif à une altitude de 182 m. Un chef normand tué près de Quierzy par
Charles-le-Chauve serait enterré ici en mémoire de la victoire des Carolingiens
sur les Normands. D’autres tombeaux mythologiques ont laissé un souvenir
dans l’Aisne :
- la tombelle de la butte du Roi à Frières-Faillouël
- ceux de la Croix des Amoureux de Chaudun
- le tombeau de Brunehaut de Laniscourt (butte de Mons)
- la tombe Rainouard de Montchâlons (Laon-sud)
- la tombe du Champ St-Martin à Juvigny
Commenchon. Fontaines St-Eloi et St-Fiacre
Au nord du village, l'abbaye de St-Eloi-Fontaine était dans un cirque de fond de
vallée entre la Tombe Régnier à l'ouest, point culminant de la région et le mont
de Bourgogne à l'est. Saint Eloi, évêque de Noyon et Tournai, aimait venir se
retirer en cet endroit isolé. C’est pourquoi le chemin venant de Noyon par Viry
s’appelle « chemin St-Eloi ». Né en 588 à Chatelac près de Limoges, orfèvre,
puis trésorier de Clotaire II, puis évêque sous Dagobert, il évangélise jusqu'en
Suède. Il meurt à Noyon le 1er décembre 660. La cathédrale de Noyon conserve
ses reliques. Il devient patron des travailleurs du métal (orfèvres, maréchauxferrants, forgerons, ouvriers de la métallurgie) et des éleveurs de chevaux car il
aurait guéri miraculeusement un cheval. On l'invoque pour la protection des
chevaux, contre les ulcères et les épidémies. Il est représenté en évêque avec une
enclume, un marteau et des tenailles ou en forgeron avec un fer à cheval ou un
cheval dont il tient à la main une patte coupée.
Une autre fontaine a été dédiée à saint Fiacre, fils aîné d'Eugène IV, roi
d'Ecosse. Il renonça à la couronne et fit construire un monastère dans la forêt de
Breuil-en-Brie. Il guérissait des malades venant si nombreux qu’il dut définir
un domaine pour subvenir à leurs besoins. Prenant un bâton, il commença à
tracer une ligne sur le sol. A mesure qu'il avançait, la terre s'ouvrait et les
arbres tombaient. Il fit beaucoup de miracles. Il mourut dans son ermitage un
30 août vers l'an 670. C'est le patron des jardiniers. Il est invoqué pour les
hémorroïdes ou mal de St-Fiacre. On le représente en moine tenant une bêche.
L'église de Thenailles dans l'Aisne conservait autrefois un de ses doigts.
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Caumont et Villette, monts chauves
En picard, un Caumont est un Chaumont, un mont Chauve, comme les monts
Ecouvés et les monts Epilloys, dont la tradition se souvient parfois comme lieux
de sabbats, et moins pour leur fonction d’origine : la vigie, le feu de butte le
long des voies à grande distance.
Ici, le lieu important est le mont de Villette et sa source dans une grotte, qui n'a
jamais tari. La vue porte au nord sur le Mont de la Bourgogne, ancien
vignoble. Le ru sortant de la grotte passe sous St-Charles et se jette dans l’Oise
à Chauny, au Brouage.
A toute hauteur correspond un bas. Caumont ne déroge pas avec le lieu-dit Le
Trou Louvet.
Une servante sauve le château de Villette
Charlemagne donna Villette en 777 à saint Bertin et à ses moines. Puis, de
1139 à la Révolution, les seigneurs de Villette assurèrent la domination. A
l’époque de la Révolution, une servante sauva le château. Après avoir caché les
objets de valeur, alors que sa maîtresse mourait, elle sut faire bonne figure aux
révolutionnaires et les calmer. En reconnaissance, l’ancien seigneur… l'épousa.
Ugny-le-Gay
Le Gay, c’est bien sûr le Gayant, géant protecteur de la région, nommé aussi
Gargantua, Toutlemonde ou le Décapité. Cette commune est bien entourée de
lieux mythologiques dans la forêt de Beine: Mont Peleu à l'ouest, bois de Genlis
au nord, Villequier-Aumont et son abbaye à l'est, le mont de Bourgogne et
l'abbaye de Caumont au sud, la Tombe Régnier au sud-est.
Beaumont-en-Beine. Forêt divinisée de Beine
Les forêts antiques étaient divinisées. La forêt de Beine conserve la souvenir de
la déesse gauloise Belisama, la très belle ou la très brillante. Les bois de FrièresFaillouel, Liez (ct de Tergnier), Genlis (Villequier-Aumont) et de Venet en sont
les restes.
A La Neuville-en-Beine, le doublet Mont des Pierres (153 m) et Fosse d'Orval
n’a semble-t-il pas conservé sa légende, comme en d’autres « Val d’Or » ou
repaires d’Orcus.
Villequier-Aumont, commune de l’ancienne abbaye de Genlis, présente
l’intéressant toponyme Warnelle, provenant de l'indo-européen vara, eau.
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Frières-Faillouël
Charles Gomart y cite la Tombelle de la butte du Roi (voir p.15 d’autres tombes
mythologiques).
Viry-Noureuil. La Pierre Aiguisoire
Elle est citée par Melleville en bordure nord de l'Oise.
Le chemin de St-Eloi, que l’évêque de Noyon empruntait pour se rendre à
Commenchon, passe à Viry.
Toujours à Viry-Noureuil, Turpin mentionne la forteresse Sous le Catelet, qui
défendait l'ancien chemin de Noyon et la route de Viry à Chauny. Il cite aussi le
chemin de la Tombe, qui menait à la Butte ou tombe de Vouël (poste de
signaux).
Condren, où Wotan fut remplacé par saint Momble
Condren (Condragium) fut un lieu stratégique au confluent de l'Oise et des
chaussées Troyes-Soissons-Chauny-St-Quentin et Reims-Thérouanne. Les
Romains implantèrent une colonie batave qui enracina la religion germanique.
Si près de Noyon, le christianisme ne put le tolérer longtemps. Saint Eloi
encouragea saint Momble dans sa vie d’apôtre et missionnaire (voir son histoire
page 8). Il eut un grand rayonnement. C’est pourquoi, quand il mourut en 654,
il fut inhumé à Condren au lieu-dit La Montoye. Les gens de la région prirent
rapidement l’habitude d’y venir en pèlerinage.
Ses reliques de saint Momble furent ensuite transférées à l'église St-Pierre de
Condren sous Louis-le-Débonnaire, puis à Notre-Dame de Chauny.
En 1567, elles furent détruites par les calvinistes sauf son chef, conservé dans
un reliquaire.
Une chapelle St-Momble au lieu-dit La Montjoie, fut fondée en juillet 1266, par
Jean, seigneur de Fallouël, puis placée sous le patronage de l'abbaye de Nogent.
Une Croix-St-Momble garde aussi son souvenir dans une île de l'Oise
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Vouël: poste de signaux
La butte de Vouël ou tombe de Vouël était un poste de signaux pour la
Chaussée Brunehaut Troyes-St-Quentin.
Charles Gomart cite la tombelle de Vouël, à ajouter à la liste des tombes
mythiques.

Sinceny
Le lieu-dit La Haute-Borne peut faire penser à un mégalithe disparu. Les hautes
bornes venaient souvent par 2, à l’entrée d’un lieu consacré. Le lieu-dit Les
Goulaines rappelle peut-être la Grande Goule, la Grande Avaleuse, ancêtre
féminine néolithique du grand géant avaleur.

Amigny-Rouy. Les buttes jumelles de Rouy
Ce village, à la lisière nord de la forêt de St-Gobain, domine l’Oise par deux
curieuses buttes jumelles qui se remarquent de loin, surtout venant du nord, par
la route de St-Quentin.
La plus haute des buttes de Rouy est la butte du Calvaire. Son sommet
découvert est clôturé, ce qui empêche d’embrasser le paysage. L’autre butte,
plus à l’ouest, la butte du Ball Trap, est boisée. Leur particularité est qu’elles
sont à cheval sur la chaussée Brunehaut Troyes-St Quentin, une grande voie
rectiligne qui va presque plein nord depuis le Mont de Pasly, peu après
Soissons. Des signaux de feux y étaient tenus en service dans les temps
préhistoriques, pour baliser cette importante route commerciale néolithique.
Près de la butte du Calvaire, on note un lieu-dit Le Noyer à Leups, et à l’est de
la commune, la Haute Borne, les Cailloux, la Fontaine Sarrazin, la Gorgette, la
Tombelle.

Amigny-Rouy. Le nid de la Bête
Un pôle bas est le pendant de ce pôle haut. Au nord de la commune, au bord de
l’Oise, le Bouillon et, surtout, le Nid de la Bête font frissonner. L’Oise, qui
déborde souvent sur des kilomètres de large pour inonder la large vallée et ses
gras pâturages, vient lécher le bas des buttes en méandres inquiétantes. C’est
certain, la Bête y gîtait, en attendant de s’ébranler pour provoquer des crues
dévastatrices.
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Les buttes jumelles de Rouy : schéma agrandi et photo
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Canton de La Fère. Pays de Voas

Le pays de Voas ou Vosagie est de nos jours inconnu de la plupart de ses
habitants. On n’en trouve nulle mention sur Internet. Seuls quelques
médiévistes gardent le souvenir que « Voas » est l’ancien nom de la forêt de
Saint-Gobain et du pays qui l’environne, jusqu’à l’Oise, à l’Ailette et aux
plaines formant continuité jusqu’à Laon. Il embrasse la plus grande partie des
cantons de La Fère, Saint-Gobain, Coucy et Anizy. Les textes anciens en
gardent la trace :
- Saint-Gobain (1068 : altare sancti Gobini situm in Vetosiaca silva)
- Saint Nicolas (1101 : Sancti Nicholai in silva que dicitur Vedogium
- 1103 : silva Voesia
- 1124 : Vosagi silva
- Prémontré (1125 : Vosagi silva apud Premonstratum)
La ville deSaint-Gobain se nommait auparavant « Vetosiaca villa », villa du
massif de Vetosie, Vedogie, Vosagie (comme les Vosges), Voesie. L’appellation
de Voas a été retenue par Jean-Claude Malsy dans ses volumes sur
l’onomastique de l’Aisne. Cela signifie tout simplement bois (Voas, Vois,
Bois). Mais un bois divinisé. Les Vosges étaient le siège du dieu Vosegus. La
« Vosagie » était le pays du géant « Voas », normalisé en Gargan, Gargantua
ou Gayant au Moyen-Age, comme les autres géants français. C’est pourquoi
« Pays de Voas » est mythologiquement préférable.
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Servais. La Borne des Trois Terroirs
Ce toponyme conserve le souvenir d’une borne-limite.
Andelain. Saint Roch y guérit des morsures des chiens enragés
A la mort de ses parents, il quitte Montpellier, distribue ses biens aux pauvres et
part en pèlerinage à Rome. Il soigne les malades de la peste en Toscane et vit
retiré dans une cabane. Un chien vient le nourrir et le guérit en léchant ses
ulcères. De retour à Montpellier, pris pour un espion, il passe 5 ans sous les
verrous et meurt en 1327. Son culte prend son essor lors de la peste du 14e
siècle et reste vivace jusqu’à la grippe espagnole de 1914-18, et toujours par
endroits. Il est patron des médecins, chirurgiens, pharmaciens, carriers, paveurs
(par son nom), brossiers, fripiers, brocanteurs et ensevelisseurs. On l'invoque
contre la peste, les épidémies, la contagion, le choléra, les maux aux genoux et
aux jambes, lors des tremblements de terre et des calamités. Il se représente en
pélerin avec bourdon, gourde, panetière et un chien avec un bout de pain. Il
montre un bulbon pestilentiel sur sa cuisse. Sa fête est le 16 août.
La Fère. Le Trou Tonnerre
Beaucoup de légendes parlent de cloches englouties, dans le fracas du tonnerre,
au fond d'un puits ou dans un lac. Les cloches et les cailloux sont considérés
avoir un effet sur les orages, soit pour en protéger, soit pour les provoquer. La
cloche est une pierre tonnante. Les Trous Tonnerres gardent le souvenir de
lieux qui attirent le tonnerre pour en protéger les habitants de la région.
Mayot : La Haute Borne. Danizy : Les Caillous
Ces lieux-dits rappellent peut-être des mégalithes disparus.
Versigny. Temple suession de Versiniacum
Au lieu-dit Les Longues Tailles, ce temple près d’une agglomération (le vicus
des Hautes-Tailles, don’t le nom n’a pas été conservé) a été daté des années 10
à 400. Bâti au Ier siècle, il a été utilisé jusqu'à la fin du IVe siècle, bien situé le
long des chaussées Laon-Péronne et Reims-Saint-Quentin. Il comprend deux
édifices quadrangulaires et un puits. Le fanum à galerie polygonale à 4 côtés et
à cella polygonale à 4 côtés de 6,5 x 5,5 m a connu un premier niveau, de 10 à
250, puis un second niveau, de mêmes dimensions, de 250 à 400.
Fanum et vicus se situent sur une butte à nom mythologique : la butte de
Château-Jobien (Jupiter). Une nécropole plus tardive montre une continuité
religieuse à l’époque franque jusqu'au 7ème siècle. C’est l’époque où la
christianisaiton a fait reculer la religion germanique des Francs, le baptème de
Clovis n’ayant pas entraîné une conversion générale des camapgnes, sinon
superficielle.
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Monceau-Lès-Leups
Bien que sans légende, les leups sont immortalisés dans le nom du village. Les
loups-garous sont d’origine germanique : c’étaient les « loups de guerre ».
Certains Francs, ayant le loup comme animal-totem, se revêtaient de peaux de
loups et invoquaient son esprit pour aller à la guerre et pour certains
pèlerinages le long des chemins de grimerie. Cela a marqué l’imaginaire des
peuples gallo-romains et les légendes de loups-garous ont pris leur essor.
Bertaucourt-Epourdon
Des tumulus anciens sont probablement rappelés par les lieux-dits Le Mont des
Cailloux et La Tombelle. Le toponyme Waripont, mentionné dans Malsy, n’est
plus sur la carte IGN. Il descend de l'indo-européen « vara », eau.
Fourdrain
Les lieux-dits La Louvière (loups ou pierres), bois de St-Lambert (y a-t-il eu une
source ou un culte) et La Bovette (grotte d’initiation) peuvent être signifiants.
Brie. Le Fond de Grauin
Les Marie-Grouette du domaine picard et les grouats, grauins de l’Aisne, ravins
bruyants, rappellent les petits êtres mystérieux, dont il fallait parfois se méfier,
qui animaient les fonds d’eaux, de torrents, de ravins.
St-Nicolas-aux-Bois. Saint Nicolas et sa hotte
A St-Nicolas-aux-Bois, précédemment Voas, saint Nicolas est arrivé au 11e
siècle. Il a remplacé le géant de la forêt, Voas. Cela s’est répété sur tout le
chemin par où ses reliques sont passées, depuis Bari en Italie, où un bateau les
amena d'Asie Mineure. A St-Chéron (91), on dit "Prends garde à Gargantua qui
habite à St-Nicolas !". Indice supplméntaire d’un personnage gargantuesque :
l'abbaye de St-Nicolas-aux-Bois est située dans une gorge de la forêt.
Des dédicaces à saint Nicolas se retrouvent à Crécy-au-Mont. Déjà les Romains
avaient essayé de la faire disparaître sous Jupiter en nommant le Mont-Juvien.
En 1108, un ancien prieur de Ste-Marie de Nogent, Ulbert ou Olbert y fonde le
prieuré de Plaint-Chatel sous la double invocation de la B.V. Marie et de StNicolas.
A Folembray, François Ier s’est substitué au grand géant dans la légende du
grand nez et du marchand de balais. Dans l'enceinte du château bâti en 1209
par Enguerrand III, l'oratoire St-Nicolas a subsisté jusqu'en 1795.
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La butte de Laon a une vieille maison "hôtel St-Nicolas". Saint Nicolas est aussi
présent à Villers-Cotterêts, bénissant de la main gauche.
Dans la légende du chapeau des Cordeliers à Fleury, près de Villers-Cotterêts,
la bulle fixant la forme du chapeau est du pape Nicolas IV.
L'église St-Nicolas de La Ferté-Milon, où serait caché un ours en or, fut
construite aux 15-16èmes siècles. Tous sont autant de substituts du grand géant.

St-Nicolas-aux-Bois. Un souterrain irait au château de Coucy
La tradition orale perpétue des légendes de souterrains et de trésors, fréquentes
dans l'Aisne. Les fouilles les infirment souvent. Les carrières sont nombreuses à
Prémontré, Wissignicourt et St-Nicolas-aux-Bois.
St-Nicolas-aux-Bois. Les trois fillettes
Ce sont trois grès fichés en terre que l’on trouve en montant dans la forêt à l'est
de St-Nicolas-aux-Bois en direction de Suzy. Les fillettes font penses aux
soeurettes qui, dans la Somme, sont les fées. Souvent, les pierres sont des fées
pétrifiées pour avoir dansé pendant la messe ou ne pas avoir arrêté de danser au
passage d’une prcession.
St-Nicolas-aux-Bois. Fontaine Sainte-Geneviève
La sainte garde souvent la place de l’ancienne divinité pré-patriarcale féminine.
Le grand géant n’est lui-même qu’une dégradation du héros protecteur de la
Belle Dame qui régnait sur la forêt avant l’invasion indo-européenne. Sa
fontaine était probablement dans le domaine de l’abbaye (propriété privée).
Sainte Geneviève naît à Nanterre en 426, saint Germain d'Auxerre la remarque
à 7 ans. A 15 ans, elle fait voeu de virignité. Lors du siège de Paris par les Huns
d'Attila, elle protégea la ville. Clovis la consultait souvent. Elle mourut le 3
janvier 512, qui devint le jour de sa fête. Son tombeau et sa châsse, transférés
après la Révolution à l'église St-Etienne-du-Mont, attirent toujours les pélerins.
Patronne des parisiens, tapissiers, chapeliers, bergères, mouleurs sur bois et
fabricants de cierges. On l'invoque contre la peste et la fièvre, pour la guérison
des rois, pour faire tomber ou cesser la pluie. En Avesnois, on faisait des
neuvaines du 3 au 12 janvier pour la guérison des mauvaises fièvres. Elle est
représentée en jeune bergère tenant sa houlette ou filant sa quenouille ou alors
en habit de nonne tenant un cierge allumé à la main. Elle est très présente dans
l’Aisne.
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St-Gobain. Crâne de saint Gobain
Une relique subsiste sous la forme d’une partie du crâne de saint Gobain. Une
fontaine dans la crypte de l’église permet de compléter l’explication.
Aux temps préchrétiens, le héros protecteur d’une région ne conservait sa
fonction qu’une année. Lors d’un combat rituel, surmonté d’une fausse tête et
paraissant donc géant, il affrontait son challenger qui lui coupait cette tête. Ce
devait être spectaculaire et caché du savoir du profane. Se baissant pour prendre
sa tête sous son bras, il effectuait un trajet parfois long pour aller la remettre à
la Dame protectrice de la région. La Dame a donc dû habiter Saint-Gobain à ces
époques éloignées. C’est l’origine de la céphalophorie (acte de porter sa tête).
Le combat se déroulant souvant à un gué, le plus vraisemblable est que le rite se
soit déroulé près du ru qui traverse la vallée de Saint-Nicolas-aux-Bois,
domaine du géant Voas, qui habitait peut-être un peu plus haut aux Pierres de
l’Ermitage (commune de Saint-Gobain). De nombreux saints ont laissé
l’empreinte de leur tête sur une pierre : saint Lucien, saint Gaudens, saint
Euchaix, saint Elophe, saint Clair et saint Gobain. Pour ce dernier, le grès à
empreinte qu'on peur toujours voir paraît bien, lui aussi, avoir été un polissoir.
En outre, les itinéraires comportent des pierres-étapes, ainsi pour saint Fuscien,
saint Firmin, saint Milfort.
St-Gobain. La ville des miroirs, consommatrice de mégalithes
Colbert crée en 1665 une manufacture royale faubourg St-Antoine à Paris. En
1692, elle est transférée dans les ruines du château des sires de Coucy à StGobain pour les ressources en sable et en bois et pour se préserver des espions.
L’Oise permettait le transport. Une production se maintint jusqu'aux années
1990. ce qui fut une chance économique fut une malchance archéologique, car
de nombreux mégalithes disparurent sous les assauts des briseurs de grès, pour
en faire du sable à verre.
St-Gobain. Dolmen-sépulture et fontaine de saint Gobain au Mont-Ereme
Fleury relate qu’en 1780, des ouvriers de la fabrique en quête de grès tendres
trouvent ce dolmen long de 2,8m sur un promontoire voisin du village et à peu
de profondeur. Saint Gobain, moine irlandais historique, vécut là, au Mont
Ereme, appelé aujourd’hui l’Ermitage.
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St-Gobain. Les contre-mines, galeries souteraines
Le château de St-Gobain, rasé en 1475 par Louis XI, devait ressembler à celui
de Coucy. Sur le modèle du Krak des Chevaliers, en Syrie, il était ceinturé de
galeries souterraines, creusées dans le talus portant les murailles, pour
surveiller un sapement des murs. Elles se reliaient à la cour à des poternes et à
deux salles souterraines.
St-Gobain. Les arbres remarquables
Le Beau Chêne, le Gros Chêne, le Gros Hêtre sont des arbres vénérables
protégés.
Le Chêne des Trois Fillettes garde un souvenir, lequel ? Peut-être celui des
combats rituels de coupage de tête auquel elles venaient assister. Au
Néolithique, chaque région avait ses 3 fées-prètresses : une jeune fille, une
adulte et une vieille très versée dans les connaissances. Il présente une
particularité peu remarquée. En quelques centaines de mètres, on rencontre les
limites de 9 communes: Brie (notion de frontière), Fourdrain, St-Nicolas-auxBois et St-Gobain (ct La Fère), Prémontré, Suzy et Cessières (ct Anizy), Bucylès-Cerny et Crépy (ct Laon). C’est probablement là que Gargantua a posé son
second pied dans l'épisode de la Hottée de Gargantua de Molinchart.
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Coucy : plan de la ville haute (http://www.coucy.com)

Coucy : plan du château (http://fr.wikisource.org/)
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Coucy-la-Ville. L'entourement de la terre de St-Rémi
Bien avant que le château n’existe, un village gallo-romain fut fondé au nordouest de la butte de Coucy ou montagne des Etrelles : Codiciacum, ou Coucy-laVille, du gaulois cotia, clairière. Il est attesté en 530.
La fondation du domaine de Coucy fait l’objet d’une tradition historique. A la
demande de Clotilde, le roi franc, représentant le soleil mythique, offre à saint
Rémi de lui donner la terre qu'il pourrait parcourir pendant que lui-même ferait
sa méridienne. Le prêtre part sur son cheval. Les habitants qu’il englobe
l’accueillent pour la plupart avec joie, contents d’échapper à leurs durs maîtres.
Un meunier, représentant mythique de la divinité précédente (Mars Mullo)
repoussa le prélat, ne voulant pas que son moulin fût compris dans le domaine
du nouveau Dieu. Rémi lui proposa qu’ils possédent ensemble ce moulin, mais
il refusa. La roue du moulin se mit à tourner à l’envers. Le meunier voulut alors
accepter le partage. Trop tard : la terre s'entr'ouvrit, le moulin fut englouti et il
ne fut plus possible d'en établi un autre sur ce sol maudit. Plus loin, on voulut
l'empêcher d'englober un petit bois. Il accepta à condition " Que jamais feuille
ne vole, ni branche ne tombe de ce bois dans mon clos ".
La marche de St-Rémi fut si rapide que le prélat entoura la terre de Mège :
Coucy, Nogent, Landricourt, Vauxaillon, Leuilly, Juvigny, Crécy, Broie
(aujourd'hui bois du terroir de Guny, Folembray) et quelques villages de la terre
du Laonnois. Mège, comme Megève, provient du radical prélatin Meg-,
hauteur.
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La Terre de Mège et l’entourement de Remi

Clovis et la bataille de Soissons
L’entourement de saint Rémi nous ramène à 2 faits antérieurs. Le premier est
l’histoire du Vase de Soissons. La bataille victorieuse de Clovis en 486 contre
les Gallo-romains de Syagrius ne s’est pas déroulée à Soissons-même, mais un
peu au nord. On ne sait pas exactement, on pense à Leuilly, Crécy, Terny-Sorny
ou Juvigny, donc en Terre de Mège. Le lieu d’origine du vase est probablement
dans cette zone, entre l’emplacement de la future abbaye de Nogent-sous-Coucy
et Juvigny, et non pas à Soissons même.
La Montagne d’Etrelles. Zodiaque centré sur un lieu près de Coucy
Le second est un zodiaque préexistant, attesté par certains indices. Côté
Chauny, la butte de Coucy s’appelle mont du Charme. Côté Soissons, c’est la
montagne d’Etrelles (mont des Etoiles. Estrella : étoile). Son rebord sud est un
lieu privilégié d’observation des positions du soleil.
Le nom d’Etrelles, la volonté d’entourement de la terre de Mège, le vase, sont
autant d’indices d’un zodiaque préhistorique, englobant les villages alentours.
Les travaux de Jean Richer sur l’Antiquité gréco-romaine et les peuples qui les
ont précédés donnent un cadre solide à cette hypothèse. Le centre aurait pu être
au lieu druidique précédant Nogent (p.33). Les armes des Longueval, seigneurs
de Crécy et Leuilly, jusqu'en 1697 étaient « Bandé de vair et de gueules de six
pièces » et des marquis de Crussol, de 1711 à 1789: « Fascé d'or et de sinople
de six pièces » le confirment. Coucy conserve la légende du manteau coupé en 6
de Thomas de Marle et Landricourt celle des 6 moqueurs du seigneur de
Courval.
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Le coupage en 6 axes de Thomas de Marle

Coucy. Le manteau coupé en six de Thomas de Marle
Seigneur violent et de mauvaise conduite, Thomas de Marle s'était cependant
signalé aux Croisades par un grand courage et une certaine générosité,
reconnue même de ses ennemis. Son armée étant attaquée un jour de façon
impromptue par les Turcs, dépourvu de bannière, Thomas coupa son manteau
rouge fourré de vair en 6 et en distribua un morceau à chaque lieutenant en
signe de ralliement. Les armoiries de la maison de Coucy en garednt le
souvenir:
« Fascé de vair et de gueules de six pièces »
La ville de Coucy porte ces mêmes armes, surmontées de la couronne murale.
Les éléments précédents plaident pour un rhabillage chrétien, inspiré de la
légende du manteau de saint Martin, des six axes d'un zodiaque centré sur
Coucy. Les progrès en métrologie et en visées réalisés à l’époque des Croisades
ont dû permettre de retrouver ces axes préhistoriques.
Coucy. Origine du site de Coucy: défense contre les Normands
Coucy-le-Château (Ville-Haute) ne compte que les 21 ha du château et du
coteau vigneron au sud. La ville s’est agrandie ensuite par incorporation
d’autres villages. La butte, probable oppidum suession du Pagus Codiciacus ou
de Mège, est renforcé par Hervé, archevêque de Reims, qui élève vers 909 une
forteresse contre les Normands et coupe la montagne d’un fossé large de 100
pieds. Herbert de Vermandois s'en empare de 925 à 935, puis le roi Raoul la fait
passer à Hugues le Grand, puis elle retourne à l'église de Reims. En 975,
l'archevêque Odalric la vend définitivement à Eudes de Chartres.
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Coucy. Le thème des preux
Les preux appartiennent à la symbolique chevaleresque. Ils sont 10 et non 12
comme les chevaliers de la Table Ronde :
- 3 de l'Antiquité : Hector, Alexandre, César,
- 3 de l'histoire biblique : David, Judas, Maccabée, Josué,
- 3 de l’époque médiévale : Charlemagne, Arthur, Godefroy de Bouillon,
- A Coucy, Charles d'Orléans leur adjoint Du Guesclin.
Parallèlement, on rechercha des preuses, dans la bible, l'Antiquité, les
personnages poétiques. Leur identité n’est pas entièrement connue. On identifie
Sémiramis, reine de Babylone et Penthésilée, reine des Amazones. A
Pierrefonds, Viollet-le-Duc a ajouté les mystérieuses Déifemme, Déiphile,
Hippolyte, Lampedo, Ménélippe, Tamaris, Tanqua... et Jeanne d'Arc.

Coucy-le-Château-Auffrique. La baille, basse-cour du château de Coucy
Entourée d'une enceinte, 1000 personnes et leur troupeau pouvaient tenir. On
pénétrait par la porte Maître-Odon, confiée au châtelain de Coucy, seigneur du
fief de la porte Maître-Odon. Le châtelain portait « D'or à une fasce d'azur, un
lion passant de gueules sur le premier quartel ». Le Sire de Coucy avait la
seconde enceinte intérieure du château. Quand le Sire faisait sa première entrée
dans Coucy, son cheval et ses harnais revenaient au châtelain.

Coucy. Les Gargan
Louis-Xavier Gargan (1816-1886), qui a donné son nom à la ville de LivryGargan (auparavant Livry-en-Aulnaye), est né à Coucy. Ce nom est intéressant
pour Coucy. Il a pu être hérité avec une certaine vraisemblance du Gargantua
médiéval qui succéda au géant Voas de la forêt.

Coucy. Cérémonie d’hommage de l’abbé, dite « des rissoles »
L'abbé de Nogent entrait par la porte de Laon à cheval avec un panier de
rissoles, gateaux de viande en forme de croissant. Les officiers de justice et les
municipaux prenaient sa suite. Il rejoignait la place et faisait 3 tours de la croix.
Il s'avançait jusqu'au portail de l'église et descendait plier le genou et embrasser
un lion de pierre, sur une table portée par 3 trois autres lions de pierre. Il
partageait alors les rissoles aux officiers et municipaux. Un officier du seigneur
de Coucy dressait alors l'acte d'hommage. Elle débuta probablement sous
Thomas de Marle. En 1741, Philippe d'Orléans, apanagiste de Coucy, convertit
l'offrande des rissoles en une rente de 150 livres.
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La forteresse des sires de Coucy
Coucy. Le c ur mangé
Le châtelain Renaud, neveu du Sire Raoul de Coucy, s'étant épris de la femme
de celui-ci, le mari le fait missionner en Terre Sainte. Deux ans après, le
châtelain meurt au combat. Son écuyer avait pour mission de porter son coeur à
sa Dame. Mais, aux portes de Coucy, il se fait prendre le coffret par les gardes.
Guidé par la vengeance, le seigneur fait apprêter le coeur du châtelain et le fait
manger par sa femme. En fin de repas, il l’informe qu’elle a mangé le coeur du
châtelain de Coucy. Elle en meurt alors de saisissement.
Coucy. Abbaye de Nogent, dédiée à la Vierge qui doit enfanter
Guibert, abbé de Nogent, écrivait vers 1120, qu'un collège de druides existait
autrefois au lieu où fut fondé Nogent: " Dès la plus haute antiquité, un temple
fut construit en ce lieu, non en l'honneur de quelque dieu, mais en l'honneur
d'une femme encore inconnue et qui devait enfanter un homme-dieu " (voir le
mythe d'Esus-Rigani-Taranis dans « L’Ourcq, sur le trajet du dieu
tumultueux »). Dans la chapelle de Nogent, une pierre sculptée représentait une
femme, bras croisés, debout sur un croissant avec l’inscription " Virgo paritura
de Nogento " (Tradition de fondation de Ste Marie-de-Nogent (Second livre de
Vitâ suâ. Abbé Guibert, 3e abbé de Nogent, 1104-1124).
Le rite le plus solennel se tenait en février. Les druides coupaient le gui avec la
faucille d'or. La Présentation de la Vierge, la Saint-Blaise, la Sainte-Brigitte, la
Chandeleur, ont succédé aux fêtes du redémarrage de la végétation et de la
lumière.

Restes de l’abbaye de Nogent
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Coucy. Le roi de Bretagne
Guibert relate que vers l'an 33, un roi de (Grande-)Bretagne fut pressé par une
voix intérieure de se rendre à Jérusalem. Il rencontra la Mère du Christ et les
apôtres, qui l'instruisirent, le baptisèrent Quilius et lui donnèrent des reliques:
des épines de la sainte couronne, du bois de la sainte croix, des vêtements du
Sauveur et des objets moins sacrés provenant du supplice. Au retour, il lui est
révélé à Nogent que ce lieu doit être sa sépulture. Il y meurt et les reliques
restent dans son tombeau, qui se voyait encore sous Guibert.
Coucy. Messe perpétuelle "de retour" à Liesse et à Coucy
Les deux enfants d'Enguerrand II, Raoul et Enguerrand, disparurent en
promenade. Toute la noblesse picarde se rendit à Liesse pour implorer la Mère
de Dieu. Après trois mois, les enfants reparurent. Ils avaient été conduits dans
un magnifique château où ils avaient été bien traités. Une messe perpétuelle fut
décidée en souvenir à Liesse et àe Coucy pour remcercier le Ciel.
Coucy. Miracles des reliques de saint Amand
Le moine Guilbert a rapporté ses miracles dans les Annales Bénédictines (6
février). Le feu ayant pris à l'abbaye de St-Amand en 1067, les moines
transportèrent le corps du saint à Cambrai où il guérit un homme insensé, puis
à Coucy, où il guérit un muet et un enfant perclus. Un laboureur inustement
emprisonné par Albéric, premier seigneur de Coucy connu depuis 1059, se
recommande à saint Amand. Aussitôt, ses chaînes tombent et sa liberté lui est
rendue.
Coucy. Lieux-dits Montoire (mont d'Or), Monthizel
Dans la forêt de Coucy et à Leuilly se trouve un certain nombre de tumuli
inexplorés. Et deux tumuli connus présentent une étymologie intéressante.
Certains attribuent
à Montoire, entre Nogent et Folembray,
l’étymologie « Mons Arès » (Arès est le nom grec de Mars. Dauzat pense à
Mons Aureus, mont doré. Son sommet est à 80m, emplacement de la Bertha
(1918).
Monthizel, entre Crécy et Nogent, peut provenir de Mons Hési. Hésus est un
dieu gaulois équivalent à Mars, dieu de la guerre. Son origine peut aussi être le
gaulois isarno, fer. Les bois des Montizelles et du Montoire sont plantés de
chênes, autrefois consacrés à Hésus.
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Canton de Coucy. Pays de Voas, Rivière, Soissons

Le zodiaque centré sur Coucy et la Terre de Mège autour de ce centre font que
le canton est au carrefour de plusieurs pays. Les Celtes avaient pour habitude de
faire un 5e pays neutralisé, ici la Terre de Mège, à partir de morceaux de 4 pays
voisins. Cela explique que le canton de Coucy soit, aujourd’hui encore, à la fois
ce 5ème pays central redevenu immatériel, et écartelé entre plusieurs autres
pays : le pays de Voas au nord-ouest, le pays de Rivière (capitale Berny-Rivière)
au sud-ouest, le pays de Soissons au sud-est et le pays de Brunehaut au nord-est.

Les 4 pays qui ont contribué à la Terre de Mège

Pays de Voas
Septvaux. Les sept vallons
Septvaux s’appelait à l’origine Septem Valles, 1108, plaine entourée de sept
vallons. L'évêque de Laon la donna à Enguerrand VI. Cette commune-frontière
a donc été en Pays de Brunehaut avant ce don.
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Barisis-aux-Bois. Les cochons de Barisis
Saint Amand, évêque de Maastricht, demeure à Barisis de 661 à 664 pour
évangéliser la région. Il construit des églises Saint Pierre et Paul à Champs,
Barisis, Blérancourt, Camelin, Folembray, Manicamp. On donna aux habitants
le surnom de cochons de Barisis en souvenir du droit obtenu en 1235
d’Enguerrand III, de faire paître leurs animaux en forêt le jour de la St-Rémi.
La Révolution a respecté ce privilège et les quatre fermiers de Pierremande, Le
Crottoir, Fresnes et Buin ont conservé ce droit (Vernier, p.112). Barisis compte
3 arbres remarquables : le Chêne de Servais, le Fay de Servais (hêtre) et le
Chêne l'Ermite.
Verneuil-sous-Coucy. Guérison par les reliques de saint Amand
En 1066. Le monastère de St-Amand, dans le Nord, ayant été incendié, on porta
la châsse du saint dans le pays pour collecter des fonds. A Verneuil, une femme
paralytique regretta si fort de ne pouvoir les approcher, qu’elle guérit sur
l’instant et put courir remercier le saint (Annales bénédictines, 6 février).
Angélique, fille du seigneur de Verneuil, éprise d'un jeune larron, fuit avec lui,
volant des plats d'argent pour payer leurs premiers frais. Lyon, l’Italie,
l’Autriche, l'argent est vite dépensé. Angélique use alors sa vie au travail
pendant que le mauvais homme la trompe avec de plus jeunes.

Folembray. Pharamond y fut enterré
Selon dom de Coste, Vrais portraicts des rois de France.
Folembray. Le grand nez et le marchand de balais
François 1er venait souvent à l'époque des chasses. En 1543, entraîné par un
sanglier, il se perd jusqu’à la hutte d'un charbonnier, aussi marchand de balais.
Incognito, le roi partage son repas et lui demande un peu de gibier. Le paysasn
lui répond: " J'ai un bon pâté de sanglier, mais jurez-moi de n'en rien dire au
grand nez ". C'était ainsi qu'on appelait le roi. Le lendemain, il regagne son
logis, puis revient en habit de roi et le dédommage. Il invite l’homme à venir à
Paris le premier de l'an, à s'établir à la porte du Louvre avec l’autorisation de
vendre ses balais. Le jour dit, le roi ordonne que personne n'entre chez lui sans
un balai, faisant la fortune du marchand. Pouvant encore faire un voeu, il
demande l'exemption d'impôt pour le charbon (Vernier p.210).
Lieux-dits remarquables de Folembray : Chêne du Père Augustin, le Trou à
Loup
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Folembray. La folle en braie
Les lieux conservent leur attrait sous Henri IV. Venu avec Gabrielle d'Estrées et
devant partir au siège de La Fère, il la vit en pleurs. Il aurait laors dit " Oh! La
folle en braie! ", étymologie populaire de la petite ville.
Folembray. Sauvetage de la Vierge
En 1793, 6 révolutionnaires de Chauny entrent dans l'église et détruisent tout.
Augustin Delahègue se précipite pour sauver la statue de la Vierge. Il est
attaqué. Quand son adversaire attrape la statue par les pieds, le plancher cède et
il s’enfonce. Remarquons la similitude avec la fin du meunier qui résiste à saint
Rémi lors de l’entourement de la Terre de Mège..

Champs. Champ de bataille gaulois
Son nom est gaulois : Cadamus, 9ème siècle. Gaulois, catu-magus, champ de
bataille.

Pierremande. La pierre-limite
Les habitants du village portaient le sobriquet de crapauds de Pierremande. La
racine crap-, crep- fait référence en réalité à la pierre. Petramantula, nom du
village en 867, provient de petra, pierre, et du gaulois mantalo, péage ou du
germanique *manda, limite. La commune marque la limite du Pays de Voas,
des Suessions et des Viromandues.
Autres lieux-dits remarquables : Les Jumeaux (chêne), Chêne Géneau, Chêne
des Marizelles, Le Loup Pendu

Bichancourt. La Borne des Trois Evêchés
Cette borne marque la même frontière, mais à une époque plus récente.
Bichancourt est la dernière commune de l'évêché de Laon, bordée par ceux de
Noyon (incluant Chauny) et de Soissons (incluant St-Paul-aux-Bois et
Manicamp). Le point de jonction est matérialisé dans la prairie de Marizelle par
la borne des trois évêchés. Jusqu'aux années 1850, le hameau de Marizelle et
son voisinage, au milieu des marécages de l'Oise, étaient inabordables en hiver
à cause des inondations. Lieu-dit La Tombelle vers Pierremande.
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Pays de Rivière
Manicamp. Le Camp des Normands
Au lieu-dit Le Champ-de-la-Bataille, on a trouvé 1200 monnaies du BasEmpire en abattant un chêne en 1787, provenant d’un ancien camp romain
oublié, devenu probablement ensuite le célèbre Camp des Normands, dont la
localisation était perdue, à un kilomètre de Quierzy, qu'ils ont attaqué, et aux
portes de Coucy, resté inexpugnable.
Un lieu-dit Les Longues Raies, au sud de la commune, rappelle peut-être deux
« Longs Grès », menhirs d’un lieu consacré.
Quierzy. Le Palais disparu
Cariciacum ad Isaram, 605, eut un atelier monétaire. Charles Martel y mourut.
Pépin-le-Bref y reçut le pape Etienne II. Charlemagne y passe de nombreux
Noël et Pâques, dont Noël 804 avec le pape Léon III. Ce fut un palais royal
jusqu'en 877, quand Charles dut concéder la féodalité. En 882, les Normands le
détruisent. Le palais royal et 3 églises restent à découvrir sous le village. Didier
Audinot, le spécialiste des trésors, ne sait précisément où chercher autour de
Quierzy. Probablement construit à partir des ruines d’une riches villa galloromaines, il devait se trouver dans un cadre rural.
Bourguignon-sous-Coucy. Implantation des burgondes
Son nom vient des Burgondes, peuple germanique contemporain des Francs,
comme aussi Bourguignon-sous-Montbavin, Les Bourguignons (commune de
Monthurel), Les Bourguignons (commune de Selens)
Besmé. La tombelle
Le village, situé sur un monticule, comprend au sud un lieu-dit la Tombelle. Au
nord: le chemin blanc, les Champs à l'Argent, le chemin vert.
Blérancourt. Miracle d'une femme aveugle
Une aveugle de Blérancourt attendait en vain les secours de la Vierge à NotreDame de Soissons. Une connaissance l’encouragea à reconnaître sa faute :
ancienne vassale de cette abbaye, elle s’en était accaparé les terres. Aussitôt
confessé et prêté de nouveau serment de fidélité, elle recouvre la vue et retourne
à ses travaux (Les miracles de la sacrée Vierge Marie, Mère de Dieu. Paris,
1612).
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Blérancourt. Chaussée Brunehaut
La chaussée Brunehaut Reims-Soissons-Noyon-Amiens quitte la RN31 à
Arlaines pour se rapprocher de l'Aisne qu'elle passe à Vic pour aller plein nord.
Elle se confond alors avec la D2 (02), puis la D145 (60) jusqu'à Cuts (60). (Une
voie secondaire Soissons-Vaurezis-Cuts est plus directe. Elle franchit l'Aisne au
Pont Vert (Pont de Pasly), Pasly, Vaurezis, La Carlette, rejoint la D6 peu avant
Tartiers, Vézaponin, Blérancourt, Camelin, Cuts (60).

Camelin le sonneux
L’église originelle fut construite par saint Amand, sur le monticule. Le
sobriquet provient de deux cloches s urs à Camelin et à Chauny, datant de
1368, détruites par les allemands.

Audignicourt. Le chemin des Dames occidental
On connaît le chemin des Dames à l’est de la RN2 vers Craonne. Il continue
aussi vers l’ouest.
De la Malmaison, il quitte la RN2 au Moulin de Laffaux. Il 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 5.26 vers Amiens avant Cuts.
Le lieu-dit la Grande Borne peut rappeler un ancien mégalithe.

Vassens
Le lieu-dit La Petite Borne peut aussi rappeler un mégalithe.

Selens. Le chemin des prêtres
Un chemin de petit pèlerinage conserve ce nom.
Les habitants de Selens portent le sobriquet de cornillons, car les anciens
disaient avoir entendu des corbeaux parler ou, plutôt, des corneilles.
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St-Aubin. Fontaine et pèlerinage au château de saint Aubin
L’abbé Poquet les cite sans son chapitre fontaines. Certains hésitent entre le
patronage de saint Aubin et un diminituif de St-Gobain.

St-Paul-aux-Bois. Le pouvoir de saint Godefroy
Une dame illustre nommée Vivète vint se retirer à l’abbaye Notre-Dame de
Soissons, qui multipliait ses miracles. Devant traiter des affaires importantes en
Flandre, elle demande au passage la bénédiction de l’abbé Godefroy de Nogent.
Dans la forêt entre Quierzy et St-Paul, des voleurs l’attaquent. Elle réussit à
s'enfuir et retourne à Nogent. Godefroy la console et invoque avec elle la Mère
de Miséricorde et le bienheureux Nicolas, dont c'est la fête, pour ses
compagnons prisonniers des voleurs. Ils sont alors délivrés de leurs liens et
reviennent aussi. Godefroy avait tant prié et pleuré que la pierre contre laquelle
il avait collé ses joues était humide de larmes. Pour récupérer les biens,
Godefroy rejoint les brigands qui demandent pardon. Sous la protection de saint
Godefroy, le prieuré reste la dernière communauté de la région en 1874 (Vie de
St-Godefroy, moine Nicolas, 9e siècle).
Trosly-Loire. Successeur de Quierzy après les invasions normandes
Trosliacus est attesté en 858. Une incertitude porte sur le Trosly des conciles de
909, 921, 924, 927. Trosly-Breuil, en pagus Vadensis, ou Trosly-Loire en pagus
Suessionico. Un argument pour ce dernier est que Hervé, archevêque de Reims,
fait édifier Coucy en 909, même année qu’un des conciles, à 8 km seulement.
On pense que le village fut peut-être le Brennacum de la bataille de 593 entre
Frédégonde et l’Austrasie, et le Carbonacum de Charles-le-Chauve (lieu-dit
Carbin) (Histoire de Trosly, M. Marville).
Il tomba en 1777 à Trosly-Loire une prodigieuse quantité de petits crapauds.
Les évangélisateurs ont souvent chassé les crapauds. Pourquoi ? On dit que les
crapauds étaient les officiants aux pierres dans les temps préchrétiens (racine
préceltique crap-, pierre).
A noter aussi, le lieu-dit Bois des Leups

- 40 -

Canton de Coucy

Pays de Soissons donné à la Terre de Mège
Guny. Chasse Galerie autour du Mont de Guny
Le Mont de Guny est appelé la Galère, Margant au nord et Mt-St-Bernard à
l'est. Un temple y aurait été dédié à Vulcain. Des médailles portaient Vulcain
demi-nu debout sur le seuil d'un temple, coiffé du pileus ou bonnet rond et
pointu, tenant de la main droite un marteau et de la gauche des tenailles.
Sur la partie abrupte du mont, au lieu-dit le Cimetière, les objets ont fait penser
à des prêtres gallo-romains: boucles de ceinturons ornés, glaive de sacrifice,
fibules, etc.
Guny. Les bêtes de saint Georges
Le village avait au 18e siècle son vignoble. Les cloches avaient sonné la veille
de la St—Georges. Le menestrel avait conduit les jeunes porter cierges et
bouquets à la statue de Monsieur saint Georges. Puis on avait dansé autour du
feu de joie. Tout pour satisfaire le saint. Pourtant, au réveil, les vignes avaient
gelé.
Le conseil condamna Monsieur saint Georges a être jeté dans l'Aisne. Une
corde fut passée au cou de la statue et il finit à la rivière. Après trois jours et
deux nuits, le voyant accroché à un tronc d'arbre, craignant sa vengeance, les
habitants le ramènent. Il remercia en faisant la récolte abondante et le vin le
meilleur. On lui conserva une méfiance, conservée dans le dicton " Georget,
Market et Colinet sont trois méchants garçonnets ", variante du dicton picard "
Georget, Market, Urbanet sont de méchants guerchonets ". Leur fête tombe fin
avril-début mai lors des gelées tardives.
Guny. La pieuse Emma
Exemplaire de dévouement auprès des faibles sous la direction de l'abbé
Godefroy, elle ne supporte pas son départ quand il est nommé à l'évêché
d'Amiens. Elle supplie Dieu de ne pas permettre qu’il quitte le monastère avant
qu’elle meure. Elle expire alors, voyant sa volonté exaucée, et Godefroy lui
donne le dernier sacrement.
Le lieu-dit La Haute Borne peut rappeler un mégalithe.
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Pont-St-Mard. Pèlerinage de saint Blaise
Pont-St-Mard a pour origine un pont sur la chaussée Brunehaut. L'église est
dédiée à saint Médard. St-Mard est dans la région la contraction de saint
Médard. Cf au nord-est, les prés St-Médard..
Le dimanche qui suit le 3 février avait lieu le pèlerinage de saint Blaise pour la
guérison des maux de gorge. Les marchands vendaient du miel pour aider à la
guérison. Il est remplacé en 1874 par le pain d'épice. A l'origine, saint Blaise
guérit un jeune enfant étouffé par une arête, en suppliant Jésus pour l’enfant et
tous ceux qui se recommanderaient à lui.
A noter, les lieux-dits Le Champ à Grès (mégalithes peut-être), à l'est: gorge du
Rossignol, à l'ouest le trou d'Enfer, au nord-ouest, le Mont-St-Bernard, au
centre: origine du château ? et lieu-dit Corbeny.
Crécy-au-Mont. Jupiter au Mont-Juvien
Le nom du Mont-Juvien ou Mont de Jupiter (sépultures gauloises) fait penser au
dieu gallo-romain. Et Juvigny est tout près. Le lieu-dit n'est pas sur la carte. Ce
pourrait être le chef-lieu de commune tout simplement appelé La Montagne, qui
surplombe à 149 m la vallée de l'Ailette. Le nom est contemporain du collège de
druides de Nogent et du bois des Montizelles à Coucy.
Crécy-au-Mont. Lieu de la victoire de Clovis
Certains localisent ici la bataille de Soissons en 486. Clovis donnera ce lieu à
Ste-Geneviève de Paris qui le transmettra à l'évêque de Soissons.
Il y eut au 11e siècle une chapelle St-Michel, remplacée depuis par une église.
Au 16e siècle, Charles de Longueval, abbé de Nogent se fait calviniste, se marie
et se construit un château à Crécy-au-Mont. Le jour de son mariage, Dieu fait
écrouler la tour de l'église de Nogent, le transept et la maison abbatiale.
Longueval en volera toutes les richesses. Il meurt en 1580 après avoir fait retour
au catholicisme. Le château est converti en ferme. Armoiries des Longueval:
Bandé de Vair et de gueules de six pièces (Vicomté de Coucy).
Leuilly-sous-Coucy
Luliacum, 530. C'est dans cette zone que saint Rémi a récupéré le vase de
Soissons, on ne sait précisément où. Probablement à la Pierre Tournante ou à la
Fontaine St-Rémi.
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Leuilly-sous-Coucy. La protection de saint Rémi
Le saint avait donné Leuilly à l’évêque de Reims. En 843, le roi Charles le
Chauve, profitant d'une vacance de l’évêché, donne Leuilly indûment à son
vassal Richuin. Saint Remi apparaît alors à sa femme et lui enjoint à 3 reprises
de quitter cette terre d’hommes d’église et non de combat. La 3e fois, il la
frappe d’une verge, si fort qu’elle meurt suite aux coups. Richuin l’enterre à
l'église St-Remi et rend les lieux à l’évêché (Vita S. Remigii, Hincmar, chapitre
IX).
Le roi Louis de Germanie, venu peu après en guerre contre Charles-le-Chauve
son frère, s’installe à Leuilly au mépris de l’interdit. Saint Rémi lui fait perdre
le combat. Aucun prince de guerre n'osa plus séjourner à Leuilly depuis.
Saint Rémi patronne la Fontaine St-Rémi, dont la source n'a jamais tari.

Leuilly-sous-Coucy. Le carrefour de l'épée, terre sainte protégée
En ce lieu de la victoire de Clovis, protégé de saint Rémi, De Gaulle résiste
héroïquement, protégé par la Croix de Lorraine. L’épée géante désormais
présente au carrefour enjoint aux guerriers de ne pas fouler le terre sainte.
Epitaphe du monument « Aux morts de la 7e DI tombés pour la patrie en 1940
(...). Combattant sur un front de 20 km ayant reçu l'ordre de défendre l'Ailette
et l'aisne sans esprit de recul. Elle l'a fait généreusement les 5, 6 et 7 juin 1940
au cours de très durs combats contre un ennemi très supérieur en nombre,
poussant l'esprit de sacrifice à sa dernière limite ».
Toponymes remarquables de Leuilly: Le Pré-Gayant, Le Banc de Pierre, Pierre
Tournante, le Mont des Tombes (tumuli), Fosse aux Loups, Trou des Loups et
Bois de la Louve.
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Terre de Mège, suite
Jumencourt
Lieu-dits dits remarquables : La Haute Borne (mégalithe possible), L'Argentel
(trésor légendaire, source ou souterrrain possibles), Le Mont Bellot (mont de
Bélisama).
Landricourt. Les 6 moqueurs du baron de Courval
Le baron Hugues II part en terre sainte avec St-Louis en 1248, portant bannière.
Il est tué peu après la prise de Damiette en 1249. Juste après la mise en bière
dans la chapelle, six chevaliers plaisantent et disent en riant qu'ils lui
remarieraient sa femme. Le lendemain, tous sont tués à la grande bataille de
Carême prenant. Leurs six femmes durent se remarier...
Le manoir, au haut du fond de Courval côté Anizy, a été démoli en 1804. Le
baron donna les matériaux aux habitants du village de Quincy qui venait de
brûler.
Landricourt possède une église St-Martin avec un autel de la Vierge provenant
du château de Moyembrie.

Quincy-Basse. Lieu-dit la Bataille
Vernier p.343 : On voit encore au lieu-dit la Bataille une quantité de tombes
formées de quatre pierres. Aucun indice ne permet de fixer la date de cette
bataille, probablement aux premiers siècles de l'ère chrétienne.
Politien: Sur la pente qui mène au château, nommée côte de la Bataille, Louis
VI tendit une embuscade à Thomas de Marle.

Bassoles-Aulers. Source St-Pierre
En général, les sources St-Pierre sont des lieux de petits pèlerinages pour la
fertilité (pas de légende ici).
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Canton d’Anizy. Pays de Brunehaut

Anizy sous la protection de saint Remi
Pépin-le-Bref voulut s’emparer d’Anizy, donnée par saint Remi à l’église de
Laon. Le saint l’apostropha en rêve et le flagella si durement que Pépin quitta
aussitôt Anizy malgré la fièvre. Depuis, aucun prince n’osa plus demeurer à
Anizy (Hincmar). Une légende est similaire à Leuilly avec un autre personnage
de guerre. Coucy, édifié par Hervé, archevêque de Reims vers 909, fut couvert
par le même tabou et bien protégé en cela par les Sires de Coucy.
La rivière Le Grand Marais se jette à l’est d’Anizy dans l’Ailette vers le lieu StRémy.
Vauxaillon. Les Ardwines
Le toponyme fait penser à Arduinna, la divinité des bois et des animaux
sauvages, présente en une dizaine d’endroits de l’Aisne (Tarduina à MontNotre-Dame, Les Aridons à Cuffies, Ardon à Laon…).
Pinon. Le cromlech
Fleury p.119 : Dans le domaine de Pinon, sur plusieurs points du parc, en façon
de pierres levées sur deux lignes espacées d’environ 1,5 m., parfois
interrompues et parfois se rejoignant. Le baron de Courval les fit visiter à M.
Fleury en 1863. Il les appelait Allées celtiques, affirmant qu’elles pouvaient
couvrir plusieurs kilomètres. D’autres allées renversées étaient dissimulées sous
le gazon. Deux alignements formaient, en se rencontrant, une enceinte
circulaire dans laquelle ont été trouvées des haches et une pointe de flèche. Ce
cercle de pierres serait l’un des rares cromlechs en France.
- Source du châteauVoir Poquet : chapitre légendes dramatiques, p.128. La
source d’Albret coulait dans le parc du château.
- Légende d’Henriette de Roucy-Sissonne, dame de Pinon. Voir Poquet :
chapitre légendes dramatiques.
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Wissignicourt. Un souterrain irait au château de Coucy
Les traditions de souterrains sont très nombreuses dans le massif, au calcaire
friable, si friable qu’il est déconseillé de s’y aventurer si l’on veut en revenir.
Prémontré. Saint Norbert renversé de cheval par la foudre
Le saint chevauche lorsqu’éclate un orage. La foudre lui tombe sur la tête et le
renverse de cheval. Comme il survit, le lendemain, il décide se fixer en ce lieu,
que Dieu lui montre (Praemonstratum, étymologie populaire : pré-montré). Au
fond de la gorge inculte et marécageuse, une chapelle St-Jean-Baptiste releva de
St-Vincent de Laon. Les religieux ne devaient s’habiller que de peaux de brebis
comme St-Jean-Baptiste et ne pouvaient avoir que des ânes comme montures.
Prémontré. Légende du lion et d'Enguerrand 1er
Un lion semait la dévastation depuis plusieurs mois. Enguerrand, protecteur de
la région, se lança à sa poursuite. Surpris par la bête féroce, il se serait écrié: "
Oh! Saint Jean, tu me l'as de près montré ! " (autre étymologie populaire du lieu
et origine du lion sur les armes du châtelain de la porte de Coucy).
Prémontré. Le trésor de Prémontré
Un livre entier y est dédié (Michel-Ange Politien, Le trésor de Prémontré).
L’abbaye avait son trésor, caché au 18e siècle pour ne pas être soustraits par les
abbés temporels. Selon la tradition, un souterrain unirait le palais abbatial au
château de Coucy, à 6 km. Les entrées possibles du souterrain ont fait la joie des
chercheurs: sous le puits d’une maison près de l'église St-Jean-Baptiste, à
l'ouest de l'abbatiale, dans la cave d'une maison au sud de l'abbaye en haut de
l'ancien étang "le Petit Salon", dans les réserves de l'ancien jardin de l'abbatiale.
Un alsacien, aurait trouvé le trésor entre les deux guerres avec les tombeaux de
nombreux Coucy et abbés de Prémontré. Il ne serait accessible que le jour de la
Vierge (le jour où la Vierge a offert l'habit blanc aux Prémontrés), près d'un
étang, où était la première construction de saint Norbert. Les carrières de
Prémontré étaient à l'ouest dans le flanc du plateau de Coucy. Certaines
devinrent troglodytes.
Suzy. Haute Borne sur le Mont St-Pierre
A 182m, au col entre Prémontré et Laon (St-Vincent-de-Laon est à l'origine de
Prémontré), à la rencontre du chemin de crête.
Faucoucourt. Lieu-dit Tervanne
Le long du Marais, ru qui descend de Mons, près des Rois des Chiens et du
Marais de Rocq.
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Cessières. Mont des Veaux
Il domine la Bague d’Or et est complété par Le Pied de Veau à Molinchart
(commune voisine à l’ouest où il y a aussi la Hottée de Gargantua, la Fontaine
St-Martin et le Champ de Bataille).
Laniscourt. Tombeau de Brunehaut
Bien que la reine Brunehaut n’ait jamais été enterrée dans ce site naturel, qui
ressemble simplement à un tombeau, le lieu est extrêmement immportant. Situé
sur la butte de Mons, qui est le pendant féminin de la Hottée de Gargantua de
Molinchart, il est le centre d’un petit peys oublié, qui conserve un caractère très
distinct des pays voisins. Nous pouvons l’appeler que « Pays de Brunehaut ».

Tombeau de Brunehaut
Brièvement, la place manquant, autres sites à noter :
- Laniscourt : Monolithe de grès de 2 m redressé dans les années 1870, dans les
marais entre Laniscourt et Mons-en-Laonnois (Fleury)
- Montbavin : Lieux-dits La Haute Borne, Mont de Fay, Les Longues Raies
- Bourguignon-sous-Montbavin. Implantation des burgondes
- Mons-en-Laonnois : Grande borne (haute bonde peut-être), probablement la
même que celle citée à Laniscourt par Fleury.
- Mons-en-Laonnois : Les creuttes, hameau.
- Merlieux-et-Fouquerolles. Un lieu Merlin ? Hors de Bretagne, peu de localités
évoquent l’Enchanteur Merlin. Merlinges (Corrèze), Merlimont (Pas-deCalais). A moins que la racine mer- ne désigne une limite.
- Chevregny. Le Vaumer. Ravin rocailleux synonyme de grouat.
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Géants

Titre
Le Gargantua
de Chauny,
Quai Gayant
Le vacher
Toutlemonde
Les Gargan de
la forêt de
Coucy
Le Pré-Gayant
Saint Nicolas et
sa hotte

Ugny-le-Gay

(classement alphabétique par commune)
Arrondissement Sources Résumé
et canton
Chauny
Ar Laon, ct
Rabelais. Gargantua s’amusait beaucoup des bateleurs, surtout de
Chauny
Mel.p56. ceux de Chauny, grands jaseurs et beaux bailleurs de
Turp. p89 balivernes en matière de singes verts.
Chauny
Ar Laon, ct
Mel.p72. Tout-le-monde ou Toutlemonde, personnage en tête des
Chauny
Turp.p.45 cortèges, a remplacé le Gargantua de Chauny.
Coucy-leAr Laon, ct
Dontenvil Lieu d’origine des Gargan de Livry-Gargan, la forêt de
ChâteauCoucy
le 1 p77, Coucy complète la séquence de Gargantua de Laon à
Auffrique
et 3 p238 Chauny.
Leuilly-sousAr Laon, ct
Hameau
Coucy
Coucy
St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La Dontenvil Il arrive au 11e siècle à St-Nicolas-aux-Bois, alors Voas.
Sa hotte supplante celle de Gargantua ou du diable en
Bois
Fère
le 1
p.239-240 Isère, Lorraine, Belgique. A St-Chéron (91), on dit
“Prends garde à Gargantua qui habite à St-Nicolas !”.
Dédicaces à Crécy-au-Mont, Plaint-Chatel, Folembray.
vieil hôtel St-Nicolas à Laon.
Ugny-le-Gay
Ar Laon, ct
En forêt de Beine. Autour: mont Peleu, mont de
Chauny
Bourgogne, abbaye de Caumont, Tombe Régnier.
Commune

Fées et Dames Blanches
Chemin des
Dames
occidental

Audignicourt

Le Fond de
Brie
Grauin
Faubourg de
Chauny
Seleine
Chêne des Trois St-Gobain
Fillettes

Les trois
fillettes

Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct La
Fère

St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La
Bois
Fère

Dragons, serpents
Le Nid de la
Bête
Waripont
Crépigny

Amigny-Rouy
BertaucourtEpourdon
CaillouëlCrépigny

(classement alphabétique par commune)
Du Moulin de Laffaux, passe au sud de Leuilly et
Crécy, au mont d’Or d’Epagny, au sud de Selens
(Chemin des Prêtres), Petite Borne de Vassens, Grande
Borne d’Audignicourt, puis le Chemin Vert rejoint la
Chaussée Brunehaut d’Amiens avant Cuts.
Les Marie-Grouette du Nord, ont pour nom homonymes
dans l’Aisne les grouats, ravins bruyants.
Pour Séléné. Ce fut le lieu des fourches patibulaires.

Ar Laon, ct
Coucy

, Vouivres

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Chauny

Les crapauds de Pierremande
Pierremande

Ar Laon, ct
Coucy

Il y tomba une Trosly-Loire
quantité de
crapauds
Warnelle
VillequierAumont

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Chauny

Poquet
p.154

C’est probablement là que Gargantua a posé son second
pied dans l’épisode de la Hottée de Molinchart. En
quelques centaines de mètres, on rencontre les limites
de 9 communes.
Trois grès fichés en terre et juxtaposés, dans la montée
boisée en direction de Suzy. Les fillettes font penses
aux soeurettes qui, dans la Somme, sont les fées.

, Crapauds géants

L’Oise déborde souvent sur des kilomètres. Au pied des
buttes jumelles de Rouy.
Malsy
Toponyme venant de l’indo-européen vara, eau. Le
toponyme n’est pas sur la carte IGN.
Toponyme en crep- faisant référence à la pierre.
Crispiniaco vers 800. Village à jeu de Soule, dominant
la voie Pallée et l’Oise. Eglise St-Pierre à Caillouël.
Vernier 1 Sobriquet en crap- faisant référence à la pierre. Dauzat:
p.275
Petramantula, 867, gaulois mantalo, péage ou
germanique manda, limite. En limite des Viromandues.
En 1777. Eglise St-Pierre, lieu mérovingien de conciles.
On dit que les crapauds étaient les officiants aux pierres
dans les temps préchrétiens.
Toponyme venant de l’indo-européen vara, eau.
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Diables

(par ordre alphabétique de commune)
Mellevill Cousu dans un sac de pierres.
e p.49-50
Turpin Guesclin, seigneur de Chauny en voyage à Rome vers
p.65
1100, rencontre son domestique, transporté par le
diable, lui ayant rompu une cuisse en le déchargeant.
Les anciens disaient avoir entendu des corbeaux parler
ou, plutôt, des corneilles.

Démoniaque
Chauny
jeté dans l’Oise
Chauny
Domestique
transporté par
le diable
Les cornillons Selens

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny

Saint Gobain au St-Gobain
Mont-Ereme

Ar Laon, ct StGobain

Ar Laon, ct
Coucy

Lutins
Poquet
p.39

Saint Gobain, moine irlandais, est à son origine. Des
noms similaires font parfois penser aux gobelins.

Héros, héroïnes
Déesses
Les Ardwines

Vauxaillon

Coucy-leAbbaye de
Nogent, dédiée Châteauà la Vierge qui Auffrique
doit enfanter

Dieux
Belen. Voie
Chauny
Pallée
Chauny
Belen. Le
quartier sud est
le Bailly
Belen. La baille, Coucy-lebasse-cour du Châteauchâteau de
Auffrique
Coucy

Belen. Mont
Bellot
Jupiter au
Mont-Juvien

Jumencourt
Crécy-au-Mont

Jupiter. Butte Versigny
de ChâteauJobien
Coucy-leMars Mullo.
Montoire (mont Châteaud’Or),
Auffrique
Monthizel
Condren
Wotan à
Condren,
colonie batave

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Coucy

Ar Laon, ct
chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Coucy

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy

Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Coucy

Ar Laon, ct
Chauny

Fait penser à Arduinna.
Guibert
de
Nogent.
Vernier
p.75

Guibert écrivait qu’un temple, consacré à une femme
qui devait enfanter un homme-dieu, précéda l’abbaye.
Un relief y représenta une femme bras croisés sur un
croissant, avec l’inscription Virgo paritura de Nogento.
Vers 33, un roi de Bretagne, qui rencontra le Christ et
que les apôtres baptisèrent Quilius, revint avec des
épines de la couronne, du bois de la croix, des
vêtements du Sauveur et des objets du supplice. Nogent
fut sa sépulture. Guibert vit encore les reliques

Pallée fait penser à Belen. A Ognes, elle s’appelle le
chemin des Prêtres. Elle rejoint Noyon à l’ouest.
Turpin : Entouré de palissades (bailles, longues perches), du
Chauny celtique bali/pal. Du Bailly partait le dimanche le coche
p.15
d’eau pour Paris de Pâques à la Toussaint.
Vernier Enclos où 1000 personnes et leurs bestiaux pouvaient
trouver refuge. On pénétrait par la porte Maître-Odon.
Le châtelain de Coucy avait le titre de seigneur de la
porte Maître-Odon. Quand le Sire, qui avait la seconde
enceinte, faisait sa première entrée dans Coucy, son
cheval et son harnais revenaient au châtelain.

Leroy,
Vernier,
p. 80 et
193
Audinot
p.73

Le lieu-dit, pas sur la carte, pourrait être La Montagne.
C’est ici, ou aux Montizelles; que Clovis écrasa les
aigles de Rome en 486. Il le donnera à sainte
Geneviève, qui le transmettra à l’évêque de Soissons.
Château-Jobien fut occupé du 1er au 4e siècle par un
ensemble gallo-romain, dont un fanum. Une nécropole
plus tardive qui prouve la continuité jusqu'au 7e siècle.
Vernier Montoire: Mons Arès ou mons aureus, mont doré. A
son sommet fut placée la Bertha (1918). Monthizel:
Mont Hésus ou gaulois isarno, fer. Leurs bois sont de
chênes, autrefois consacrés à Hésus.
Mellevill Au confluent de l’Oise et des routes Soissons-Ste Chauny Quentin et Reims-Thérouanne, une colonie de lètes
p.6-7,
bataves, de religion wotanique, eut une juridiction
Turpin jusqu’à Noyon et sur l’Ailette. Elle fut ravagée par les
p.64
vandales, les huns et les normands.
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Sauts solaires, lieux solaires, chemins de crêtes
Feux sur les
Amigny-Rouy Ar Laon, ct
buttes de Rouy
Chauny
Le jeu de Soule CaillouëlAr Laon, ct
Crépigny
Chauny
Le jeu de Soule Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Fête des
Chauny
Ar Laon, ct
Brandons
Chauny
Feux sur la
Tergnier
Ar Laon, ct
butte de Vouël
Chauny
Empereurs, rois, chevaliers, peuples
Implantation BourguignonAr Laon, ct
des Burgondes sous-Coucy
Coucy
Implantation BourguignonAr Laon, ct
des Burgondes sous-Montbavin Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Une servante Caumont
sauve le
Chauny
château
Champ de
Champs
Ar Laon, ct
bataille gaulois
Coucy
Louis XIV n’en Chauny
Ar Laon, ct
but pas d’autre
Chauny
Chauny
Ar Laon, ct
La coupe en
cristal de Henri
Chauny
IV
Le Jeudi
Chauny
Ar Laon, ct
Jaudiau
Chauny
Le gardien de la Chauny
mariée
Le droit sur la Chauny
mariée
La tombe
Commenchon
Rainier

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny

Dame appelée à Coucy-letort Gabrielle Châteaude Vergy
Auffrique

Ar Laon, ct
Coucy

Le thème des
preux

Coucy-leChâteauAuffrique

Ar Laon, ct
Coucy

Manteau coupé
en 6 de Thomas
de Marle
La cérémonie
des rissoles

Coucy-leChâteauAuffrique
CoucyleChâteauAuffrique

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy

Loth,
Brunel
Turpin
p.163

Buttes jumelles dominant l’Oise, en bordure de la
chaussée Brunehaut Troyes-St Quentin.
Tout autre jeu que l’arc fut interdit par Charles V, sauf
la soule en Vermandois, attestée ici.
Paul Bailly la considère comme un jeu en l’honneur du
dieu solaire.
Mellevill Feu de joie le soir du 1er dimanche de Carême
e p.59
Turpin Poste de signaux en bordure de la chaussée Brunehaut
p.187
Troyes-St Quentin.
Vernier

Turpin
p.180

Comme Bourguignon-sous-Montbavin, Les
Bourguignons (Monthurel), Les Bourguignons (Selens)

Après avoir caché les valeurs, elle accueille et calme
des révolutionnaires. Le châtelain de Villette la
récompense en l’épousant.
Vernier Cadamus, 9ème siècle. Gaulois, catu-magus, champ de
p.13
bataille.
Turpin Que celle de la fontaine du Reculi, ou du Reguli.
p.15
Rapport avec un Regulus, site royal ?
Mellevill Chauny, longtemps sous protection directe du roi,
e p.5, 72. conserva la coupe d’Henri IV, qui guérit les écrouelles
Turp.p30 en disant “Que Dieu te guérisse par la foi de ta mère”.
Mellevill Les écolières demandaient des ufs le Jeudi-Gras, puis
e p.58
les roulaient sur un plan incliné. Celle qui préservait
son uf était “ reine du Jaudiau ”.
Mellevill S’il la perdait, il devait parcourir la ville à l’envers sur
e, p.60 un âne.
Mellevill Elle devait cinq sous à chaque passage de l’Oise le jour
e, p.69 de ses noces, souvenir d’un droit plus immoral.
Turp.183. Elle serait le tumulus du chef normand tué près de
Gomart Quierzy par Charles-le-Chauve, enterré ici pour
p.315
perpétuer sa défaite et la puissance carolingienne.
Vernier Renaud de Coucy était épris d’une dame, considérée à
p.41.
tort comme Gabrielle de Vergy. Pour l’éloigner, le mari
Crapelet. annonce son départ en Terre Sainte avec sa femme.
Histoire Renaud se croise, mais le seigneur feint d’être malade
de Coucy et Renaud part seul. Sous les coups des sarrasins, il prie
(Mellevil son écuyer de porter son coeur à sa dame. Le mari le fait
le)
apprêter pour Gabrielle, puis lui révèle que c’est celui
du châtelain de Coucy. La dame expir alors de douleur.
Cf aussi Fayel.
Guide
Ils sont dix: 3 Antiques (Hector, Alexandre, César), 3
Bleu
Bibliques (David, Judas, Maccabée, Josué), 3
p.406
Médiévaux (Charlemagne, Arthur, Godefroy de
Bouillon), et Charles d’Orléans adjoint Du Guesclin.
Vernier A la Croisade, il coupa son manteau en six à ses
p.37
hommes en ralliement. Depuis, la maison de Coucy
porta: Fascé de vair et de gueules de six pièces.
Vernier Depuis Thomas de Marle, l’abbé de Nogent venait
p.82
rendre hommage avec un panier de rissoles, croissant de
hachis de veau. Sur la place, il faisait trois tours de la
croix, en donnant trois coups de fouet. Mettant pied à
terre, il s’avançait au lion de pierre près du portail de
l’église, l’embrassait et distribuait des rissoles aux
officiers. En 1741, l’offrande fut convertie en rente.
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Pharamond y Folembray
fut enterré
Le grand nez et Folembray
le marchand de
balais

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy

Folembray

Ar Laon, ct
Coucy

La folle en
braie. Henri IV
à Folembray
Tombelle de la
butte du Roi
Les gaillards et
les subtils
Les moqueurs
du baron de
Courval

Frières-Faillouël Ar Laon, ct
Chauny
La Fère
Ar Laon, ct La
Fère
Landricourt
Ar Laon, ct
Coucy

Le tombeau de Laniscourt
Brunehaut
Le carrefour de Leuilly-sousl’épée, terre
Coucy
protégée par les
héros

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Coucy

Le camp des
Manicamp
normands
Un lieu Merlin Merlieux-et?
Fouquerolles

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau

Côte de la
Bataille

Quincy-Basse

Ar Laon, ct
Coucy

Trosly-Loire,
successeur de
Quierzy

Trosly-Loire

Ar Laon, ct
Coucy

Triste histoire Verneuil-sousd’Angélique de Coucy
Longueval

Ar Laon, ct
Coucy

Chasse sauvage
Saint Norbert Prémontré
renversé par la
foudre de
cheval
Chasse Galerie Guny
au Mt de Guny

Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau
Ar Laon, ct
Coucy

Dom de Pharamond y fut enterré, selon dom de Coste.
Coste
Vernier François 1er, suivant un sanglier, s’égare jusqu’à la hutte
p.210
d’un charbonnier, marchand de balais. Au repas, quand
il demande du gibier, le paysan dit: “J’ai un pâté de
sanglier, mais n’en dites rien au Grand Nez” (surnom
du roi). Il l’invita, le premier de l’an, à s’établir à la
porte du Louvre, et donna ordre que personne n’entre
chez lui sans un balai.
Vernier Henri IV, partant au siège de La Fère, aperçut Gabrielle
d’Estrées en pleurs, agitant son mouchoir, et aurait dit “
Oh! La folle en braie! ”.
Gomart
p.314
Turpin
p.85
Vernier Hugues II, en Terre Sainte, meurt peu après la prise de
p.247.
Damiette en 1249. Mis en terre la veille de Carême
Joinville. prenant, six chevaliers plaisantent qu’ils lui remarieront
Petit
sa femme. Tués à la grande bataille de Carême prenant,
leurs six femmes durent se remarier.
Perdereau Le tumulus de Laniscourt est dit tombeau de Brunehaut.
Vernier
p.253

Aucun prince n’avait osé séjourner sur cette terre
donnée à saint Rémi. De Gaulle y résista
héroïquement, donnant lieu au monument: “ Aux morts
de la 7e DI tombés pour la patrie (…), combattant sur
un front de 20 km les 5-7 juin 1940, contre un ennemi
très supérieur en nombre”.
Vernier De ce camp, ils ont attaqué Quierzy, avant de reculer
p.13, 263 devant le fort de Coucy.
Guériff Hors de Bretagne, peu de localités l’évoquent. On peut
citer avec prudence Merlieux (Aisne), Merlinges
(Corrèze), Merlimont (Pas-de-Calais). A moins que la
racine mer- n’y désigne une limite.
Vernier Les tombes trouvées, formées de quatre pierres
p.343
semblent remonter aux débuts de l’ère chrétienne.
Politien Louis VI y tendit une embuscade à Thomas de Marle.
Vernier Peut-être lieu de la bataille de 593 entre Frédégonde et
les Austrasiens, puis des conciles de 909, 921, 924, 927.
Le concurrent est Trosly-Breuil. Un argument est que
l’archevêque de Reims, qui convoque le concile de 909,
édifie Coucy la même année.
Vernier Angélique s’était éprise de La Corbinière, attaché à la
maison de son père. Celui-ci l’envoie en mission avec
défense de revenir. Ils se sauveront le 1er dimanche de
Carême 1632, avec une pile de plats d’argent. Lyon,
Gênes, Rome, Venise, Innsbruck, l’argent dépensé, le
jeune homme l’oubliera dans la débauche.
(par ordre alphabétique de commune)
Il demanda à se fixer en ce lieu, porte du ciel et lieu de
son salut, Praemonstratum, lieu pré-indiqué, au fond
d’une gorge et marécageuse où une chapelle St-JeanBaptiste relève de St-Vincent de Laon.
Vernier 1 Le Mont de Guny est appelé la Galère. Un temple y
p.231
aurait été dédié à Vulcain sur la partie abrupte de ce
mont, au lieu-dit le Cimetière.
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Gouffres s’ouvrant soudain
Camelin le
Camelin
sonneux
Le Vaumer de Chevregny
Chevregny
Trou Tonnerre La Fère

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct

Pierres à légendes
Haute-Borne, la Amigny-Rouy
Tombelle
Grande Borne Audignicourt
La Tombelle
BertaucourtEpourdon
La tombelle
Besmé
La tombelle
La Borne des
Trois Evêchés
Les Champs à
Pierre
Les Cailloux
Haute Borne
Haute Borne
Le Mont des
Pierres
Monolithe de
grès
La Pierre
Tournante
Le Banc de
Pierre
Haute Borne
Grande borne
ou haute bonde
Haute Borne,
mont de Fay
Cromlech du
domaine de
Pinon
Champ à Grès
Longues Raies
Grès à
empreinte de
saint Gobain
Dolmensépulture
Les miroirs,
consommateurs
de mégalithes
La CroixSeizine
La Borne des
Trois Terroirs

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Coucy
Béthancourt-en- Ar Laon, ct
Vaux
Chauny
Bichancourt
Ar Laon, ct
Coucy
CaillouëlCrépigny
Danizy
Guny
Jumencourt
La Neuville-enBeine
Laniscourt

Leuilly-sousCoucy
Leuilly-sousCoucy
Mayot
Mons-enLaonnois
Montbavin
Pinon

Pont-St-Mard
Quierzy
St-Gobain

St-Gobain
St-Gobain

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct StGobain
Ar Laon, ct La
Fère

St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La
Bois
Fère
Servais
Ar Laon, ct La
Fère

Turpin
p.156
Fleury
p.134
La Fère

(par ordre alphabétique de commune)
Sobriquet des habitants. Les Allemands détruisirent les
cloches s urs de Camelin et Chauny, de 1368.
Ravin rocailleux synonyme de grouat.

(par ordre alphabétique de commune)

Coucy

Lieu-dit
Lieux-dits

Vernier
p.123

Au sud du village situé sur un monticule.

Vernier 1 Commune de l’évêché de Laon, bordée par ceux de
p.125
Noyon et Soissons. La jonction est matérialisée dans la
prairie de Marizelle par la borne des trois évêchés.
Lieu-dit
La Fère
Coucy
Coucy

Lieu-dit
Lieu-dit.
Lieu-dit
Lieu-dit

Fleury
p.104

De 2 m, redressé dans les années 1870. Dans les marais
entre Laniscourt et Mons-en-Laonnois.
Lieu-dit.

La Fère
Fleury
p.124

Lieu-dit
Probablement la même que la précédente.

Fleury
p.119

Deux alignements formaient une enceinte où trouva des
haches. Le baron de Courval affirmait que des allées,
sous le gazon, pouvaient couvrir des km.

Coucy
Coucy
Bègue.
Dontenv.
3 p.210
Fleury
p.120
Guide
bleu
p.402
Poquet
p.155

Lieu-dit au sud de la commune.
Parmi les saints à empreintes, M. Crampon cite saints
Lucien, Gaudens, Euchaix, Elophe, Clair et Gobain. On
voit toujours le grès à empreinte de ce dernier.
En 1780, des ouvriers en quête de grès tendres le
trouvent sur un promontoire voisin du village.
Colbert implanta une manufacture en 1692, pour les
ressources en sable et bois et la proximité de l’Oise.
Elle conserva une production jusqu’aux années 1990.

Lieu-dit.
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Haute-Borne, Sinceny
Les Goulaines
Haute Borne Suzy
Tombelle de
Tergnier
Vouël
La Petite Borne Vassens
La Pierre
Aiguisoire

Viry-Noureuil

Chêne de
Servais
Fay de Servais
Chêne l’Ermite
Forêt divinisée
de Beine

Barisis

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Tergnier
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Chauny

Sur le mont St-Pierre.
Gomart
p.314
Lieu-dit.
Mellevill En bordure nord de l’Oise.
e 2 p.23

Arbres et fleurs merveilleux
Barisis
Barisis
Beaumont-enBeine

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Chauny

La fête du Verd Chauny

Ar Laon, ct
Chauny

Usage du gui

Ar Laon, ct
Chauny

Chauny

Chêne du Père Folembray
Augustin
Il y avait des
vignes
Forêt divinisée La Neuville-ende Beine
Beine
Les Jumeaux Pierremande
Chêne Géneau Pierremande
Chêne des
Pierremande
Marizelles
Chêne des Trois St-Gobain
Fillettes
Le Beau Chêne St-Gobain
Le Gros Chêne St-Gobain
Le Gros Hêtre St-Gobain

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct

Coucy
Hêtre.
Coucy
Grenier Beine vient de Belen ou Belisama. Les bois de FrièresDontenvil Faillouel, Liez, Genlis (Villequier-Aumont) et Venet
le 4 p.36 en sont les restes.
Mellevill Le 1er mai, les amoureux plantaient un arbre de Mai
e p.59
devant la porte de l’aimée. Ils ornaient leur chapeau
d’une feuille verte et mettaient à l’amende ceux qui
n’en avaient pas, pour payer le banquet final.
Mellevill La veille de Noël, les enfants frappaient aux portes pour
e p.59
quelques pièces en disant “Au guignoleux chanteronsnous !”, probable corruption de “Au gui l’an neuf !”.

Vernier

A Guny, Coucy, Jumencourt, Landricourt

Coucy
Coucy

Chênes.

Cf 2 Fées Cf 2 Fées
La Fère
La Fère
La Fère

Sources et eaux à légendes
Source StPierre
Source qui n’a
jamais tari
Louis XIV n’en
but pas d’autre
La fontaine du
Bouillon
Les fontaines
St-Eloi
Fontaine de la
mort
Fontaine StRémi

Bassoles-Aulers Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Caumont
Ar Laon, ct
Chauny
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Commenchon Ar Laon, ct
Chauny
Coucy-leAr Laon, ct
Château-Auffriq. Coucy
Leuilly-sousAr Laon, ct
Coucy
Coucy

(par ordre alphabétique de commune)

Turpin A Villette, dans une grotte. Domaine donné en 777 à
p.177
saint Bertin par Charlemagne.
Turpin Que celle de la fontaine du Reculi, ou du Reguli.
p.15
Rapport avec un Regulus, site royal ?
Turpin A Senicourt (chapelle St-Jean-Baptiste), la fontaine du
p.15
Bouillon, marquait l’abondance ou la disette du blé.
Mell.p14. Saint Eloi allait parfois en retraite à Commenchon. Le
Tur.p141 chemin qui passe à Viry est le chemin St-Eloi.
Poquet
Vernier
p.253
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Fontaine StBrice
Fontaine de
dévotion à
sainte
Radegonde

MarestDampcourt
Neuflieux

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny

Source du
château
Pèlerinage de
saint Blaise

Pinon

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Coucy

Fontaine StAubin
Fontaine SteGeneviève
Fontaine StGobain

St-Aubin

Le Noyer à
Leups
Le Trou Louvet
Trou à Loup
La Louvière
Fosse aux
Loups
Trou des Loups

Amigny-Rouy

Pont-St-Mard

Ar Laon, ct
Coucy
St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La
Bois
Fère
St-Gobain
Ar Laon, ct StGobain

Guirlinge Née en 519, fille du roi Berthaire, assassiné, elle fut
r
emmenée au château d’Athies, près de Péronne.
Clotaire voulant l’épouser, elle se sauva et fut reprise. Il
l’épousa, puis saint Médard la reçut diaconesse, et elle
bâtit à Poitiers un monastère de femmes.Elle fit de
nombreux miracles et mourut le 13 août 587.
Poquet La source d’Albret coule encore dans le parc du château.
p.128
Vernier Le dimanche après le 3 février, les marchands vendaient
leur miel sous le porche de l’église St-Médard. Il est
p.279
remplacé en 1874 par le pain d’épice.
Poquet Au château de St-Aubin, pèlerinage et fontaine.
(Diminutif de St-Gobain ?)
Poquet Dans les ruines du couvent.
Au mont Ereme.

Loups fantastiques
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct
Ar Laon, ct La
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy

Caumont
Folembray
Fourdrain
Leuilly-sousCoucy
Leuilly-sousCoucy
Bois de la
Leuilly-sousLouve
Coucy
Monceau-Lès- Monceau-LèsLeups
Leups
Lieu-dit Le
Pierremande
Loup Pendu
Lieu-dit Bois Trosly-Loire
des Leups

Lieu-dit, près des buttes d’Amigny-Rouy.
Chauny
Coucy
La Fère

Lieu-dit.
Lieu-dit.
Lieu-dit.
Lieu-dit.
Lieu-dit.
Lieu-dit.
Nom de la commune.
Lieu-dit.
Lieu-dit.

Autres animaux fantastiques
Saint Roch
Andelain
contre la rage
Les cochons de Barisis-aux-Bois
Barisis

Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Coucy

Mont des
Veaux
Les singes de
Chauny

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Chauny

Cessières
Chauny

Guirlinge
r p.313
Vernier,
p.112

A Andelain, une statue de saint Roch guérissait des
morsures des chiens enragés. Fête le 16 août.
Sobriquet des habitants depuis que, en 1235,
Enguerrand III leur a donné le droit de faire paître leurs
animaux en forêt à la St-Rémi. La Révolution a respecté
ce privilège, toujours conservé par les fermiers de
Pierremande, Le Crottoir, Fresnes et Buin.
Dominant la Bague d’Or. Et Le Pied de Veau à
Molinchart (commune voisine à l’ouest).
Mellevill Surnom des jongleurs de Chauny, célèbres et demandés
e p.75. dans toute la France.Leur école a duré plusieurs siècles.
Turpin Une confrérie des jongleurs de Notre-Dame existait
p.84-98 déjà en 1400.
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Le vacher
Toutlemonde
Lion des armes
du châtelain de
Coucy
Tervanne
(taureau)
Le lion et
Enguerrand

Chauny
Coucy-leChâteauAuffrique
Faucoucourt

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Coucy

Prémontré

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau

Habits de peaux Prémontré
de brebis

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.

Cf 1
Cf 1 Géants
Géants
Politien Le châtelain portait d’or à une fasce d’azur, un lion
passant de gueules sur le premier quartel.

Poquet
p.49.
Vernier
p.285

Lieu-dit, le long du ru du Marais, qui descend de Mons,
près des Rois des Chiens et du Marais de Rocq.
Au fond d’une gorge inculte, autour d’une chapelle StJean-Baptiste, un lion semait la dévastation.
Enguerrand, débusquant la bête féroce, se serait écrié: “
Oh! Saint Jean, tu me l’as de près montré ! ”.
Les religieux de Prémontré n’avaient en hiver que de
peaux de brebis et n’avaient que l’âne pour monture.

Saints personnages
Saint Amand
bâtit l’église
Saint Amand.
Miracles à la
translation des
reliques

Camelin
Coucy-leChâteauAuffrique

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy

Saint Amand. Verneuil-sousGuérison d’une Coucy
paralytique

Ar Laon, ct
Coucy

Saint Aubin:
fontaine
Saint Blaise.
Pèlerinage
Saint Brice.
Fontaine
Colard le
miroitier
Saint Eloi. Les
fontaines
Le chemin StEloi
La pieuse
Emma

St-Aubin

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny

Saint Fiacre.
Fontaine
Fontaine Ste
Geneviève
Les bêtes de
saint Georges

Commenchon

Pont-St-Mard
MarestDampcourt
Chauny
Commenchon
Viry-Noureuil
Guny

Ar Laon, ct
Chauny
St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La
Bois
Fère
Guny
Ar Laon, ct
Coucy

Procession à St- Ognes
Georges
Saint-Gobain.
St-Gobain
Crâne et fontaine

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct La
Fère

(par ordre alphabétique de personnage)
Vernier Eglise et village sur un monticule, peut-être ancien
p.13, 167 tumulus, qui expliquerait le sobriquet “le sonneux”.
Guilbert Les reliques de saint Amand, passant à Coucy en 1067,
Vernier guérirent un muet et un enfant perclus. Un laboureur,
p.35
injustement emprisonné par le seigneur de Coucy, se
recommande à son intercession. Aussitôt, ses chaînes
tombent et sa liberté lui est rendue.
Vernier Une femme paralytique de Verneuil jeta un profond
soupir d’être privée du bonheur d’approcher les reliques
passant à Coucy. A peine avait elle exprimé ses désirs
qu’elle se trouva parfaitement guérie.
Cf 16
Cf 16 Sources et eaux à légendes
Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Mellevill Son crâne fut longtemps conservé à Chauny.
e p.91
Cf 16
Cf 16 Sources et eaux à légendes
Turpin
p.144

Il allait parfois en retraite à Commenchon. Le chemin
qui passe à Viry est le chemin St-Eloi.
Elle menait une vie exemplaire sous la direction de
l’abbé Godefroy de Nogent. Celui-ci allant être nommé
à l’évêché d’Amiens, elle supplia le seigneur qu’il ne
quitte pas le monastère avant d’avoir confié son pauvre
corps à la terre. Saisie d’une fièvre ardente, elle expira
alors que Godefroy lui donna le sacrement.
Guirlinge Fontaine de dévotion.
r
Cf 16
Cf 16 Sources et eaux à légendes
Dans ce village autrefois planté de vignes, le 22 avril,
les cloches avaient annoncé la fête du lendemain, et
cierges et bouquets entouraient la statue de saint
Georges. Horreur : au réveil, les vignes sont gelées. Le
conseil condamne alors Monsieur saint Georges a être
jeté à la rivière. Après trois jours et deux nuits, on le
repêcha et, malgré la gelée, le vin fut exquis.
Turpin Le 3e jour des Rogations. Ognes est sur la voie Pallée
p.18
du géant, de Chauny à Noyon.
Cf 8, 13 Cf 8 Lutins, 13 Pierres à légendes
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Le pouvoir de St-Paul-aux-Bois Ar Laon, ct
saint Godefroy
Coucy

Vernier
p.351

Saint Jean, tu Prémontré
me l’as de près
montré !
Chauny
St-JeanBaptiste ou
saint Alivergot

Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau
Ar Laon, ct
Chauny

Cf 19

Foire à la
Chauny
décollation de StJean-Baptiste

Ar Laon, ct
Chauny

Bois de StLambert
Martin. Les
confréries
religieuses

Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Chauny

Fourdrain
Chauny

Chauny
Momble.
Reliques et chef
de saint
Momble

Chapelle StMomble au
lieu-dit La
Montjoie

Condren

Saint Nicolas et St-Nicolas-auxsa hotte
Bois
Saint Norbert Prémontré
et la foudre
Source StBassoles-Aulers
Pierre
Haute Borne au Suzy
Mt St-Pierre
Nom en Crep- Caillouëldédié à saint
Crépigny
Pierre
Fontaine Ste
Neuflieux
Radegonde

Ar Laon, ct
Chauny

Ar Laon, ct
Chauny

Ar Laon, ct La
Fère
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Chauny

Envoyée traiter quelques affaires, voleurs attaquèrent
l’équipage de Vivète près de St-Paul. Elle réussit à
s’éclipser et conjure Godefroy d’invoquer avec elle,
pour ses compagnons prisonniers, la Mère de Misécorde
et le bienheureux Nicolas, dont c’est la fête. Pendant
qu’ils prient, les compagnons se sentent délivrés et
fuient. Godefroy avait tant pleuré que la pierre contre
laquelle il avait collé ses joues était humide de larmes.
Cf 19

Mellevill Patron de l’église du faubourg de Senicourt, il y était
e p.13-21. aussi dit saint Alivergot, mot celtique signifiant
Turpin décapité. L’élection du mayeur avait lieu à la St-Jeanp.36-38 Baptiste. Il prêtait serment au bûcher, puis y mettait le
feu. Le lendemain, le corps de ville pêchait dans l’Oise,
sur des bateaux, le filet à la main.
Mellevill De temps immémorial, il s’est tenu une foire le jour de
e p.82
la décollation de saint-Jean, reportée plus tard le 29 août
à la St-Momble.

Mellevill Cinq confréries. 1) des Apôtres du St-Sacrement
e p.62. escortaient la procession de la Fête-Dieu. 2) de la
Turpin Passion, représentant les mystères de la Passion du
p.75, 127, Christ. 3) de St-Martin : élection de son prévôt à la St137-138 Martin et défilé le 10 novembre en fin dl’après-midi. 4)
des pauvres chartriers (soulagement des prisonniers). 5)
des dames de la charité
Mellevill Moine irlandais devenu misisonnaire à la demande de
e p.48-49. saint Eloi. Son influence fut considérable. Mort en 654,
Turpin inhumé à Condren à la Montoye. Ses reliques furent
p.141-145 transférées à l’église St-Pierre de Condren sous Louisle-Débonnaire, puis à Notre-Dame de Chauny, le 29
août, jour de la décollation de saint-Jean-Baptiste ou
fête de saint Jean Décolace.
Il mourut en 654, fut inhumé à Condren à la Montoye,
où les foules vinrent en pèlerinage. En juillet 1266, Jean
de Fallouël, fonde une chapelle à La Montjoie, en
l’honneur de saint Momble. Ses reliques furent
transférées à l’église St-Pierre de Condren sous Louisle-Débonnaire, puis à Notre-Dame de Chauny.
1 Géants 1 Géants
Cf 10

Cf 10 Chasse sauvage

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes

Cf 13

Cf 13 Pierres à légendes

Cf 6

Cf 6 Crapauds géants

Cf 16

Cf 16 Sources et eaux à légendes
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La protection Anizy-lede saint Remi à Château
Anizy

Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau

Cérémonie des Chauny
jongleurs le 1er
octobre, jour de
saint Rémi

Ar Laon, ct
Chauny

L’entourement Coucy-la-Ville
de la terre de
St-Rémi

Ar Laon, ct
Coucy

La protection Leuilly-sousde saint Rémi à Coucy
Leuilly

Ar Laon, ct
Coucy

Andelain
Saint Roch
guérissait des
chiens enragés
Charivari à la Chauny
St-Sébastien

Ar Laon, ct La
Fère

Vierge. Miracle Blérancourt
d’une femme
aveugle

Vierge qui doit
enfanter de
Nogent
Vierge. Messe
perpétuelle “de
retour” à
Notre-Dame de
Liesse et à
Coucy

Coucy-leChâteauAuffrique
Coucy-leChâteauAuffrique

Folembray
Vierge.
Sauvetage de la
Vierge le 7
frimaire 1793

Hincmar, Pépin-le-Bref s’empare d’Anizy. Une nuit en songe,
Vernier saint Remi le sermonne et le flagelle si durement que
les traces se voient le lendemain. Le roi renonce et
p.255
quitte Anizy malgré la fièvre. Depuis, aucun prince
n’osa plus demeurer à Anizy, Coucy ou Leuilly.
Mellevill Fête patronale de Chauny. Après une marche devant les
e p.54
moulins et les bouchers, un porteur donne au lieutenantgénéral un pâté puis danse en imitant un chien et doit
faire entendre un pet. Puis de même tous les métiers
sous peine d’être privés de leur industrie.
Vernier A la demande de Clotilde, le roi offre à saint Rémi la
p.280.
terre qu’il parcourera pendant que lui fera sa
Flodoart méridienne. Le prêtre à cheval est accueilli avec joie.
Un meunier le repousse. Aussitôt, la roue tourne à
rebours, la terre s’entr’ouvre et le moulin est englouti.
On l’empêche d’englober un bois, dont aucune feuille
ne tomba jamais dans son clos. La marche rapide de StRémi entoure la terre de Mège: Coucy, Landricourt,
Vauxaillon, Leuilly, Juvigny, Crécy, Broie (bois de
Guny et Folembray) et des villages du Laonnois.
Hincmar En 843, Charles le Chauve, profitant d’une vacance du
Vernier siège de Reims, donna Leuilly à Richuin. Une nuit,
p.253
saint Remi sermonna sa femme Berthe. Elle n’y accorda
pas d’importance, pas plus qu’à une seconde. A la
troisième, il la frappa d’une verge jusqu’à ce que son
corps ne soit que plaie. Son mari la fit ensevelir à
l’église St-Remi et rendit la terre à l’église. Louis de
Germanie, en guerre contre Charles-le-Chauve, séjourna
aussi à Leuilly. Cela lui fut fatal. Le lendemain, il
échappa difficilement à son frère.
Cf 19
Cf 19 Autres animaux fantastiques

Ar Laon, ct
Chauny

Mellevill Contre les vieux garçons et les vieilles filles. Saint
e p.57
Sébastien, 20 janvier.

Ar Laon, ct
Coucy

Vernier
p.13 et
141

Ar Laon, ct
Coucy

Cf 9

Ar Laon, ct
Coucy

Vernier
p.40

Ar Laon, ct
Coucy

Vernier
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A ND de Soissons, une aveugle de Blérancourt attendait
en vain le secour de la Vierge. Un jour, son cousin, la
reconnut et dit: “ Vassale de ND, vous avez désiré sa
seigneurie, confessez la vérité. Elle confessa que ce
qu’elle possédait était à ND et prêta serment de fidélité.
Aussitôt, elle recouvra la vue.
Cf 9 Héros, héroïnes

Les enfants d’Enguerrand II, Raoul et Enguerrand,
disparurent en promenade. Toute la noblesse picarde se
rendit à Liesse implorer la Mère de Dieu. Après trois
mois, les enfants reparurent. On les avait conduits dans
un magnifique château où ils avaient pu, entourés de
soins, se livrer aux amusements de leur âge. Une messe
perpétuelle “de retour” fut créée à Liesse et à Coucy
pour remercier le ciel de la délivrance.
Six révolutionnaires brisant ce qu’ils pouvaient, un clerc
se précipita sur la statue de la Vierge et le crucifix des
fonts baptismaux. Un vandale lui sauta à la gorge. Au
moment où il s’empara de la statue, le plancher cèda. Le
vainqueur peut alors s’échapper.

Tableau-inventaire des sites mythologiques.

Trésors fabuleux
Le trésor de
Prémontré

Prémontré

Ar Laon, ct
Anizy-leChâteau

L’Argentel

Jumencourt

Ar Laon, ct
Coucy
Ar Laon, ct
Chauny

La Vallée d’Or Chauny

La Fosse
La Neuville-end’Orval
Beine
Montoire, mont Coucy-led’Or
Château-Auffriq.

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct
Coucy

Les creuttes,
hameau
Un souterrain
irait à Coucy
Les contremines, galeries
souteraines

Mons-enLaonnois
Wissignicourt

Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct
Anizy-le-Chât.
Ar Laon, ct La
Fère

Un souterrain
irait à Coucy
La Bovette

St-Nicolas-aux- Ar Laon, ct La
Bois
Fère
Fourdrain
Ar Laon, ct La
Fère

Politien Il consistait en un calice et des burettes en or, et les
mêmes en argent. Les vases sacrés furent cachés au 17e
siècle, pour être soustraits des abbés, plus intéressés par
le temporel, dans les carrières de Prémontré. De
nombreuses entrées ont été fouillées. Georges, un
alsacien, aurait trouvé le trésor entre les deux guerres
avec les tombeaux de nombreux Coucy et abbés de
Prémontré. Il ne serait accessible que le jour où la
Vierge a offert l’habit blanc aux prémontrés, près d’un
étang, à la première construction de Norbert.
Lieu-dit.
Mellevill Surnom de la vallée de Chauny. “Or” est un vieux mot
e p76.
pour source. Cela a été oublié et certains lieux en “or”
Turp.p64 ont donné lieu à des légendes de trésors.
Sous le Mont des Pierres.
Cf 9

Cf 9 Héros, héroïnes

Souterrains de féerie

St-Gobain

. De Sars
Mons
Tradition
orale
Guide
bleu
p.402

Mons était à l’évêque de Laon et les creuttes aux abbés
de St-Vincent.
Les légendes de souterrains, infirmées par les fouilles,
sont presque aussi nombreuses que les carrières.
Le château-fort, rasé en 1475 sur ordre de Louis XI,
comportait des galeries souterraines ou contre-mines,
pour prévenir le sapement des murs, raccordées à 4
escaliers débouchant dans la cour. Deux salles
souterraines et un puits complétaient le système.
Tradition Système reliant Coucy, Prémontré, St-Nicolas et
orale
Wissignicourt.
Hameau.

Monuments extraordinaires
Séjour disparu Quierzy
de rois, de
papes et
d’empereurs

Ar Laon, ct
Coucy

Viry-Noureuil
Forteresse
“Sous le
catelet”
Versiniacum au Versigny
lieu-dit Les
Longues Tailles

Ar Laon, ct
Chauny
Ar Laon, ct La
Fère

Vernier
p.327
Audinot
p.72

Un palais royal et trois églises restent à découvrir dans
les profondeurs, sur des ruines de villas gallo-romaines.
Charles Martel y meurt, Pépin-le-Bref y reçoit le pape,
Charlemagne y passe de nombreux Noël et Pâques.
Chasses royales et conciles ont lieu jusqu’à la
destruction en 882 par les Normands.
Turpin Elle défendait Viry, Senicourt, l’ancien chemin de
p.187
Noyon, la route Viry-Chauny et le chemin de la Tombe,
qui menait à la Butte ou tombe de Vouël.
Fauduet Bâti au 1e siècle, chez les Suessions, le temple a été
fréquenté jusqu'à la fin du 4e. Habitat le long des voies
Laon-Péronne et Reims-St Quentin.

- 58 -

Bibliographie
AUD: Didier Audinot, Dictionnaire des cités disparues, Massy, Didier Audinot,
Autoédition, 1997.
CUV: Cuvillier de Wissignicourt, Le canton d'Anizy-le-Château, 1846, rééd. Paris,
Res Universis, 1993.
DAU: Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de
lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, 1963, 1983.
DON: Henri Dontenville, Mythologie française, Paris, Payot, 1948, 1973.
FLE: Edouard Fleury, Antiquités et monuments du département de l'Aisne, Paris,
Imprimerie Jules Claye, 1877.
FLO: Flodoart, Chronicon Metropolensis Remensis historiae, cité dans VER1.
GAU: Gautier de Coincy (1187-1236), Miracles et mystères, Troesnes, Corps 9
Editions, 1989.
GOM: Charles Gomart et René Debrie, "Culte de saints en Vermandois", BSMF
n°143, Octobre-décembre 1986, p. 4-10.
GUE: Fernand Guériff, "Existe-t-il des lieux Merlin ?", BSMF n°121, p.1-13.
GUIR: René Guirlinger et Jean-Noël Marissal, Oratoires et niches de pierre bleue
de l'Avesnois, du Cambrésis et de la Thiérache, Société Archéologique d'Avesnes,
1998.
HIN: Hincmar, Hincmari archiep. Remensis opera, cité dans VER1.
LEC: G. Lecocq, Le lai de la Dame de Fayel, cité dans VER1.
LUS: Jackie Lusse, Laon et le Laonnois du 5e au 10e siècle, Nancy, Presses
Universitaires de Nancy, 1992.
MAL: Jean-Claude Malsy, Les noms de lieu du département de l'Aisne, Paris,
Société française d'Onomastique, 1999-2000.
MEL1: Maximilien Melleville, Dictionnaire historique du département de l'Aisne,
1865, rééd. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1979.
MEL2: Maximilien Melleville, Histoire de la ville de Chauny, 1866, rééd. Paris,
Res Universis, 1993.
MOI: Moine Nicolas, Manuscrit Vita S. Godefridi, cité dans VER1.
PET: Petit, Une matinée au château de Pinon, 1856.
POL: Michel-Ange Politien, Le trésor de Prémontré, Les Editions Valsery, slnd.
POQ: Abbé Poquet, Légendes historiques du département de l'Aisne, 1880, rééd.
Autremencourt, Le Livre d'Histoire, 1999.
SAR: Maxime de Sars, BROCHE, Mons-en-Laonnois et les creuttes, 1935, rééd.
autremencourt, Le Livre d'Histoire, 1999.
TUR: Abbé Turpin, Chauny et ses environs, 1955, rééd. autremencourt, Le Livre
d'Histoire, 1958.
VER1: Abbé Vernier, Histoire du Coucy-le-Château, 1874, rééd. Paris, Office
d'édition & de diffusion du livre d'histoire, 1994.
VER2: Abbé Vernier, Histoire de Folembray, cité dans VER1.

- 59 –

Chauny, cité royale de la Vallée d’Or

Sommaire

Chauny, cité royale de la Vallée d’Or

P. 3

Cantons de Chauny et Tergnier. Vermandois

P. 13

Canton de La Fère. Pays de Voas

P. 20

La forteresse des Sires de Coucy

P. 27

Carte mythologique de la Vallée d’Or

P. 30

Canton de Coucy. Pays de Voas, Rivière, Soissons P. 35
Canton d’Anizy-le-Château. Pays de Brunehaut

P. 45

Tableau-inventaire des sites mythologiques des cantons de
Chauny, Tergnier, La Fère et Coucy
P. 48
Bilbiographie

P.58

- 60 -

