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Saints et dieux passeurs de Soissons

Saints et dieux passeurs de Soissons

La déesse Aisne, le serpent lové dans la Grande Abyme
Il n’y a de légendes de passeurs que là où il y a quelque chose à passer. A Soissons, la
rivière est omniprésente. Son nom, Axona, contient un élément obscur Ax-, et le
suffixe -ona, cours d'eau. Le même nom, accentué à la romaine sur le "o" a donné
Essonne. Accentué à la gauloise, il est devenu ici Aisne. La plupart des rivières furent
divinisées, comme la Seine ou la Marne. Les milliers de pièces gauloises retrouvées au
gué de Condé étaient peut-être autant d'offrandes à la divinité de la rivière.

Il y avait par le passé une Grande Abyme près du rempart de St-Waast, au nord-est de
Soissons, de l’autre côté de l’Aisne. Cette grande mare en forme de cuve, dont on
n’avait jamais pu découvrir le fond, engloutissait à jamais tout ce qui tombait. Une
autre tradition rappelle que, sous l’abbaye St-Médard, se trouvent sept saints grandeur
nature en or. Or, les trésors étaient de tous temps gardés par les serpents, ou des
déesses-serpentes. A Soissons, c’est la déesse-Aisne.

L’Aisne, déesse-serpent lovée au fond du cours de la rivière, est à la base de toutes les
légendes importantes. Elle sert de cadre à celle de saint Crépin et saint Crépinien. Jetés
à la rivière, ils sont sauvés par des anges (ou par la déesse). Puis, leurs corps sont
transportés sur l’Aisne la nuit qui suit leur martyr. Enfin, leurs reliques sont transférées
pr eau au cimetière du faubourg de Crise, où elles réalisent des guérisons
miraculeuses. De même, le démon contre qui lutteront par la suite saint Voué, puis les
reliques de saint Sébastien, était tapi dans l’Aisne. Nous allons examiner par la suite
en détail tous ces récits.

Saint Crépin et saint Crépinien et la rivière.
Saints liés à l’eau, ils ont été jetés dans l’Aisne et leurs trois sanctuaires ont été au
bord de l’Aisne. Leur saga prend place dans le cycle de Rictiovare, que l’on sait avoir
été un cycle en grande ârtie légendaire, réécrit des siècles plus tard dans un but
d’édification chrétienne. L’histoire se passe dans les années 280. L’empereur
Maximien veut rétablir un pouvoir romain fort après l’échec de la première invasion
germanique, qui a dû se retirer. Il mène une politique de répression contre toutes les
déviations, y compris contre les premiers chrétiens qui apparaissent en Gaule belgique.
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Soissons, la ville du Grand Passeur

Crépin et Crépinien, nobles romains, se sont faits cordonniers pour être au contact
direct avec la population locale, afin de leur délivrer le message chrétien.

Le préfet Rictiovare les fait arrêter et torturer au Château d’Albâtre, lieu du pouvoir
romain à Soissons. Pour les faire avouer et ajburer, on leur enfonce leurs alènes de
cordonnier dans les doigts et on les flagelle.

Les romains tentent de les exécuter une première fois en les jetant dans l’Aisne, une
pierre au cou.
• Premier miracle: ils s’échappent à la nage. Repris, ils subissent le supplice du feu

dans une chaudière d’huile bouillante. L’huile jaillit sur le juge qui, fou de
douleur, se jette dans le brasier.

• Second miracle: deux anges viennent les délivrer.
• Finalement, les saints sont décapités, procédure réservée aux citoyens romains, le

25 octobre 287, dans l’actuel Parc St-Crépin.
Par la suite, ce premier site dédié aux saints sera immortalisé sous la forme de

abbaye St-Crépin-en-Chaye (in cavea, arêne creusée), créée au 12e siècle.

Reliquaire de saint Crépin et saint Crépinien, tenu par saint Sixte et saint Sinice.
Il était exposé entre le 25 octobre et le 1er dimanche de novembre.
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La date n’est pas innocente. L’événement se situe près de notre Toussaint et de la fête
celtique de Samain, jour priviligié de l’année où les deux mondes se rapprochent, notre
monde et l’Autre-Monde, où les tumulus s’ouvraient et où les morts venaient à la
rencontre des vivants. Dans les croyances populaires liées à la Grande Déesse, reprises
par la Vierge, c’était le moment où la Grande Dame remontait au ciel en emmenant
avec les âmes de smorts dans l’année.

L’histoire va plus loin. Le vieillard Roger et sa soeur Pavie transportent les corps par
barque la nuit jusqu’à leur jardin, rue de la Congrégation, alors au bord de l’eau, où ils
leur assurent une sépulture. Ce sont donc des passeurs qui portent les saints sur l’eau,
repaire de la déesse-serpent, vers l’Au-Delà. La chapelle St-Crépin-le-Petit sera
édifiée sur le lieu de la première inhumation de Crépin et Crépinien par Roger. Ce
dernier voit toujours son nom conservé par le Bois-Roger, lieu-dit juste au nord de
l’Aisne, au pied du Mont de Pasly, qui écrase de sa présence tout le paysage, et dont
l’Aisne ne peut que lécher les pieds.

Un troisième lieu saint sera immortalisé. Ce sera même le site principal pendant 1500
ans. Saints Sixte et Sinice, premiers évêques de Reims et de Soissons, auront à c ur
de distinguer les martyrs de Soissons. Ils transfèreront les reliques au cimetière du
faubourg de Crise le 3 mars 314, par voie d’eau, cette fois parmi les chants et les
acclamations. Quand la barque aborde, un enfant aveugle, sourd et muet qui touche le
cercueil est guéri. La basilique St-Crépin-le-Grand, sanctuaire au lieu de
l’inhumation définitive, sera édifiée dans le même 4e siècle. Plus vieille abbaye du
diocèse, ellee ne se relèvera jamais complètement des dégâts de 1567, et la Révolution
la laissera en ruines. A sa place, sera construite en 1865 la maison des religieuses de
St-Vincent-de-Paul, avenue de Reims.

Le symbolisme de St-Crépin-le-Grand est exactement à l’opposé de celui de St-
Crépin-le-Petit. Le 3 mars, les reliques reviennent du monde des morts vers les
vivants, toujours par la déesse-passeuse eau. Les traditions de la Grande Reine étaient
que, après avoir emmené les âmes des trépassés à l’automne, elle revenait au
printemps porteuse des âmes destinées à s’incarner dans les nouveaux-nés de l’année.
Cette fois, les saints ne voyagent pas de nuit, mais au grand jour, au milieu des chants.
Et leur premier contact est avec un enfant, qu’ils revivifient.

Quittons le monde légendaire pour revenir à l’histoire. C’est en 647, que saint Anseric,
évêque de Soissons, dépose les ossements des saints dans un reliquaire, que l’on dit
oeuvre de saint Eloi. Elles survivront à toutes les tribulations, et seront même sauvées
des huguenots en 1567, si bien qu’ils se trouvent toujours à la cathédrale de Soissons.
Un tube de verre contient toujours deux fragments du chef de saint Crépin, un fémur et
quelques ossements (cf photo ci-contre).
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Autres lieux dédiés à saint Crépin et saint Crépinien
Soissons n’est pas le seul lieu dédié aux martyrs de la pierre et de l’eau. Il y a aussi
Venizel, Serches, village plus connu par la Commanderie du Mont-de-Soissons 1, son
pèlerinage de saint Ursace et sa sorcière, et dont l’église renferme une statue de saint
Blaise, Cugny-les-Oulchy (aujourd’hui rattaché à Oulchy-le-Château), Villers-Agron-
Aiguizy (ct Fère-en-Tardenois) et sa Cour Malo, Château-Thierry et sa tour Balhan,
Vichel-Nanteuil, Bussiares et Brumetz (ct Neuilly-St-Front). Sur cette dernière se
trouve le monastère de Cerfroid 2.

Saint Crépin et saint Crépinien ont d’autres semblables moins catholiques, façonnés
comme eux autour de la racine crep-, pierre en pré-indoeuropéen. Sans passer en revue
tous les lieux dédiés aux crapauds, les officiants des pierres, rappelons-nous la Pierre
de St-Caprais à Chartèves 2 (ct Condé-en-Brie), la Fontaine des Crapauds de Courmont
2 (ct Fère-en-Tardenois), les Crapouillots de Sancy-les-Cheminots 1 (ct Vailly). Cela
nous ramène à Soissons, car la rue qui, de la vieille ville, prolongeant la rue de la
cathédrale, va vers le Parc St-Crépin, lieu du supplice, en longeant la nouvelle église
St-Crépin, s’appelle… la rue Ramon, nom picard du balai des sorcières ! On a beau
savoir que le quartier et l’église datent des années 1950-70, et que la rue Ramon porte
un nom de personnage moderne… sorcières, hommes des pierres, martyrs en transit
vers l’Autre-Monde, que dire, sinon que l’imaginaire et l’inconscient imprègnent
encore durablement cette partie de la ville.

Saint Voué / Wotan
La rivière fut le personnage important de la cité. Au 7e siècle, le démon de l’Aisne
posait même un sacré problème. L'origine gallo-romaine du pont, oubliée à la suite de
la Révolution franque puis chrétienne, la légende l'attribua au diable en échange,
chaque jour, de la treizième personne qui passait. Heureusement, saint Voué organisa
une procession. Passé treizième, il maîtrisa le démon en lui entourant le cou de son
étole. Il lui commanda de se retirer dans l’Aisne, sous la tour Lardier.

Chaque année, un prêtre répéta la procession, par la rue du Mont-Revers et la chapelle
St-Pierre, et conjura le démon ce rester sous la tour. Le parallèle est net avec saint
Marcel de Paris et le démon de la Bièvre. Il l’est même davantage car, à Soissons
aussi, une rivière souterraine, la Buerie, rivière des lavandières, part du mont de St-
Jean-des-Vignes, passe sous la rue de la Buerie et sous l’ancienne abbaye Notre-Dame
avant de se jeter dans l’Aisne. On conteste son existence, en en faisant le résidu des
fossés du rempart. Mais rien n’empêche que, pour les alimenter, on ait utilisé ce ru
plus ancien.

_______________________

1 Cf : Reliquaires, étranges processions et Templiers de l’Est Soissonnais.
1 Cf : L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux.
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On ne peut pas ignorer une autre association, liée à l’implantation franque, encore
toute fraîche : Voué fait vraiment penser à Wotan. On a vu, dans « L’Ourcq, sur le
trajet du dieu tumultueux », que Wotan avait laissé sa trace à l’Abri du Guerrier Franc,
à Rocourt-St-Martin, village à cimetière mérovingien, sous la forme d’un dieu
phallique lanceur de francisque et d’armes de l’époque de Clovis.

On le rencontre aussi à Condren (ct Chauny), colonie de Lètes, près des buttes de
Rouy, dont la juridiction s’étendait jusqu’à Noyon. Sa trace la plus nette est à Bois-lès-
Pargny (ct Crécy-sur-Serre), où Edouard Fleury cite la voie d’Odin, conduisant à deux
menhirs, dont il reste encore l’immense Verziau de Gargantua, et la fontaine d’Odin.
Ici, Wotan aurait pris peu de temps le relais de l’Hercule gaulois, avant de laisser la
place au 7e siècle à un saint avec pèlerinage, mais qui a été oublié.Le terrain passe
aussi pour avoir été un champ de bataille et on y a ramassé des ossements et des
poteries.

Saint Sébastien et l'Archerie
La Bête de Soissons, calmée pendant plus d’un siècle, se réveilla en 826. Le passage
du pont était redevenu dangereux. On entendait des cris la nuit, provenant de la
résidence du démon, sous la porte St-Voué, au bas de la rue du Mont-Revers, là où
s’arrêtaient toujours les processions. On dut employer les grands moyens. A la
demande d'Hilduin, abbé de St-Médard, Louis le Pieux fit amener de Rome les
reliques de saint Sébastien. Ce fut radical. La tour du Diable devint inoffensive. En
mémoire, deux colonnes de pierre furent érigées, gravées d’invocations divines:
“Adjuva nos deus” vers la ville et “Eripe me domine” vers St-Médard. Deux colonnes
plus modernes, dans le style du 18e siècle, venues de St-Médard, protègent toujours le
quartier St-Waast, place d’Alsace-Lorraine.

St-Médard possédant depuis 826 les reliques de saint Sébastien, son abbé devint par
Grand Maître de l’archerie, toutes les compagnies d’arc ayant saint Sébastien pour
patron. Les reliques y maintiennent aussi en respect la Bête de la Grande Abyme, qui
garde d’ailleurs un trésor comme, en principe tous les serpents souterrains, qui
relèvent de l’empire de la nuit, celui de Pluton-Dispater-Orcus, le père aux écus, qui
regorge de richesses. A St-Médard, il s’agit de la statue en or de sept saints grandeur
nature.

Le loup de saint Arnoult, abbé de St-Médard
Vers 1075,  saint Arnoult, moine à St-Médard de Soissons, en fuite pour ne pas en
devenir abbé, suivit un loup pour se cacher dans sa tanière. Mais le loup le ramena à
St-Médard, où il fut conduit de force à l'évêque qui l'intronisa immédiatement.
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-  saint Voué face à lui-même (comme saint Martin face au diable à Ambleny) -
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Saints et dieux passeurs de Soissons

Mont St-Jean, saint Christophe le Grand Passeur, cimetière des Sarrazins
La cathédrale est dédiée aux deux martyrs saint Gervais et saint Protais décapités.
Saint Protais, comme sainte Protaise à Senlis, rappellent la prothèse de fausse tête,
utilisée pour les fausses décapitations rituelles lors des initiations pré-chrétiennes (cf
« L’Ourcq, sur le trajet du dieu tumultueux »). Où était la prêtresse gardienne des têtes
?

Clairement à l’emplacement du temple d’Isis retrouvé sous les ruines de l’ancienne
abbaye Notre-Dame, sous l'actuel Palais de Justice, guère éloignée de l'actuelle
cathédrale et de la rue de la Buerie, où les lavandières lavaient le linge. On rencontre
souvent en de tels lieux des fées-lavandières. Il y a donc bien un mont de la
décapitation, un Golgotha avant la lettre, où le candidat à l’initiation montait à
l’épreuve.

La butte de St-Jean-des-Vignes, couronnée des restes de l’ancienne abbaye, domine de
toute sa hauteur le quartier de la cathédrale. On reconnaît parfois le géant sous le
vocable de saint Jean-Baptiste (écrit au Moyen-Age Jehan), le saint à tête coupée,
comme à St-Jean-aux-Bois (Oise), près de Pierrefonds, où la fin de la colline se
nomme Tête St-Jean. St-Jean-des-Vignes est confirmé par le souvenir d’un autre
géant, car le quartier sous la butte, à l’ouest de la ville est le quartier St-Christophe.

En de nombreux endroits, le géant prend la forme de saint Christophe. Henri
Dontenville a rappelé, sur la carte générale du musée Rabelais de La Devinière, que
150 fois le Diable a les gestes de Gargantua, 12 fois Samson, 15 fois la Vierge, 15 fois
saint Christophe, 40 fois saint Martin, et d’autres encore : Tord-Chênes, Maury,
Maure, le Sarrazin, Roland, etc.

Saint Christophe est particulièrement réputé comme passeur. Le quartier St-
Christophe, à l’ouest, était celui de la Porte de sortie de la ville, orientation vers le
soleil couchant et l’Autre-Monde, celle d’entrée étant la Porte St-Martin.

Il est triplement lieu du géant car, en plus du Décapité saint Jean et du Passeur saint
Christophe, rôde le Sarrazin. Dans « Soissons gallo-romain, découvertes anciennes et
récentes », Ancien et Tuffreau-Libre mentionnent qu’encore en 1814, les nécropoles
du Mont St-Jean à Soissons, de Chelles et de St-Crépin-aux-Bois (Oise) s’appelaient
“En Sarrazine”  On nommait ainsi indistinctement au Moyen-Age tout ce qui était pré-
chrétien, y compris les restes romains. En particulier, le Sarrazin: autre nom du géant).
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Plan de Soissons
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Les Beyeux de Soissons et le dieu Belen
Peut-on supputer le nom original du géant ? Saint-Jean, saint Christophe,
Sarrazin, sont des épithètes moyennâgeux. Melleville fournit une piste par les
sobriquets des compagnies d’arquebusiers. Ceux de Soissons étaient les Beyeux.
A priori, ce n’est pas flatteur. Un beyeux est un homme qui contrefait la
démarche d’un insensé semant du sable sur son chemin. Mais cela appelle deux
pistes. Le géant à la hotte semait bien le contenu de sa hotte (Chassemy,
Villeneuve, pierre à Pisser de Vic-sur-Aisne). Son Pas est remplacé par celui de
saint Martin à Pommiers et à Ambleny, et de la mule (Mullo dérive de Belen) de
sainte Radegonde à Missy-sur-Aisne. Phonétiquement, beyeux renvoie au dieu
Belen, rappelé par Belleu et sa pierre Frite et par différents endroits du canton de
Braine (géants de Vieil-Arcy, Dhuizel, Christ de Braine, Ciry-Salsogne).

Les plantes divines du Mont St-Jean: haricots, vigne, herbes
La ville est connue pour ses haricots, aujourd’hui des confiseries, qui prennent
leur source dans ceux cultivés au Moyen-Age sur la tour de la cathédrale pour
sauver la ville de la faim. Ils nous rappellent les légendes de haricots qui
poussaient jusqu’au ciel. Les vins de St-Jean-des-Vignes, aussi renommés que
ceux d’Auxerre, recommencent à être produits sur quelques ares.

Le vin a supplanté à un moment les boissons fermentées comme nectar de transe,
reliant à l’Autre Monde, avant de devenir simple boisson. Il y avait dans le passé
beaucoup de vignes, en particulier sur les buttes de géants. C’est parce qu’il était
ivre du vin de Laon que Gargantua a renversé sa hottée à Molinchart. Le
vignoble autour de Château-Thierry était pour sa partie Est dédié à saint Vincent
(fête le 22 janvier), culte ramené d’Espagne vers 600 par la reine Brunehaut.
Mais c’est la partie Ouest qui nous intéresse. Dédiée à saint Paul, la semaine
suivante, cela nous rapproche singulièrement du 3 février de saint Blaise,
successeur du dieu Belen, que nous retrouvons à Guny, ancien village vigneron.
Or Paul, le saint solaire au coq, a une sonorité bien proche d’Apollon et Belen.

Quant aux herbes, une brochure complète "Les Herbes de St-Jean. Abbaye de St-
Jean-des-Vignes à Soissons", des éditions Biotope, décrit une vingtaine de
chapiteaux qui les figurent, ainsi que leurs propriétés. A ne pas manquer.
D’autres éléments de Soissons sont riches en mythologie, que l’on peut tout juste
citer, en renvoyant au tableau en fin de document : les Chaussées Brunehaut et
vieilles voies, les anciens mégalithes, les confréries et corporations du cuir sous
le patronage de saint Crépin et saint Crépinien, en particulier les Frères
Cordonniers, la chasse des bouchers, le jour du Mardi-Gras, le privilège de
l’évêque de Soissons, en l’absence de l’archevêque de Reims, d’oindre le roi de
France pour son couronnement, et enfin le vase de Soissons, qui sera évoqué
dans la brochure sur Coucy.
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La Pierre Frite de Crouy (dessin de Edouard Fleury, 1877)
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Soissonnais. Canton de Soissons

Crouy. La Pierre Frite
Sa haute silhouette garde l’entrée de la vallée encaissée conduisant à Margival.
Au premier abord, on hésite. Est-ce un mégalithe ou une statue imitée de l’île de
Pâques ? C’est simplement une haute pierre d’érosion qui ressemble à une tête
humaine, probablement un peu refaçonnée en des temps oubliés. “ Frite ”
signifie fichée. Qui sait si nos pommes de terre « frites » ne sont pas un clin
d’ il à ces anciennes pierres frites ? Elles en ont la forme. A Crouy, la pierre n’a
pas été fichée, c’est une forme naturelle. Le site est annoncé par le nom de la
ferme fortifiée voisine : La Perrière, et le hameau que la pierre domine se
nomme Sous La Perrière. La voie gallo-romaine Soissons-Laon (actuelle RN2)
passe à proximité. Il y a  eu des cimetières gallo-romains le long de la voie, aux
Longs Rangs. Le faisceau de toponymes autour de la pierre se complète des
lieux-dits Le Meunier Noir (meunier de l’enfer) et Les Cornants (créatures avec
des cornes montant jusqu’au ciel) pour confirmer ce site mythologique oublié.
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Le Coureur à la hotte, de la Corrida de Villeneuve-St-Germain,
convergence ou concordance ?
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Villeneuve-St-Germain : une butte laissée par Gargantua
En amont, en particulier à Chassemy, et en aval, on a des traces du passage de
Gargantua, grand façonneur de la vallée de l’Aisne1. Villeneuve, un des
emplacements préromains présumés de Soissons, le plus vraisemblable selon le
Dictionnaire des Cités Disparues, est caractérisé par une haute butte témoin : la
butte du Moulin dite aussi La Magdeleine. Didier Audinot écrit (p.73) : “ Quelle
que puisse être l'interprétation des Tables et itinéraires anciens, la cité
préromaine de Soissons se trouvait juchée sur l'oppidum de Villeneuve ”.

Plus rien n’indique qu’elle a pu tomber de la hotte de Gargantua. Sur son
chemin, cela aurait été vraisemblable. Par un clin d’ il moderne, les
organisateurs de la corrida, course à pied de fin d’année, représentent un coureur
avec la hotte du Père Noël sur le dos.

Un ancien curé de Villeneuve-St-Germain, Condran, nommé à Ormoy-le-
Davien, fut attaqué par un loup. Pendant que son compagnon s'évanouissait de
peur, l'herculéen curé parvint à le saisir au cou et à l'étouffer. Le fait fut noté sur
les registres de Villeneuve, et magnifié par un tableau à l'église d'Ormoy, qui le
rendit légendaire. Après le loup de St-Médard et celui de Villeneuve, notons que
Venizel est aussi sous son signe, avec le patronage des saints Crépin et
Crépinien, la racine crap-, crep- signifiant pierre. Or, en picard, un mégalithe est
un leu, réminiscence de mégalithes implantés toutes les lieues (leuga).

Billy-sur-Aisne: la Pierre qui Tourne à Minuit
On vient de loin pour faire de l’escalade à la falaise du village voisin, Billy-sur-
Aisne. Il s’agit d’un large cirque, limité par une haute falaise, traversée de larges
crevasses et de cavernes. L’intérieur du site est jonché de blocs qui le font
appeler le Chaos ou la Montagne Fendue. Il y a dans le voisinage, à l’écart dans
le bois, une pierre à légende particulièrement importante, la Pierre qui Tourne à
Minuit. Elle se dresse en lits étagés, sur 7-8 mètres de haut. On a beaucoup dit à
son sujet sur les druides, peut-être. De toute façon, elle est bien plus ancienne.
La tradition a retenu quedes assemblées se tenaient de nuit, en fonction des
lunaisons, car la Pierre allongeait son profil vers la vallée de l’Aisne, en
semblant virer à minuit sur elle-même. Pour dissuader les profanes, le bruit
courait que l’indiscret qui voyait le phénomène mourait sur le champ. Un lieu-dit
à proximité renvoie aux Longues Raies, qu’Henri Dontenville reconnut souvent
souvent pour de longs grès, deux menhirs qui, au midi, bornaient les cimetières
préhistoriques.
_______________________

1 Cf : Reliquaires, étranges processions et Templiers de l’Est Soissonnais.
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Belleu, Courmelles, Septmonts, Berzy: alternance de saintes et de géants
La montagne Ste-Geneviève termine le plateau venant de Billy. Réputée auprès des
sources, elle surplombe ici, à Belleu, les maisons de source d’Orcamps. Six maisons
de sources collectaient les eaux dès l’époque romaine pour les diriger vers Soissons,
puis à l’époque médiévale sur la butte de St-Jean-des-Vignes.  Paul Bailly a expliqué
que les noms en “or” comme les monts d’Or et ici Orcamps provenaient d’un mot pré-
indoeuropéen signifiant sources. Les moines de St-Jean-des-Vignes, qui y venaient,
disaient avoir des visions dans la montée entre les sources d’Orcamps et la montagne
Ste-Geneviève.

Belleu, un lieu de Belen, a eu une Pierre Frite, au haut de Beauregard. La commune
voisine, Courmelles, pourrait comme Cormeilles, avoir le sens de cor- mullo-, une
pierre de Mullo, autre forme de Belen. La commune comprend aussi un curieux lieu-
dit le Moulin Botté, passage d’un géant à bottes de sept lieues ou “butte de Mullo” ?
Une autre forme du géant se retrouve pas très loin, à Septmonts, au Mont Roland.
Toujours à Courmelles, mais en montant vers le plateau à l’ouest, le mont Macquerel
inquiète. Il était le siège d’une justice de Notre-Dame. En limite de Vauxbuin, un
chemin quittait la vallée pour le mont, lieu d’exécutions de sorcières en particulier. Le
village voisin, Berzy-le-Sec, compte quant à lui un Chemin des Fées et un concours de
la plus belle grimace, réminiscence d’un concours de roi de l’année, de ce lieu qui a
connu une culture néolithique, comme le rappelle un polissoir.

Missy-aux-Bois, Pommiers : mégalithes du rogue homme et de saint Martin
A Missy-aux-Bois, la roche à Rogomme est un dolmen éboulé au lieu-dit la Fontaine-
Bouillante, sur un petit tertre. Vers l'est, une forte pente domine une petite vallée en
gorge. Selon la tradition, le nom  de Rogomme proviendrait d’un rogue homme, un
mauvais homme, brigand du moyen-âge. Mais cela pourrait très bien être un homme
rouge, couleur du soleil couchant, de symbolisme similaire à Pommiers.

De l’autre côté de l’Aisne, toujours à l’ouest de Soissons, Pommiers a un Pas de saint
Martin, pas du fer de son cheval. On reconnaît le symbolisme du cheval qui s’envole
de la crête vers la rivière, symbolisant la chute de l’année à l’automne et le départ des
âmes vers l’au-delà, et laisse son empreinte sur une pierre. Saint Martin a laissé aussi
ses pas dans le voisinage à Ambleny et à Autrèches, dont le village voisin est ...St-
Christophe, autre géant bien connu. Pommiers est l’endroit où la vallée de l’Aisne est
la plus resserrée. C’est pour cela que les Suessions avaient choisi la colline pour
installer l’oppidum ancêtre de Noviodunum, à rempart barrant l'éperon de falaise,
dominant nettement la vallée de l'Aisne. On commence à se faire une idée assez
précise des places-fortes des Suessions : Pommiers, Ambleny, Montigny-Lengrain,
Muret-et-Crouttes, Pont-St-Mard, Vieux-Moulin, Chevincourt, Verberie, Champlieu,
et d’autres à retrouver.
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Pasly, village troglodyte
Le Mont-de-Pasly se voit de loin. Le Bois-Roger, qui borde l’Aisne au pied du
mont, porte le nom de Roger, qui a fait passer les corps des saints Crépin et
Crépinien sur les eaux (cf p.5). Au Mont-de-Pasly a été retrouvé un sanctuaire
celtique (Fauduet). Le village, à l’origine troglodyte, est truffé de grottes. Il est
voisin de l’oppidum de Pommiers. La racine pal-, répandue sous diverses
formes : palet, poele, pelle, paille, pelote, palais, puits, pré-indoeuropéenne, est
passée dans l’indoeuropén spel-, qu’on retrouve dans spéléo, et dans une famille
de mots ayant des sens dérivés de « grotte ». Le géant est un personnage dont la
demeure est d’abord souterraine. Primitivement, il hante les puits, les grottes, les
cavernes, parfois les abris de hauteurs. L’épaule du géant saint Christophe a
même le sens de manteau (paille, espalle), de voûte de la grotte.

Vaurezis et Chavigny : Pierre Laye, Pierre Nable, et menhir
Ce dolmen existe encore au lieu-dit le Mont-de-la-Pierre, sur le plateau, à
quelques mètres de la Chaussée Brunehaut vers Boulogne-sur-Mer, plein nord.
Selon Fleury, les paysans affirmaient que c’était le tombeau d’un homme
puissant nommé Lé. Son étymologie pourrait se trouver dans le mot breton Lech,
de telle sorte que Laye égale pierre. Laye peut aussi signifier "allongée". Une
autre pierre, la Pierre Nable ou Noble, haute de 2 m, à côté de l’église, était le
lieu de la justice de Vaurezis. La potence était à deux pas. Les habitants durent
supporter à contrecoeur son enlèvement, quand elle fut jetée sur un fossé en
guise de pont. Le village compte aussi un ravin bruyant, Les Gruettes.

La Pierre Laye -
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A Chavigny, village sur le même plateau que la Pierre Laye, Audinot cite un castellum
de 15 hectares au Bois-des-Vaux. Les vestiges enfouis pourraient aussi être les restes
d'un vicus vu leur étendue. Le village eut son menhir, au pied duquel la justice se
rendait. Peut-être pour le rappeler, on conte encore l’histoire de l’homme qui criait
toujours « au loup » pour plaisanter (un loup est un mégalithe marquant une lieue
gualoise). Quand un loup le rattrappa vraiment, il n’y eut personne pour le croire et lui
ouvrir la porte. Les habitants étaient d’ailleurs parfois connus sous le sobriquet de
Chavigny les fous.

Cuffies : Les Aridons et la déesse Arduinna
Arduinna, que l’on retrouve aussi à Mont-Notre-Dame, est la parèdre du Mont-de-
Pasly, son mont féminin jumeau. Tous deux font un doublon au nord de Soissons,
particulièrement facile à repérer.

Leury : le Champ du Grès  et la Cloche (ravin)
Henri Dontenville a expliqué que les lieux se référant aux cloches ou aux pierres
sonnantes ont une relation avec le fracas du tonnerre, parfois un effet sur les orages,
soit pour en protéger, soit pour les provoquer. La cloche est une pierre tonnante. En
irlandais cloc’h est la tête. Cela nous rapproche de la pierre-tête des décapitations
rituelles. On ne peut en dire plus, car il n’y a pas de légende ici.

Le dieu de Juvigny
Selon Dujardin, Juvigny était un lieu vénéré par les romains. Ils y avaient un autel à
Jupiter sur lequel brûlait un feu continuel. Il était encore en vigueur quand Clovis
fondit sur la Gaule et, pendant la bataille de Soissons, saint Remy se tenait à Juvigny.
Leroy situait également la présence d’Esus à Juvigny, avant l’époque romaine. En
remontant encore dans le temps, il y a au Champ St-Martin un calvaire sur tumulus,
doublet de celui de Chaudun (carrefour, calvaire et sarcophage), mais sans légende. On
connaissait aussi, au Moyen-Age, une Pierre au Sel, un long grès servant de centre de
distribution du sel aux vassaux du seigneur.

Montécouvé, un mont Chauve
L’abbé Poquet expliquait que des sabbats nocturnes ont été tenus presque partout dans
le Laonnois et le Soissonnais. Leur souvenir est resté presque dans chaque village. On
nommait leurs adeptes chevaucheurs de ramons ou d’escouvettes. Plusieurs lieux-dits
le rappellent, dont Montécouvé à Juvigny, en bordure de la Chaussée Brunehaut.
Ecouvé signifiant chauve, c’est donc un mont Chauve. Les sabbatiens, après leur ronde
infernale, se dispersaient par bandes et pillaient les cultivateurs. Bien qu’on les
craignait, et qu’on les craigne encore par endroits, on les consultait comme oracle.
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Pays de Rivière. Canton de Vic-sur-Aisne

Cuisy-en-Almont, haut mont de la reine Brunehaut
C’est un fait historique avéré, la reine Brunehaut habita longtemps le domaine
de Cusiacus in alto monti, et donna ce domaine à l’abbaye de St-Médard pour le
repos de l’âme de son mari Sigebert (Dujardin, Malsy). Cuisy était le siège d’un
fisc, qui comprenait La Saudraie (Pasly), Chavigny, Bieuxy, Tartiers et Osly-
Courtil. L’abbaye y tint jusqu’en 1746 une justice pottée. Bien qu’historique ici,
la reine Brunehaut a largement repris en de nombreux endroits les attributs de
prêtresses et de déesses pré-chrétiennes. Aussi, il ne serait pas étonnant qu’elle
ait été précédée, sur ce haut mont, par une « ancêtre » moins catholique, à
rapprocher de celle que recouvre sainte Geneviève à Tartiers. Cuisy a aussi un
Chemin de St-Leu, ancien chemin balisé de mégalithes ? Le village voisin, Osly-
Courtil, n’appelle pas beaucoup de remarques, hormis ses lieux-dits les Vignes
de la Roche et la Haute Borne de Courtil.
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Tartiers : sainte Geneviève et saint Martin succèdent au géant
Dernier village avant le pays de Rivière, le Tartigerium carolingien, possession de
l’abbaye St-Médard relevant du fisc de Cuisy, possédait autrefois un doublon plus bas
dans la vallée: Milly. Milly étant sous le patronage de saint Martin, selon Malsy, cela
fait immédiatement penser à la racine mil-, mul- de Mars Mullo, le dieu combattant
qu’a remplacé saint Martin, abondamment présente en domaine celtique (cf Trumilly
dans l’Oise). Le lieudit Hotée fait de même penser à la hotte du géant, que l’on voit
partout dans la vallée de l’Aisne, et que saint Martin a déjà remplacé à Pommiers et à
Ambleny. C'est la saint Martin d'été qui était fêtée à Tartiers, le 5 juillet, sous forme de
la décapitation de l'oie.

Le pouillé de 1572 donne sainte Geneviève comme patronne de Tartiers, construit plus
haut en limite du plateau. Dans la vallée, elle possède sa source pour les fièvres et les
intestins. Notons que le ru part du lieu-dit les Niervas, de même racine pré-
indoeuropéenne pour ruisseau, que les Nives pyrénéens. Une chapelle fut bâtie en
1855. Selon la tradition, sainte Geneviève fit une halte à Tartiers en allant visiter sainte
Clotilde, épouse de Clovis à Soissons. C’est depuis cette halte que l’eau est devenue
miraculeuse. Une procession eut lieu jusque dans les années 50, de l’église à la
chapelle. Notre-Dame de Liesse, lors d’une tournée dans la région, a même participé à
la procession.

Sainte Geneviève (426 Nanterre - 512) est connue pour avoir protégé Paris d’Attila.
Clovis la consultait souvent. Elle mourut le 3 janvier 512. Son tombeau et sa châsse,
transférés après la Révolution à l’église St-Etienne-du-Mont, attirent toujours les
pèlerins. 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. Sa fête est le 3 janvier. On faisait des
neuvaines du 3 au 12 janvier pour les fièvres. Elle est représentée en bergère tenant sa
houlette ou filant sa quenouille ou en nonne tenant un cierge allumé à la main. Elle est
très présente auprès des fontaines de l’Aisne ou des monts qui les dominent (St-
Nicolas-aux-Bois, Belleu, Bertricourt, Variscourt, Blanzy-lès-Fismes). Remplaçant
Gargantua et saint Martin, elle a laissé la trace de son pas à Marizy-Ste-Geneviève (ct
Neuilly-St-Front).

Le village voisin, Bieuxy, proche du Mont-Ecouvé de Juvigny (cf p.18), relevait aussi
du fisc de Cuisy. Le seul élément trouvé est son lieu-dit le Mont de Pierres.

Epona à Epagny, Vézaponin et Morsain ?
Le Chemin des Dames occidental file vers l’ouest par Leuilly-sous-Coucy, Crécy-au-
Mont, le mont d’Or d’Epagny, puis au nord de Vézaponin et Morsain. Ici, il ne peut
être question des filles de Louis XV allant rendre visite à une amie, prétexte historique
abondamment avancé pour le Chemin des Dames oriental, de Laffaux à Craonne.
C’est bien un chemin de fées ou de dames blanches.
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Le thème a été développé (dames-oiseaux, bêtes qui s’allongent, Eponas,
blanques juments, Notre-Dames) à l’occasion du Salon du Livre de Wimereux,
nous y renvoyons le lecteur 1. La place disponible impose ici de se concentrer sur
le canton.

Epagny a parfois été vu, par des sources pas forcément orthodoxes mais parlant à
l’imagination, et c’est bien ce qui nous intéresse, comme rappelant la déesse
celtique au cheval Epona. Que dire de plus, sinon qu’il y a un faisceau d’indices
à proximité immédiate : le Chemin des Dames occidental, le nom des villages
voisins de Vézaponin et de Morsain (mare : la jument). Pour trancher, il faudrait
un élément plus fort : bout de légende, pas ou source de sainte. Epagny compte
par ailleurs un mont de César et un mont d’Or. C’est aussi le village natal de
saint Anséric, appelé aussi saint Ansery, qui obtint par ses prières la fontaine du
pied de saint Ansery à Richebourg (commune de St-Bandry).

De même, Vézaponin peut se décomposer en Vadum Eponense, gué d’Epona.
D’autres ont vu aussi un gué au ponant (Vadum ad ponente). Ce qui est sûr, c’est
que c’est un gué sur le ru d’Hozier, qui court d’est en ouest, et qui est
particulèrement honoré sur tout son trajet, du Mont-Ecouvé au pèlerinage de Ste-
Anne. Tient-on avec le ru d’Hozier la déité originelle ? Il n’y a pas d’indice.

Morsain, le village suivant sur le ru d’Hozier, est vraiment le plus intéressant de
la vallée. Il fourmille de toponymes perturbants : le Marais, la vallée du Grand
Trou, la Terre Morte, le Trou Cornet. Il n’en aurait pas fallu plus à Henri
Dontenville pour expliquer que la mare est la mère Bouillone, le puits de la lune,
le trou dans le sol entrée de l’enfer, la Grande Abyme repaire de la déesse-
serpent gardienne des trésors. De plus, Edouard Fleury cite aussi la Pierre
Trouée et la Haute Borne de Morsain. Bref, un lieu bien riche. Quant à
l’étymologie de Morsain, Dauzat traduit logiquement Murocinctus (612) en lieu
entouré de murs, fortifié. Mais on redoute ce bas-latin qui a fait de Bonneuil-en-
Valois un “bon il” (Bonus Oculus), au lieu de voir le gaulois Bono Ialo (lieu en
hauteur fortifié). D’autant plus qu’on connaît d’autres noms similaires liés à
l’eau comme, à la limite sud de l’Aisne, le Petit Morin, qui naît dans les marais
près de la Pierre Morains (à St-Gond, Marne). Or, jument se dit mare dans les
langues germaniques, et des traditions existent de Grande Jument en Pas-de-
Calais et en Grande-Bretagne, succédant à une déesse plus ancienne. Alors, une
fée Mor- (Morgane) à Morsain ? C’est en tout cas mon hypothèse.

_______________________

1 Cf : L'atlas mythologique de la France. Illustré de légendes de Picardie et du Boulonnais.
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Nouvron-Vingré et Berny-Rivière, pays des grottes
A Nouvron-Vingré, nous entrons dans un pays marqué par les grottes, dès la
préhistoire, à Vingré, Confrécourt et Vaux. On note aussi un lieu-dit la Borne Trouée.
On raconte la légende d’un petit pâtre de Vaux, guéri par le soulier de la Vierge.
Atteint aux jambes du mal des ardents, il guérit grâce au saint soulier, en se rendant à
Notre-Dame de Soissons.

Une autre légende plus connue est celle de la grange de Confrécourt, vaste
construction de 50 mètres, avec trois nefs, uvre des moines de St-Médard. Il lui fut
appliqué un motif que l’on retrouve dans toute l’Europe pour des granges, des ponts ou
des églises. L’entrepreneur, qui s’était engagé à la bâtir, avait sous-estimé la difficulté.
Seul le diable pouvait le sauver de la faillite. Il promit d’achever la grange en une nuit,
contre l’âme du fermier, sauf si le coq chantait avant. La compagnie de démons avança
vite. Il fallut toute la ruse de la femme de l’entrepreneur pour déjouer le piège. Elle
alluma un brasier pour faire croire au coq la venue du jour. Le diable était dupé. Le
démon qui transportait la dernière pierre disparut en la laissant sur place. On vint
longtemps en excursion pour voir cette dernière pierre, que personne ne put jamais
mettre en place, et l’endroit béant où elle aurait dû être posée. Jusqu’à la guerre 1914-
18, qui fit rage dans la région et détruisit la grange. Les grottes de Confrécourt sont
d’ailleurs réputées pour leurs graffitis de la Grande Guerre.

Sur Berny-Rivière, on conte une légende de trésor : le trésor du roi Henry. Une jeune
paysanne de Berny, devait mener sa truie chercher sa nourriture dans les sous-bois de
hauteurs de Vaux. La truie disparut dans une caverne. La jeune fille la suivit et, après
avoir parcouru un dédale obscur, se trouva dans une vaste salle éclairée, face à un
vaste amas de richesses, un trésor. Un vieillard à longue barbe, aux yeux terrifiants,
était assis à son sommet. On ne sait ce qui arriva, toujours est-il que, de son contact
avec le génie du trésor, la fillette revint avec le don de divination. Toute la région vint
la consulter, et l’évêque dut établir un interdit sous peine d’excommunication, pour
stopper l’afflux.

Les historiens ont, de tous temps, voulu y coller une réalité. Effectivement, le roi
Clotaire entreposa son trésor en un lieu appelé Berny (Villa Brennacum), que son fils
Chilpéric récupéra à sa mort. Etait-ce Berny-Rivière, ou le Mont Berny, à Pierrefonds,
où se raconte aussi la légende, un autre Berny encore ? Mystère. Les chroniqueurs se
forcèrent à la placer sous Louis VII le Jeune, et notèrent que le Henry dont il s’agit
devrait être Henri 1er, mort en 1060. Rien n’est moins sûr. Henry est un nom répandu
pour remplacer le Grand Dieu solaire en général. Il s’agit plus souvent d’Henri IV,
dont on dit même reconnaître le profil sur un rocher gravé au néolithique. La seule
vérité à retenir est la présence localisée ici d’un dieu solaire au nom oublié, et le dicton
qui se répète encore de Fontenoy à Vic-sur-Aisne: “ Entre Vaux et Berny sont les
trésors du roi Henry. »
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Pèlerinage de saint Anne à St-Christophe-à-Berry
Une roche et une fontaine consacrées à sainte Anne, au sommet d’une rude
pente, faisaient l’objet d’un pèlerinage avec litanies à la Vierge, à saint
Christophe et à sainte Anne. Saint Christophe est un substitut chrétien du géant
Gargantua, que nous avons déjà rencontré à Soissons. Nous avons vu un autre
substitut à Pommiers et Tartiers, sous la forme de saint Martin. Sainte Anne, qui
se fête le 26 juillet, est patronne des mères de familles, ménagères, lingères,
futures mères, nourrices, institutrices, entre autres. On l’invoque pour la
maternité, les objets perdus, la pluie, la pauvreté, la bonne mort, et dans les
calamités publiques. On la trouve souvent en matrone à manteau vert. Edouard
Fleury cite un dolmen-sépulture sur la commune, qui compte un lieu-dit la
Trouée de St-Pierre.

L'oratoire le plus récent au premier plan, avec une belle statue de sainte Anne et
la Vierge derrière la grille, et l'autre plus haut dans les ombrages.

Encore plus haut, un mégalithe.
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La Pierre à Pisser de Gargantua à Vic-sur-Aisne
Gargantua est souvent associé aux rivières, qu'il boive ou qu'il la pisse. Le motif
« rivière de l’urine d’un géant » est même classifié. C'est parfois approximatif. Ainsi, à
Dammartin-en-Goële, c'est la Seine qu'il aurait pissé ! Pour expliquer la pierre de Vic,
la tradition a imaginé que le Géant avait des calculs. Mais selon les spécialistes locaux,
cette pierre ne serait qu’une légende et n’aurait jamais existé. A moins que ce ne soit, à
St-Christophe-à-Berry, la pierre au-dessus de la fontaine Ste-Anne. A Vic, Fleury cite
un dolmen-sépulture, au Champ-Volant, sur le sommet de la falaise droite de l’Aisne,
à 600 m de la voie romaine de Soissons à Compiègne. Le Champ-Volant pourrait
rappeler un saut solaire au-dessus de la vallée comme les pas St-Martin de Pommiers
et ambleny.

Pèlerinage à sainte Léocade à Vic-sur-Aisne
Persécutée à Tolède en 303, elle demande à Dieu de la rappeler. Ses geôliers la
trouvent morte. L'invasion musulmane pousse son culte et ses reliques en Narbonnais,
à Elne-Perpignan, à St-Ghislain (Belgique), et à St-Médard de Soissons, d'où elle sont
mises en sûreté contre les sires de Coucy en 1196 à Vic, protégée par les seigneurs de
Pierrefonds. Alors que Gauthier de Coincy y était prieur, des malfaiteurs s'emparèrent
des pierreries du reliquaire et jetèrent sa statue dans la rivière. Elle fut retrouvée trois
jours plus tard, le samedi de Pentecôte, au Pré d'Erbout, où une croix fut dressée. Elle
devint un lieu de pèlerinage contre la fièvre, le croc qui permit de la ramener
guérissant des maux de dents et d'oreilles. On se baignait et on buvait son eau.

Ressons-le-Long. La ville disparue d Arlaines
Toutes les gorges ne rappellent pas Gargantua. Toujours est-il que, près de Gorgny et
du marais des Grès, se trouve le lieu de passage historique de saint Martin. Arlaines,
aujourd’hui sous les champs entre Fontenoy et Ambleny, se situait à l’embranchement
des voies romaines puis chaussées Brunehaut Milan-Boulogne et Soissons-Paris.
Arlaines date de 356, quand l’empereur Julien rejoint Boulogne pour réprimer les
barbares menaçant les frontières. Saint Martin, alors soldat, est du voyage. Cette même
année, il quitte l’armée après une victoire sur les Alamans.

Montigny-Lengrain : oppidum du Châtelet et fées des hauteurs
Un vaste oppidum des Suessions au lieu-dit Le Châtelet est cité par Didier Audinot.
L’Abbé Pêcheur mentionnait des fées des hauteurs à Banru, au fond de la vallée
encaissée de Bourbout, près d’Orval, et Orcamp, qui ne rappellent pas des trésors,
mais dérivent de la racine or- qui signifie source, comme l’Ours d’Or de la Ferté-
Milon et la Terre à l’Or de Grand-Rozoy. La commune comprend aussi des lieux-dits
Les Crouttes (grottes), La Gorge, fontaine St-Martin, fontaine des Loups, et un
dolmen-sépulture de 4m sur 1,25 m, cité par Fleury.
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Ambleny. Les Pas St-Martin en un lieu d Orcus
La légende de saint Martin, patron d’Ambleny, combine le thème du diable
vaincu et de l’empreinte de pied d’un saint homme encore visible. La tradition
dit que le démon tourmentait ici les passants. Saint Martin passant là, le diable le
provoque. A distance, saint Martin le désarme et le fait battre par son propre
bâton. L’orgueilleux du Mont Orgueil lui lance alors un défi : atteindre, par air,
le faîte de la forêt de Retz. Mais il n’arrive pas à mi-chemin. Saint Martin
redescend alors le tertre, et ses pas restent imprimés sur le gazon. On les voit
toujours. Inutile de tenter de les anéantir. A peine effacés ils se reforment d’eux-
mêmes. La croix des Pas St-Martin se situe en rebord du plateau, près du Mont
Orgeuil, peut-être un Orco Ialo, lieu du dieu Orcus. Ses pas ne sont pas marqués
sur du grès, mais sur la pente de gazon qui descend le tertre, surmonté d’une
croix. Pour y accéder, il faut mettre ses pieds dans ceux du saint.

La Croix des Pas St-Martin
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La Croix Ste-Créaude, jusqu'où les Soissonnais
accompagnèrent sainte Clotilde sur le chemin de Paris
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Donteville et Sébillot ont analysé les géants à travers la France. Saint Martin
vient en troisième, après Gargantua et le Diable. Par une curieuse ironie, saint
Martin servit à nommer les lieux que le clergé voulut supprimer, en particulier
d’innombrables mégalithes. Son image de soldat était particulièrement apte à
endosser les attributs du dieu batailleur Mars Mullo. On trouve aussi à Ambleny,
pêle-mêle: une fontaine St-Martin à Maubrun, une source St-Etienne, un dolmen
au voisinage du lieu-dit Chatel de Montaigu, vestige d’un vaste oppidum
Suession. Fleury cite aussi une Pierre Droite, détruite au début du 19e siècle, et
une Haute Borne. Il y a aussi une Fontaine Bouillante. Au niveau des traditions,
Ambleny a longtemps conservé l’interdit du mariage du mercredi des Cendres au
dimanche après Pâques, et du 1er dimanche de l’Avent à l’Epiphanie. Un saint
personnage, Edibe, évêque de Soissons, a persuadé Attila de changer de route à
Ambleny, en 452, en marchant sur lui à la tête de son clergé. C’est historique, et
pourtant, ça sent le dragon vaincu ! On se trompe encore beaucoup sur la
frontière entre le mythe et l’histoire. Edibe emboîte ainsi le pas de sainte
Geneviève à Paris, saint Loup à Troyes, et saint Agnan à Orléans.

Ambleny. La Croix Ste-Créaude
Ambleny compte cinq croix majeures, ce qui donne une idée du nombre de lieux
pré-chrétiens à exorciser. La Croix Ste-Créaude, déformation de Crohildis, vient
de Clotilde. Après un séjour de vingt ans à Soissons, quand la pieuse reine suivit
son époux pour Paris, les Soissonnais attristés l’accompagnèrent jusqu’à cet
endroit, à la limite de cinq paroisses. La croix actuelle date de 1537. Un peu plus
loin, sainte Clotilde a aussi bénéficié d’un pèlerinage et d’une fontaine à
Vivières. Nous avons déjà vu la Croix des Pas St-Martin. Il reste la Croix
Néronne, en réalité à Laversine, lieu des potences seigneuriales abattues en
1791, la Croix Augé, près de l’ancien chemin d’Ambleny à Maubrun et la Croix
St-Blaise. Au Cinq majeur, s'ajoutent la Croix du Jubilé et la Croix Blanche.

St-Bandry et saint-Blaise
Avant que saint Bandry, évêque de Soissons, mort en 545 lui donne son nom, le
village s’appelait Aréthèse, Arthaise ou Artaise. Ar- est une racine pré-
indoeuropéenne pour eau (pensez aux puits artésiens d’Artois). Il aurait fait
sourdre une source avec son bâton. Elle serait en réalité en forêt de Retz, entre
Vauldreux et la chapelle Mentard. Dans le village, il y a bien une source, encore
de plus ancienne renommée, dédiée à saint Blaise, le saint qui naît le même jour
que Gargantua, le 3 février. On dit aussi que saint Ansery obtint par ses prières la
fontaine du pied de saint Ansery à Richebourg. Il y a eu un pèlerinage St-Ansery
à St-Bandry. Saint Martin aussi a sa fontaine, à l’ouest de la commune, où il
aurait atterri en laissant sa marque, après s’être envolé des Pas St-Martin
d’Ambleny ! Dans les villages voisins, Pernant a eu un dolmen, la Pierre Laye, et
a un lieu-dit Les Grès. A Laversine, des lieux-dits rappellent les pierres : Pierre à
l’Etape, Longues Raies, Haute Borne, et Cutry a une Borne Frère Charles.
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Statues de saint Bandry et de saint Blaise dans l'église de St-Bandry

Coeuvres, sous le signe du Cornu et du roi Henri
Nous avons vu à Berny-Rivière que le roi Henri succéda parfois à l’ancien dieu
solaire. Henri IV a une histoire à Coeuvres. En 1590, encore protestant, il bataille
contre les ligueurs qui tiennent Soissons, Pierrefonds et Vic. Le duc de Bellegarde lui
vante tant sa fiancée qu’il veut la voir. Elle habite Coeuvres, c’est Gabrielle d’Estrées,
et il fait sa conquête. Il revient la trouver à travers le camp adverse, déguisé en paysan
chargé d’une botte d’osier. Une autre fois, il se
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déguise en charbonnier.à Gondreville (Oise). Il était réputé aimer parcourir seul
et à pied la forêt, et discuter avec les gens. Plusieurs histoires sont contées sur lui
dans le canton de Villers-Cotterêts. A Coeuvres, il y a un lieu-dit le Champ
Cornu, qui tient son nom des bêtes à cornes… peut-être. Car le Cornu est un
épithète de Cernunnos, le dieu celtique autour de qui tournait le monde. Et s’il
n’y a à Coeuvres ni saint Martin, ni Diable, ni St-Christophe, il y a un roi Henri.

St-Pierre-Aigle : Jupiter au Mont Gevis de Vertefeuilles
Selon Marcel Leroy, le grand dieu est rappelé par le Mont-Gevis près de Vertes-
Feuilles. Le Mont Gevis a évolué en mont Juin, sous l'influence du Maréchal
Juin et de la guerre 1914-18. Jupiter/Juin, la filiation reste claire. A proximité, on
remarque le Chemin Vert, le Chemin des Grès, le Route Chrétiennette, le
carrefour du Grand Veneur (en limite de Montgobert), la Laie du Grand Veneur.

Jupiter, saint Pierre, Lug, Taranis ont le même symbolisme de dieu souverain.
Ce n‘est pas étonnant que le village se nomme St-Pierre-Aigle, dont l’aigle
solaire renforce le symbolisme. C’est bien saint Pierre-aux-Liens qui a remplacé
dans le christianisme le dieu du 1er août, Lug ou Taranis chez les Celtes, honoré
par la fête des trois fonctions réunies. Pour mémoire, les trois autres fêtes étaient
le  1er février (focntion productive), le 1er mai (fonction religieuse) et le 1er

novembre (fonction guerrière). Les dates ont varié au gré des calendriers, mais
sont toujours restées dans un intervalle d’une quinzaine de jours maximum, par
exemple entre la Toussaint du 1er novembre et la St-Martin du 11 novembre.

Pierre, pêcheur en Galilée, fut choisi par le Christ comme pierre fondamentale de
l’église. Il apparaît aussi en saint Pierre-aux-Liens car il fut libéré de ses liens
dans son cachot par un ange. Premier Pape, il fut martyrisé à Rome sous Néron
et crucifié la tête en bas en –7. Il est patron des pêcheurs, poissonniers, fabricants
de filets, tailleurs de pierre, plâtriers, briquetiers, potiers et prisonniers. On le
sollicite pour les pieds, les jambes, la rage, les morsures de serpents, la
possession, la fièvre, les naufragés, les parents. Il est représenté en toge, tête et
pieds nus ou en costume papal avec tiare ou triple couronne. Ses attributs sont
une clef, une barque, un poisson, des chaînes, une croix à triple croisillon et un
coq. Sa fête est le 29 juin, et celle de la libération de ses liens début août.

Saint Pierre connaît des pèlerinages à Fontaine-Uterte (ct Bohain) et Fesmy-le-
Sart (ct Le Nouvion). D’autres lieux qui le rappellent cachent visiblement des
pierres pré-chrétiennes: St-Pierremont (ct Marle), fontaine St-Pierre (Pargny-lès-
Bois, ct Crécy-sur-Serre), source St-Pierre (Bassoles-Aulers, ct Anizy), Trouée
de St-Pierre  (St-Christophe-à-Berry, ct Vic), Haute Borne sur le Mont St-Pierre
de Suzy. La pierre est doublement rappelée dans deux villages en Crep-, racine
pré-indoeuropéenne signifiant pierre, dont les églises sont dédiées à saint Pierre:
Caillouël-Crépigny (ct Chauny), Crépy-en-Laonnois (ct Laon)..
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Vitrail décrivant l'arrivée des reliques de sainte Clotilde et sainte Geneviève
(église de Villers-Cotterêts)
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Valois. Canton de Villers-Cotterêts

Retheuil, Vivières, lieux de pèlerinages
Retheuil a connu une fontaine et un pèlerinage à saint Aubin, aujourd’hui
abandonné. La fête du saint est le 1er mars, mais le pèlerinage avait lieu le 30
juin, jour de la translation de ses reliques. Il a fini par avoir lieu le dimanche de
la Trinité, qui est resté le jour de la fête du village, puis par s’éteindre. Il ne reste
ainsi plus de souvenir calendaire du saint. La fontaine ne connut pas un meilleur
sort. Autrefois à l’abri d’un bâtiment, elle devint inaccessible, remplie de débris.
Longtemps après, les habitués poursuivirent cependant la bénédiction de linges
pour les malades et les enfants et la récitation d’Evangiles. Il ne reste plus
comme souvenir que l’église, qui reste dédiée à saint Aubin.

Noble ayant tout quitté pour devenir moine, il fut évêque d’Angers au 6e siècle.
Dieu lui accorda de chasser les démons. Il fut invoqué à l’origine pour la
difformité des membres. On le représente souvent avec son armure à côté de lui.
Ses reliques furent conservées à Chartres jusqu’à l’avancée des Normands.
Devant le danger, elles sont déplacées en 878 avec celles de saint Tugduald,
saint Brieuc et saint Papuce. Ce n’est qu’en 988 que Gauthier le Blanc, comte de
Crépy, qui vient d’achever un donjon invulnérable, qui ne sera d’ailleurs jamais
conquis par bataille, accueille les ossements de ces saints. Quand Thibaut de
Crépy fera bâtir une collégiale dans le château, saint-Aubin étant le plus connu
des quatre, l’église prend son nom. Son culte devient en grand honneur dans tout
le comté. C’est ainsi qu’il arrive à Retheuil.
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Vivières : pèlerinage à sainte Clotilde, la première reine
Sainte Clotilde, épouse de Clovis, est surnommée la première reine avec tout ce que
cela implique de sous-entendus et de rappels à la Grande Reine, Rigani, la Grande
Déesse féminine. Elle s’est ainsi probablement susbtituée à une divinité antérieure,
probablement de l’eau, car le nom de Vivières, venant de l’indoeuropéen vara (eau),
évoque la Vouivre (racine vvr). Selon le message chrétien, assez troublé, Vivières
tiendrait son nom des viviers de l’abbaye fondée près la conversion de Clovis, où l’on
conservait le poisson vivant, souvenir des premiers chrétiens qui se reconnaissaient par
le signe du poisson.

Décédée à Tours en 545, sainte Clotilde fut inhumée avec Clovis à l’église Ste-
Geneviève de Paris. Craignant l’avance normande, on apporta ses reliques et celles de
sainte Geneviève en 830 à la Ferté-Milon, puis au couvent St-Vulgis de Marizy-Ste-
Geneviève, puis en 845 au fort de Vivières. On voit, près de l’église, les restes de sa
tour. La paix revenue, les chanoines de Ste-Geneviève voulurent récupérer les reliques.
Un procès eut lieu, que le chapitre de Vivières gagna. Un pèlerinage eut lieu, le
dimanche suivant le 4 juin, fête de la sainte, de l’église à la fontaine. Il a été repris et
existe toujours. Sainte Clotilde est vue comme gardienne de la nation française et de la
religion chrétienne, permettant à son peuple de retourner à ses racines, la France étant
la fille aînée de l’Eglise. L’église garde les reliques de la sainte : son Chef et des os de
bras. Mais ce n’est plus le reliquaire d’origine, objet d’un procès-verbal sous saint
Louis, qui était un buste en bois de chêne. La fontaine, toujours entretenue, vaut le
déplacement.

Le bois de chêne du reliquaire associé au Chêne des Crapaudières, les crapauds étaient
les officiants des pierres (racine crap-, pierre), son surnom-même de sainte Créaude,
les lieux-dits mégalithiques (La Borne d’Hortie, Les Longues Raies, La Borne Notre
Dame, La Haute Borne) renforcent l’ambiance pré-chrétienne. On ne peut non plus
ignorer la légende du trésor des Templiers à la cave du diable. Le fait se dégonfle vite
car ce n’est que les restes d’une auberge rasée, mais la légende est bien là.

Et puis il y a aussi une divinité masculine au hameau de Martimont, qui serait un
Martis Mons, mont d’une divinité guerrière du lieu. Nous allons immédiatement voir
qu’il a de la parenté au voisinage.
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Montgobert. Le chapeau des cordeliers
Au 13e siècle, les Cordeliers était en danger à cause de dissensions sur la forme
de leur capuchon. Certains le voulaient étroit, et d’autres, large. Le Pape, contrit
de si matérielles querelles, dut cependant prendre la décision lui-même, et décida
de leur donner une leçon. Il leur fit communiquer le résultat en forêt. Devant un
tertre, chaque moine dut défiler, et reçut... un chapeau rond ! Quand le dernier
chapeau fut donné, l’envoyé se métamorphosa en bouc aux yeux de braise et
tonna « Vous m'appartenez tous ! ». C’était le Diable, qui avait pu s'introduire
grâce à la perte de spiritualité des moines. Il disparut en faisant retentir son rire
effrayant. Depuis, l'endroit a pris le nom de Carrefour du chapeau des Cordeliers.
Ce bouc diabolique serait-il le Chasseur sauvage, souverain de la forêt ? La Laie
et le Carrefour du Grand Veneur semblent le rappeler.

Puiseux. Le roi au long nez. La tour Réaumont et les Quatre Fils Aymon
Henri IV, qui aimait se promener seul en forêt, comme le Chasseur sauvage,
rencontre un jour, assis sur son sac, le pâtre de Puiseux, chargé d’amener la
redevance du village due au duché de Valois. Si le « roi au long nez  » était bon
comme on le prétend, il devrait modifier cet usage féodal. Une fois au château,
on conduit devant le roi le pâtre, tremblant de terreur. « Rassure-toi, à l’avenir,
tu n’auras plus à emmener le fardeau. Le roi au long nez l’enverra chercher ».
Henri Dontenville a expliqué que le dieu solaire avait pris des formes
successives, dont celles de rois ou d’empereurs. On trouve la tête de Gargantua à
La Roche-Lambert. Près du saut du Doubs l’une est la tête à Calvin. Le Mont
Anis, au Puy-en-Velay, serait la tête d’Henri IV. A Berny-Rivière, page 22, on a
déjà fait connaissance avec le trésor du roi Henri, gardé par un vieux aux yeux
de braise. Le roi Henri endosse ici une forme atténuée de la terrible divinité du
lieu.

Cette divinité guerrière, chasseuse, parfois diabolique, habitait Puiseux,
précisément la Tour Réaumont, et il fallut les Quatre Fils Aymon pour en venir à
bout. Selon la légende, cela se passait sous Charlemagne. Un méchant seigneur y
détroussait les passants et retenait les demoiselles. Renaud, Richardet, Alard et
Guiscard, passant dans la région, une jeune fille leur conta la captivité de sa

ur. Les frères s’élancèrent. Renaud brandit Flamberge, mais des Sarrasins
surgirent de toutes parts. Un seul coup de Flamberge brisa toutes les lances.
Chaque frère combattit de même. Ils libérèrent les prisonniers. La captive s’éprit
d’Alard, l’épousa et ils adoptèrent la tour comme demeure, alors que Renaud
repartait retrouver son armée.
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La pierre Clouise et les traces de glissements encore actuels

Le pèlerinage de Faverolles (cf texte p.44). Collection Pierrette Bègue.
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Largny-sur-Automne. La Pierre Clouise
Près d’Haramont, au lieu-dit les Femmes Tuées, la Pierre Clouise est un grès
incliné de 10 mètresg sur 5. Chaque année, le premier dimanche de Carême, les
villages d’alentour se rassemblaient pour la fête du printemps, avec un banquet
et un bal, après avoir fleuri la fontaine des Gardes. Les jeunes filles qui glissaient
sans encombre sur la pierre étaient garanties de trouver un mari dans l’année.

Michaux ajoute que la pierre était l’oreiller pour reposer la tête d’Esus, le terrible
seigneur de la forêt, et que la fête du printemps était une survivance de la
cueillette du gui, encore vivace au 12e siècle. Chaque année, le 6e jour de la
dernière lune d’hiver, le gui, cueilli par une prêtresse, était collecté dans  des
bassins d’argent sans avoir touché le sol. L’eau était distribuée pour guérir des
maladies et préserver des sortilèges. Au 19e siècle, les habitants sollicitèrent de
conserver une clairière pour continuer la fête des aïeux. La République refusa ce
que les rois acceptèrent de tous temps. Des propos du 19e siècle, pas très fiables,
c’était l’époque où on voyait des Gaulois partout, faisaient de la pierre une
habitation gauloise, et expliquaient que les femmes tuées étaient celles de
gaulois partis en guerre et, revenant, les ayant trouvées avec d’autres hommes.

Haramont. Le baudelot blanc et la Blanque Jument
Les habitants craignaient, la nuit, de croiser un mystérieux anima ressemblant à
un baudet, sur les hauteurs dominant l’Automne. Dès qu’un humain approchait,
il poussait des cris étranges et les gens fuyaient. On rencontre fréquemment dans
toute la Picardie des baudets, des mules, des ânes, des chevaux et même des
veaux (en picard, un cheval est un ch qu vau) qui prenaient en charge des
passagers, dont l’échine s’allongeait, puis qui allaient les projeter ou les noyer
dans la rivière voisine. C’est la réminiscence de la Grande Déesse qui emmenait
à cheval les âmes des morts vers l’Au-Delà, Epona chez les Gaulois, la Blanque
Jument du Boulonnais ou de Grande-Bretagne 1.

Les historiens ont voulu se rassurer en expliquant que, depuis la fermeture de
l’abbaye, on n’a plus jamais revu le baudelot blanc, et que c’étaient les moines
de Lieu-Restauré qui allaient visiter la nuit les nonnes de Longpré. Quand ils
étaient surpris, ils se mettaient à 4 pattes, se recouvraient de leur vêtement blanc
et imitaient les braiements pour effrayer les paysans. Pourtant, le baudelot existe
toujours. Levez un peu les yeux sur la masse montagneuse qui domine
l’Automne, allongée d’est en ouest. Cette crête, qui s étire jusqu aux confins de
la forêt, ne dirait-on pas le baudelot ? C’est bien ainsi que les graveurs des
chevaux blancs des collines britanniques les ont interprétées 1. La place manque
et il faudra consulter le tableau pour lire Les pêches d’Haramont et Henri IV, La
légende de saint Clément et Les poules d’Haramont.
_______________________
1 Cf : L'atlas mythologique de la France. Illustré de légendes de Picardie et du Boulonnais.
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Arrivée des moines de Luxeuil à Villers-Cotterêts (vitrail de l’église St-Nicolas)

Villers-Correrêts débute avec les moines de St-Georges
Début 6e siècle, Chagnéric, compagnon de Clovis, établit la chapelle St-Georges,
patron des militaires, noyau de Villers-St-Georges. Son descendant saint Valbert
envoya des moines de Luxeuil construire un prieuré, vers 630-650. Ils s’efforcèrent de
faire disparaître les anciennes pratiques, en particulier du terrible seigneur de la forêt.
Le prieuré prit, comme centre, la place de la tour Réaumont. Le roi de la forêt disparut
sous les historiettes de Henri IV et François 1er. En 1630, il sera donné aux religieuses
de St-Rémy de Senlis, sans maison depuis les guerres de Religion, qui apporteront les
reliques de sainte Udabric ou Oda.
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La Fosse Engouletout
Au lieu haut de la tour Réaumont, répond un lieu bas, la Fosse Engouletout. La
route de Puiseux, après St-Rémy, entre dans la forêt par la Fosse Engouletout,
qui absorbait les eaux pluviales. Etait-ce un lieu du Grand Avaleur, indiqué par
saint Nicolas, dédicataire de l’église, comme à St-Nicolas-aux-Bois, où il prit la
hotte du géant, comme à Trumilly, où il remplaça Ogier ? Dans la légende du
chapeau des Cordeliers et du diable, le pape s’appelle aussi…Nicolas IV.

Qui a pissé l'Automne à Pisseleux ?
Fut-ce aussi le géant mythologique ? On dit que l’Automne y débute d’une pisse
de loup. C'est qu'on est sur un “chemin de loups” (un loup est un mégalithe
implanté toutes les lieues), de St-Remy de Reims à Louviers. Ce chemin est une
variante du chemin du Sacre Paris-Reims. On coupait par cette crête  vers l’est,
dans le domaine de sainte Geneviève, bien sûr, souvent associée aux mégalithes.

Coyolles. La Tour du Grain
Une butte de grès, de sables et de bruyères était nommée le Désert du Grain. Un
ermitage s’y implanta tôt. Il était en ruines au 10e siècle. Les abris rocheux
servirent aux voleurs, qui s’attaquaient aux passants de la voie qui précéda la
Nationale 2, ou de la voie perpendiculaire de La Ferté-Milon-Crépy. En 1185, ils
attaquèrent la comtesse Eléonore de Valois. Sauvée par ses serviteurs, elle fit
élever une tour, la Tour du Grain, en relation visuelle avec d’autres tours à
Crépy, Lévignen, Thury, May, Réaumont, Puiseux, Montaigu et La Ferté-Milon.
Elles correspondirent au moyen de feux jusqu’à Henri IV, qui établit la paix. Ses
restes redevinrent un repaire de brigants, que fit détruire Richelieu au 17e siècle.

La Cave du Diable
Il en reste une cave, exhumée au 19e siècle grâce à une tradition des bergers, qui
disaient que des souterrains parcouraient le pays. Son nom lui vient d’une
légende d’ogre. On racontait que la Tour était le séjour du Diable. Des sabbats
nocturnes y étaient éclairés de torches constituées de bras et jambes de nouveau-
nés étranglés avant le baptême. Un grand seigneur, le maréchal de Retz,
maréchal de France, porteur de la Ste-Ampoule au sacre de Charles VII, aurait
fait enlever des centaines d’enfants de 1430 à 1440. Un évêque courageux le
révéla. Le roi fit arrêter Retz. On retrouva les ossements de 140 enfants.
Condamné à être brûlé comme les sorciers, il fut étranglé, par considération pour
sa puissante famille. Il fut à l’origine du conte de l’Ogre de Charles Perrault.

Retz, nom du Grand Roi ?
Cet ogre, qui conforte le diable du carrefour des Cordeliers, le roi au long nez
qui parcourait la forêt, le terrible seigneur de la forêt, le cruel seigneur de la Tour
Réaumont, l’Engouletout remplacé par saint Nicolas, entrevoit-on ici son nom ?
Ressemblait-il à Retz ou Re-, le Grand Roi, qu’on peut retrouver sous Réaumont
et Rémy ? Dans ce cas, la forêt porte toujours son nom !
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Coyolles. Le Chêne-roi de la Tombelle
On retrouve ce Grand Roi entre la Cave-du-Diable et Gondreville. Enraciné sur un
tumulus, il existait depuis un temps immémorial. Sous son ombre les gruyers, officiers
de justice forestière tenaient, au nom du Roi, leurs audiences. François 1er en fit le
rendez-vous des chasses de la cour. Du château de Villers-Cotterêts, il allait souvent, à
travers bois, rendre visite à sa mère à Crépy, au château des comtes de Valois. Il y
rencontra Anne d’Heilly de Pisseleux, dont il fit sa maîtresse. Elle venait le trouver
sous l’arbre, qui fut aussi appelé “chêne de la belle duchesse” ou “chêne de François
1er”. Puis Gabrielle d’Estrées donna aussi des fêtes sous ses ombrages. Sa mort affecta
tellement Henri IV qu’il abandonna le château de Villers-Cotterêts. Dujardin explique
que, quand il revint pour les grandes chasses, les gardes le virent sangloter au vieux
Chêne.

Cet abandon attira de nouveau les brigands, qui prirent l’habitude de faire leur partage
au vieux chêne. Ils tiraient au sort les femmes enlevées, et les voyageurs capturés
devaient payer leur « malvenue », avant d’être précipités dans un brasier. Louis XIII et
Richelieu profitèrent d’une réunion pour entourer les environs d’une nombreuse
troupe, qui le pendre tous aux branches des environs. Les habitants se firent une joie
de détruire la tour, mais aucun ne voulut porter la main sur le grand chêne, ce furent
les soldats qui l’abattirent.

Coyolles. Les Quatorze-Frères
Après la mort du grand arbre, quatorze rejets surgirent de son tronc : treize sur la
circonférence et le quatorzième au milieu. Les gardes forestiers en firent un bosquet
pour les jours de fêtes. Puis vint la Fronde, une coalition dirigée par le prince de
Condé et le duc d’Orléans pour s’opposer à l’effort de Mazarin pour établir l’autorité
du roi. La Fronde appela le duc de Lorraine et le prince de Wurtemberg, qui envahirent
le Valois. Turenne marcha sur eux à la Tour-du-Grain, où il les surprit de nuit. Ils se
défendirent jusqu’à l’aube, avant se replier sur la Ferté-Milon. Mais la ville résista,
sous la protection de saint Vulgis, jusqu’à l’arrivée de Turenne, le 15 octobre 1652,
qui les dispersa définitivement.

Louis XIV fut le dernier roi a y conduire ses maîtresses. Louis XV, qui préféra
Compiègne, rétablit cependant le rendez-vous de chassse et quelques fêtes. En 1787,
un pari insensé du duc d’Orléans, futur Philippe-Egalité, en partit. Il donna la chasse à
un beau dix-cors jusqu’à Paris, par La Villette et le Faubourg St-Martin, jusqu’à la
place Louis XV, où il fut mis à mort. Opposant résolu à Louis XVI, il fut exilé à
Villers-Cotterêts, où il fut élu pour les Etats-Généraux, et il arriva ce que l’on sait.
Louis-Philippe, encore duc d’Orléans, de retour du sacre de Charles X, fit observer
que le Désert du Grain présentait des analogies avec les terrains à pinèdes qu’il avait
vus en Norvège pendant l’Emigration. Le gestionnaire de la forêt fit alors venir des
plants, qui couvrirent très vite la butte. Les Quatorze-Frères, qui moururant l’un après
l’autre, furent remplacés en 1864.
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herculéen Gaillard fonde Fleury
Le seigneur de Fismes revenait des Croisades avec une troupe d’aventuriers,
voulant veiller sur son domaine. Préférant s’en débarrasser, près du Val Fleury, il
lui vint une idée. Il fit valoir à leur chef Gaillard, grand buveur, grand mangeur
et paillard, l’avantage d’être propriétaire, et lui offrit de s’établir là où ils étaient.
L’affaire fut conclue. L’évêque de Soissons offrit toutes les terrres qu’il pourrait
défricher en une année, pratique qui rappelle l’implantation légendaire étrusque,
romaine et mérovingienne, et fait penser à une implantation plus ancienne. Il
apparaît, en substrat, l’arrivée des indo-européens et du patriarcat, aux dépens
des derniers mégalithiques de la civilisation de Seine-Oise-Marne, vers –1800.

Deux autres sites de Fleury sont importants: la fontaine du Prince, rendez-vous
de chasse et de fête des ducs d’Orléans, et la route du Pendu, qui doit son nom à
Roland, l’homme-loup, dont la triste destinée fut contée par Michaux. Roland
était l’enfant du comte Gontran, enlevé jeune et confié en 1556 à un certain
Nicolas, par le baron Rupert qui voulait le pouvoir. En 1571, Nicolas finira tué et
Roland pendu par les hommes de Rupert devenu comte.

Les héros que nous avons vus : l’ogre, le diable, le roi au long nez, le seigneur de
la forêt, le seigneur de Réaumont, l’Engouletout, les grands brigands, le Grand
Ré ou Roi, les rois Henri IV, François 1er, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,
Philippe-Egalité, Louis-Philippe, le comte Rupert, sont des représentants de la
force brute dominant par la terreur. Ils ne semblent pas particulièrement bien
implantés, mais arrivent et utilisent des sites déjà existants. Les lieux stables ont
été auparavant durablement occupés par des Dames. Nous avons vu des lieux de
sainte Clotilde la Première Reine, sainte Geneviève, la Vierge, Epona, la Reine
Brunehaut, les Femmes Tuées. Les Grandes Reines ou les Mères furent les
premières divinités accrochées au paysage. Elles ne furent dépossédées que
relativement récemment, et gardent encore certains lieux importants. Ici se
termine le domaine des héros, car nous allons entrer dans celui des fées.

Corcy . La triple-frontière
Nous entrons dans un haut-lieu mythologique ancré sur une triple frontière entre
trois pays: le Valois (pagus Vadensis), l’Orxois (pagus Orcensis) et le
Soissonnais. Cette triple limite est à Corcy, village aux trois rus (sinon aux trois
grues, aux trois fées) : ru de Savières, venant du nord et allant au sud, recevant
de  l'ouest le ru qui vient de Fleury, et de l'est le ru de Nadon, qui s’appelle en
amont ru de Gorgeats. L’étymologie officielle de Corcy, Curtius, homme latin et
suffixe –acum, est bien moins importante que l’étymologie mythologique : une
racine crc- qui gargouille et qui fait penser à Gargantua dans son aspect
tumultueux, surtout à proximité du ru de Gorgeats et, ça ne s’invente pas, sous
un mont solaire très lumineux au sud, sous le patronage de saint Paul. Paul,
Apollon, Belen, le père de Gargantua, bien sûr.
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Corcy. La montagne des Fées
Deux fées, Urca et Altona, vivant sur la montagnee des Fées, régnaient sur le pays
dont elles assuraient la prospérité. Au printemps, le peuple leur portait des fleurs à la
fontaine des fées. Une vierge, Norah, était chargée de fermer la fontaine avec un
rocher. Un soir, elle oublia: un jeune étranger, arrêté pour boire, lui contait ses
aventures. Un élan s’empara d’eux et ils passèrent la nuit ensemble. Quand l’aube les
surprit, l'eau jaillissait à grands flots. Malgré les efforts de Norah, la pierre resta
immobile: elle n’était plus vierge. Le flot noya toute la contrée, Norah et les deux fées.
Le règne des fées était achevé. Les eaux , en se retirant, creusèrent deux vallées, celle
de l'Ourcq, nommé du nom de la fée Urca, et de l'Automne, de la fée Altona. Seul le
chevalier en réchappa. Le jeune étranger, c’est l’arrivée du patriarcat, cause du
“déluge” de la légende et, surtout, d’un changement radical de civilisation, le passage
de la tradition néolithique matriarcale pré-indo-européenne à la tradition indo-
européenne.

En des temps plus récents, le mont aux Fées passa pour avoir été hanté par des
spectres, qui interrogeaient les passants et révélaient l’avenir. Souvent, ailleurs, ils
étaient cachés derrière un mégalithe ou un arbre. Au carrefour de Château-Fée, il y a
un petit chaos, mais ce sont les arbres qui dominent. Le plus remarquable était un
hêtre, fay en vieux français. Le mont aux Fées était donc aussi un mont aux Fays. Un
arbre moderne, le chêne de Château-Fée, en marque l’emplacement. Il y eut même, au
sommet, un château légendaire. La place manquant, se reporter au tableau en fin de
brochure pour le résumé de la légende du Château-Fée et de celui de la Vallée de
l’Air-Oiseau.

Il reste des survivances de ces lieux. La Grosse Pierre est un lieu-dit qui conserve le
souvenir du rocher de la source. Le Gouffre, dernier vestige de la fontaine des Fées,
connut une péripétie. Un taureau s’y embourba. Il s’enfonça dans les eaux bourbeuses
inexorablement et y disparut à tout jamais, comme tout ce qui y tombait, comme dans
les autres Grandes Abymes que l’on rencontre un peu partout (St-Waast de Soissons,
Viels-Maisons, Fréchencourt dans la Somme, etc). Il n’est pas neutre que ce soit un
taureau, nom du champion défenseur des Dames Fées Déesses, parfois appelées Tara,
comme à Mont-Notre-Dame et à Beauvais. Embourbé à jamais, qui pouvait encore les
défendre ?

Longpont-Notre-Dame
Le village, connu par son abbaye, a été le siège d’un miracle de la Vierge. Quand Jean
de Montmirail (1167-1217) vint se faire moine, il passa à cheval sans s’arrêter devant
sa statue, à l’entrée du village. Il revint sur ses pas et s’agenouilla pour saluer la Vierg.
Elle aussi, se tourna vers lui. La Belle Croix, garde la mémoire du lieu. Longpont a
trois reliques : 1) Le tombeau de Jean de Montmirail, Jean Bonté, qui vit s’accomplir
de nombreux miracles. Louis XIII le fit canoniser. 2) Une partie du crâne de saint
Denys l’Aréopagite, converti par saint Paul devant l’Aréopage, ramené de croisade. 3)
Un couteau de saint Louis, avec lequel il coupa la viande à la dédicace de l’église le 27
octobre 1227.
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Dampleux, sous la protection de saint Leu
La voie romaine Soissons-Meaux traverse cet ancien village, qui possède les
reliques de saint Leu, évêque de Troyes. On y venait jadis en pélerinage contre la
peur. Les paroissiens ont obtenu le droit, en 1563, de communier à Pâques avec
le pain et le vin, sous la forme de la primitive église. Un soldat de la garnison de
Passy-en-Valois à la Guerre de Cent-Ans, Barbe Péron, pilla l’église et, fuyant
dans la forêt, se tua en tombant dans un trou. Depuis, l’endroit se nomme Fosse
Barbe ou Trou Péron. Un tableau de l’église en conserve la mémoire, ainsi que la
légende que voici. “Le mauvais homme Barbe Péron, non content de molester
les habitants, pilla l’église. Saint Leu, qui n’entendait pas en rester là, attendit
son heure. L’homme revint un jour, rongé par la maladie, espérant guérir par le
saint. Mal lui en prit. Il disparut sur le champ. On retrouva son corps en forêt, et
cela fit bien peur aux découvreurs : il n’y avait plus que ses os dans ses
vêtements, qui sonnaient comme des noix dans un sac. Le lieu, où on passa
longtemps sans s’arrêter, s’appelle en souvenir Fosse Barbe-Péron”.

Il faut aussi noter que, en patois picard, un leu ou un loup est un mégalithe.
Dampleux fut-il l’un des mégalithes implantés toutes les lieues, sur le chemin de
saint Loup, qu’on voit s’étirer sur le parallèle de la basilique St-Rémy de Reims
à Louviers, et qui est une variante du chemin du couronnement des rois de
France vers Reims (cf p.38 à Villers-Cotterêts) ?

Dampleux, la laie du brocard
Le seigneur de Dampleux chassait près des étangs de la Ramée, quand un
brocard bondit devant lui. Sa femme, eu égard à la fidélité du chevreuil à sa
compagne, demanda sa grâce. Le mari céda, ayant sans doute à se faire
pardonner certaines infidélités. On appela dès lors l’endroit la laie du Brocard.

Dampleux, fontaine St-Martin, pierre Fortière et Maucreux
Toujours à l’est du village, avant de plonger vers les étangs, au bord de la route,
on trouve la fontaine St-Martin, qui sort d’une falaise, et la pierre Fortière, grand
bloc plat, qui n’aurait pas beaucoup de caractère, ne serait-ce son nom qui
rappelle la pierre Chortière de Rouville (Oise) et à la pierre Sorcière de Rozoy-
en-Multien (Oise) et, au sud de la commune, Maucreux (Malum clusum en 1250,
mauvais lieu), un passage sur la Savières, dominé par un château, succédant à un
vieux donjon. Cela fait penser au mauvais gué de Beauvais, Malum Redum,
aujourd’hui Miauroy, que saint Lucien a traversé en tenant sa tête, avant de la
poser sur une pierre. On retrouve la même scène dans les Deux-Sèvres, à
Souvigné, près de l’étang de Miauray, où la pierre du Diable porte l'empreinte de
sa tête (Dontenville 4 p.236). Lucifer de Miauray, Lucien de Miauroy, Leu de
Maucreux: leur origine commune pourrait se retrouver dans le vieux rite de la
tête coupée.
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Faverolles, pèlerinage à saint Antoine
Un ermitage et une chapelle St-Antoine furent situés dans la vallée entre Faverolles et
Oigny-en-Valois, près de la ligne de chemin de fer. L’abbé Carlier explique qu'il fut
supprimé au 18e siècle à cause d’abus scandaleux. On cite dans la forêt de Villers-
Cotterêts, sans pouvoir le localiser, un Pas de saint Antoine. Cet ermite égyptien, né en
251 et mort en 356, fut le père des moines. Il est patron des bouchers, porchers,
charcutiers, laboureurs, vanniers, tisseurs de draps et fossoyeurs. On l’invoque pour les
pourceaux et animaux domestiques et contre les rougeurs des fesses de bébé, les
maladies de peau et les épidémies. Le feu de St Antoine est une sorte d’herpès que les
Antonins soignaient. On le représente en vieillard barbu, avec robe de bure à
capuchon. Attributs: tau, clochette, cochon, flammes du feu St Antoine. Fête le 17
janvier.

Dujardin note que Jean Valjean, le héros de Victor Hugo, était de Faverolles : “ Jean
Valjean, d’une pauvre famille de paysans, était émondeur à Faverolles. Sa mère
s’appelait Jeanne Mathieu et son père Jean Valjean ou Vlajean, contraction de Voilà
Jean ” (Victor Hugo, Les Misérables).

Oigny-en-Valois. Fontaine guérisseuse et puits des Sarrazins
Près de l’étang d’Oigny, on allait à une fontaine contre la gale, les brûlures, les
rhumatismes et les maux d’yeux. Au siècle dernier, une Vierge de bois dans une niche
du rocher était encore respectée. La fontaine existe encore, ainsi que ses vertus. Une
noble dame faisait transporter son eau bienfaisante à un hôpital.

C'est le village du puits des Sarrazins, comblé avec les têtes des Sarrazins vaincus par
les Quatre Fils-Aymon à la Tour Réaumont. De 1683 qu’ils étaient, 42 seulement
purent s’échapper. L’abbé Poquet cite aussi un Pas de saint-Martin, au sud de la forêt,
entre Silly et Oigny. C’est encore la patrie du meneur de loups d’Alexandre Dumas.
On peut en outre voir le platane de St-Antoine.

La vengeance du frère Joseph, ermite de St-Antoine
Profitant de sa halte à Oigny alors qu'il portait ses ufs au prieur de Bourgfontaine, la
malicieuse bonne du curé les avait fait cuire durs, de sorte que, quand on voulut faire
une omelette à l'arrivée… Peu après, à la fête d'Oigny, à l'ouverture d'un tonneau dans
la cave, Frère Joseph demande à la bonne de mettre son pouce sur le trou, le temps
qu'il aille chercher un robinet. Mais il s'en retourne directement, emmenant avec lui les
victuailles de la fête, et laissant à leur place un panier d' ufs durs, avant d'inviter tout
le monde au repas à son ermitage.
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Tableau-inventaire des sites mythologiques des
cantons de Soissons, Vic et Villers

Atlas mythologique de la France
Au 19ème siècle, des folkloristes comme Paul Sébillot, Arnold van Gennep ou les
frères Grimm ont compilé en d’immenses volumes les traditions locales. La
Société de Mythologie Française (SMF) s’est créée en 1950 autour de Henri
Dontenville, qui a collecté les mythes et légendes autour de Gargantua et montré
qu’ils remontent à la préhistoire par la tradition orale. La SMF répertorie et
étudie les légendes ayant un ancrage local. Ses travaux sont rassemblés dans un
bulletin qui paraît quatre fois par an. Le projet Atlas est un lourd chantier, animé
par Claude Gaignebet et coordonné par Christian David, réalisé seulement
partiellement. Il consiste, par département:
- à rechercher les légendes dans les archives et auprès de personnes
- à les indexer selon les motifs de la littérature orale de Stith Thomson
- à les repérer selon le quadrillage Lambert II étendu, aujourd’hui retenu par les
historiens, archéologues, sociologues, ethnologues. Les cédéroms Carto-
Exploreur facilitent énormément la tâche.
- à soumettre les propositions à la Commission Atlas de la SMF

Atlas mythologique de l Aisne
En 1950, Marcel Leroy (1920-1997), de la Société Historique de Villers-
Cotterêts, l’a initié pour la SMF avec un inventaire de 60 sites. Divers
spécialistes axonais ont continué à accumuler des informations, par petites
régions. Début 2000, j’ai pris l’atlas de l’Aisne sur mes épaules pour le porter
aujourd’hui à 1200 sites.

Atlas mythologique des cantons de Soissons, Vic et Villers
Le tableau regroupe xxx sites. C’est très rare qu’il reste une légende complète.
La plupart du temps, il ne s’agit que d’une bribe de tradition ou d’un toponyme
qui rappelle une légende connue ailleurs en France. La mise sous forme de
tableau de l’inventaire s’impose pour faciliter la recherche et les tris. Il contient
le thème, le titre, la commune, l’arrondissement et le canton, les coordonnées
Lambert II étendu, les sources en abrégé, les Motif-Index et le résumé.
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1 Géants (classement alphabétique par commune)
Titre Commune Arrondissement

et canton
Sources Résumé

Gargantua à
Corcy ?

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Etymologie: Curtius, homme latin. Mais une racine
crc- irait bien à cette triple-frontière de pagi, avec 3
rus, avec le ru de Gorgeats, sous un mont St-Paul.

Le moulin botté Courmelles ar Soissons, ct
Soissons

Passage d’un géant botté ou butte de Mullo, proche
des buttes de St-Jean des Vignes et Villeneuve.

La Gorge Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

A proximité: Orval, Orcamp, vaste oppidum des
suessions au lieu-dit Le Châtelet

Le puits des
Sarrazins

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier
p.172

Les quatre fils Aymon combattirent les sarrazins sous
la tour Réaumont. Des 1683, 42 seulement purent
s’échapper. Les têtes ramassées comblèrent le puits
des Sarrazins, près d’Oigny.

Pasly, village
troglodyte

Pasly ar Soissons, ct
Soissons

Dontenvi
lle 4
Fauduet

Racine spel-, grotte. L’épaule de St-Christophe est le
manteau, voûte de grotte. Gargantua demeure dans les
grottes. Pasly était près de l’oppidum de Pommiers.
Sanctuaire celtique au Mont de Pasly (cella
polygonale à 4 côtés).

Gorgny Ressons-le-Long ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Gaillard A proximité: marais des Grès, ville disparue
d’Arlaines

Le Mont
Roland

Septmonts ar Soissons, ct
Soissons

La butte de St-
Jean-des-
Vignes

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet
p.161
Ancien
p.29

Domine le quartier St-Christophe. Un cours souterrain
coule sous le quartier de la cathédrale, rue de la
Buerie, lieu des lavandières. Une procession le suivait
en souvenir de saint Voué. Cela rappelle St-Marcel de
Paris et la Bièvre.  Les nécropoles de St-Jean à
Soissons, Chelles et St-Crépin-aux-Bois (60)
s’appelaient En Sarrazine (autre nom du géant).

Roche
consacrée à
sainte Anne

St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue Elle faisait l’objet d’un pèlerinage à la Vierge, saint
Christophe et sainte Anne. Saint Christophe est un
substitut de Gargantua.

Lieu-dit
Hotée

Tartiers ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

A la limite du pays de Rivière, le village s’appelait
autrefois Milly. Patronage de saint Martin et
pèlerinage à sainte Geneviève.

Pierre à Pisser
de Gargantua

Vic-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Leroy,
Dontenv.

On ne sait pas si elle existe vraiment. Selon les
historiens locaux, personne ne l’a jamais vue

La butte du
Moulin dite
aussi La
Magdeleine

Villeneuve-St-
Germain

ar Soissons, ct
Soissons

Audinot
p.73

La cité préromaine de Soissons se trouvait à
Villeneuve. La butte a pu tomber de la hotte du géant.
Une déesse est présente sous le nom de la Madeleine
et de la montagne Ste-Geneviève voisine.

2 Fées et 3 Dames Blanches (classement alphabétique par commune)
Fées et esprits
des hauteurs

Berny-Rivière ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Leroy.
Pêcheur

Cité ainsi par l’Abbé Pêcheur. C’est ausis un lieu de
grottes préhistoriques.

Le Chemin des
Fées

Berzy-le-Sec ar Soissons, ct
Soissons

Lieu-dit

Mont aux Fay Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Leroy Des spectres interrogeaient les passants et révélaient
l’avenir. Un fay (gaulois fagus) est un hêtres.

La fontaine des
Fées ou histoire
de Norah

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Tardieu.
Barrier.
Dujardin.
Carlier

Norah fermait la fontaine des fées avec un rocher. Un
soir, elle oublia à cause d’un jeune étranger. L’aube
les surprit. L'eau jaillissait, la pierre resta immobile:
Norah n’était plus vierge. Le flot noya la contrée. Le
règne des fées était achevé. Les eaux creusèrent
l'Ourcq (de la fée Urca) et l'Automne (Altona).
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2 Fées et 3 Dames Blanches (classement alphabétique par commune)
Le château-fée
sur le mont aux
Fées ou aux
Fays

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Tardieu.
Barrier.
Carlier.
Dujardin.
Leroy.
Poquet

Vers 1200, Baudoin, son valet et sa mule, partis de St-
Quentin pour Dijon, se perdent en forêt. Ils
découvrent un vaste logis, où les accueillent des
moines blancs pour un repas abondant. Baudoin trace
un signe de croix. Tout disparaît. Il se retrouve à son
carrefour, qui porte depuis le nom de Château-Fée.

Fées et esprits
des landes et
hauteurs à
Banru

Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Leroy.
Pêcheur 1

Banru est au fond de la vallée encaissée de Bourbout,
près d’Orval, Orcamp, La Gorge, fontaine St-Martin,
fontaine des Loups. Montigny-Lengrain compte un
oppidum Suession au Châtelet (Audinot p.71).

Morsain, lieu
des fées

Morsain ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Dontenvi
lle 3
p.181

L’étymologie est Murocinctus, lieu entouré de murs.
Le Marais du ru d’Osier, la vallée du Grand Trou, la
Terre Morte sous la Haute Borne près du Trou
Cornet., incitent à rapprocher Morsain de la grande
jument (mare en anglais).

Roche et fne
Ste Anne

St-Christophe-à-
Berry

Ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue.
Guirling.

(à la fontaine). On représente souvent sainte Anne
sous les traits d’une matrone en manteau vert.

4 Dragons, serpents , 5 Vouivres  et 6 Crapauds géants
Aisne comme

serpent
Soissons ar Soissons, ct

Soissons
La rivière-serpent est à la base des légendes de
Soissons.

La grande
abyme

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet Près du rempart du faubourg St-Waast. On ne pouvait
en trouver le fond. Elle engloutissait à jamais.

Saint Crépin et
saint Crépinien
et la rivière

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Doyen Jetés dans l’Aisne, pierre au cou. Ils s échappent à la
nage. Ils sont décapités, le 25.10.287, dans l’actuel
Parc St-Crépin (St-Crépin-en-Chaye, in cavea). Le
vieillard Roger et sa s ur Pavie transportent les
corps par barque de nuit et les enterrent dans leur
jardin, rue de la Congrégation (chle St-Crépin-le-
Petit). Sts Sixte et Sinice transfèrent les reliques au
cimetière de Crise le 3 mars 314, par voie d eau. Un
enfant aveugle, sourd et muet est guéri (basilique St-
Crépin-le-Grand, que la Révolution mit en ruine).

Saint Voué et le
démon de la
rue du Mont-
Revers

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet
chapitre
démon
p.161

Le démon emportait chaque 13e personne qui passait
le pont. Saint Voué organisa une procession, passa 13e

et commanda à Satan de se retirer sous la tour Lardier.
Chaque année, un prêtre conjura le démon.

Le démon
disparaît par
les reliques de
saint Sébastien

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

. Poquet
chapitre
démon
p.164

Il reparaît en 826, malgré les processions. Il disparaît
quand les reliques de saint Sébastien eurent traversé le
fleuve. En mémoire, deux colonnes furent érigées. Il y
a toujours deux colonnes, place d’Alsace-Lorraine.

Patronage des
saints Crépin et
Crépinien

Venizel ar Soissons, ct
Soissons

Saints en crap-, crep-.

Sous St-
Médard, sept
saints grandeur
nature en or

Villeneuve-St-
Germain

ar Soissons, ct
Soissons

Tradition
orale

St-Médard possédant depuis 826 des reliques de saint
Sébastien, l’abbé était Grand Maître de l’archerie.
Dontenville 3 p.27: en principe, les serpents sont
gardiens de trésors. Il proviennent de l’empire de la
nuit, qui regorge de richesses.

Vivières Vivières ar Soissons, ct
Villers

Aucune légende n’a été identifiée. Toponyme venant
de l’indo-européen vara, eau.

Chêne des
Crapaudières

Vivières ar Soissons, ct
Villers

Sur la même commune: fontaine Ste-Clotilde.
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Tableau-inventaire des sites mythologiques.

7 Diables (par ordre alphabétique de commune)
Les Pas St-
Martin, patron

Ambleny

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Poquet 3,
Letombe,
Perderea
u, Bègue

Saint Martin, passant combattre les Francs, le démon
lui propose un défi: atteindre, par air, le faîte de la
forêt de Retz. Mais il n’arrive pas à mi-chemin. Saint
Martin n’a même pas à tenter la gageure. Il redescend
le tertre. Ses pas restent imprimés sur le gazon. On les
voit toujours. Inutile de tenter de les anéantir. A peine
effacés ils se reforment d’eux-mêmes.

Le Champ
cornu

Coeuvres-et-
Valsery

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

La cave du
diable

Coyolles ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Poquet,
légendes
du démon

Des marches conduisent à une cave, surmontée
d’ogives, du temps où le démon recevait ses adeptes
au sabbat. Son éloignement a contribué à la réputation
de ce qui reste d’une tour de guet.

Le Meunier
Noir

Crouy ar Soissons, ct
Soissons

Lieu-dit.

Les Cornants Crouy ar Soissons, ct
Soissons

Lieu-dit.

La fosse Péron
Barbe. Le
souvenir de
Barbe Péron

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Poquet
Michaux
Chauvin
Tardieu

A la guerre de Cent-Ans, Barbe Péron pilla l’église.
Saint Leu ne l’entendit pas ainsi. Quand, rongé par
une maladie, il revint faire une neuvaine, il disparut et
on retrouva son corps en forêt. Il n’y avait plus que
ses os dans ses vêtements, qui sonnaient mieux que
des noix dans un sac. Ce lieu s’appelle toujours Fosse
Barbe ou Trou Péron.

Montécouvé,
mont des
Sorciers

Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Poquet
chapitre
démon
p.175

Rappelle les chevaucheurs de d’escouvettes. Les
sabbatiens, après leur ronde, se dispersaient par
bandes et pillaient les cultivateurs. On les consultait
comme oracle. On les craint encore par endroits.

La Croix
Néronne

Laversine ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue Lieu des potences de la justice seigneuriale, appelées
“ les justices de la croix néronne ”, abattues en 1791.

Le chapeau des
cordeliers, fin
13e

Montgobert ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier
p.24.
Michaux)
:

En dissension pour un capuchon étroit ou large, la
décision du pape leur fut communiquée en forêt.
Chaque moine défilant reçut... un chapeau rond ! Le
dernier paru se métamorphosa en bouc et cria d'une
voix terrible : “Vous m'appartenez tous ! ” C’était
Satan, que Dieu avait laissé s'introduire afin qu'ils
sentissent où les mènerait l'indiscipline. Depuis,
l'endroit est le carrefour du chapeau des Cordeliers.

Le Trou Cornet Morsain ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

La grange du
diable de
Confrécourt

Nouvron-Vingré ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Perderea
u

Le diable promit d’achever la grange en une nuit,
contre l’âme du fermier, sauf si le coq chantait avant.
La compagnie de démons avança vite. La fermière
alluma un brasier pour faire croire au coq la venue du
jour. On vit longtemps la dernière pierre, que
personne ne put mettre en place. Jusque 1914,
l’endroit béant était une grande curiosité.

La rue Ramon Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Nom du balai des sorcières, la rue Ramon  résonne
étrangement, car elle conduit au lieu du supplice de
saint Crépin et saint Crépinien.

8 Lutins
Montgobert Montgobert ar Soissons, ct

Villers-Cotterêts
Les Gobains et Goberts font penser aux gobelins.
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Tableau-inventaire des sites mythologiques.

9 Héros, héroïnes
Déesses
Arduina. Les
Aridons

Cuffies ar Soissons, ct
Soissons

Epona à
Vézaponin ?

Vézaponin ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Ce pourrait être un gué d’Epona, rappelé par les
villages voisins: Epagny et Morsain (mare : jument en
anglais).

Isis Myrionyme Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Leroy Une statue d’Isis Myrionyme a été retrouvée à
l’Hôtel-Dieu de Soissons.

Dieux
Belleu, dérivé
de Belenus

Belleu ar Soissons, ct
Soissons

Leroy Belleu peut dériver de Belen, son culte ayant pu être
pratiqué sur la colline de Beauregard, à la pierre Frite.

La Vallée
Bayette

Laversine ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Vers St-Bandry. Rappel de Belen ?

Jupiter et Esus
à Juvigny

Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Leroy Dauzat: nom gallo-romain Joviniacus

Jupiter au
Mont Gevis

St-Pierre-Aigle ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Leroy Aujourd’hui, mont Juin, entre Vertefeuilles et
Longpont.

Vigne
Martimont,
Martis Mons

Vivières ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Perderea
u

Rappel de Mars Mullo ?

Courmelles Courmelles ar Soissons, ct
Soissons

Rappel de Mars Mullo ? Cor- mullo, une pierre de
Mullo, comme à Cormeilles.

Le moulin botté Courmelles ar Soissons, ct
Soissons

Cf 1
Géants

Cf 1 Géants. Rappel de Mars Mullo ?

Saint Voué:
successeur de
Wotan ?

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet
chapitre
démon
p.164

Comme Wotan à la tête de la chasse sauvage, saint
Voué était à la tête de la procession contre le démon
de l’Aisne, sur une sorte de chemin de grimerie. La
présence franque l’expliquerait.

Sauts solaires, lieux solaires, chemins de crêtes
La tour
Reaumont
sauvée par les
Quatre Fils
Aymon

Puiseux-en-Retz ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier,
p.170

Un méchant seigneur détroussait les passants et
retenait les demoiselles. Renaud, Richardet, Alard et
Guiscard, passant dans la région, une jeune fille leur
conta la captivité de sa s ur. Les frères s’élancèrent.
Renaud brandit Flamberge, mais des sarrasins
surgirent de toutes parts. Un seul coup de Flamberge
brisa toutes les lances. Chaque frère combattit de
même. Ils libérèrent les prisonniers. Orphise s’éprit
d’Alard et l’épousa. Ils restèrent à la tour Réaumont.

Le puits des
Sarrazins

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier
p.172

Des 1683 Sarrazins combattus sous la tour Reaumont,
42 seulement purent s’échapper. Avec les têtes
ramassées sur ce champ de bataille, on combla un
puits près d’Oigny, le puits des sarrazins

Septmonts Septmonts ar Soissons, ct
Soissons

Sept monts.

Le chemin du
couronnement

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Porte St-Martin, Dammartin, Nanteuil-le-Haudoin,
Villers-Cotterêts, Soissons, Fismes.

Le chemin Jean
de Paris

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Plavinet Voie ancienne Soissons-Dormans, pré-romaine.
Soissons, l’Autre Chemin des Dames jusqu’à Cuiry-
Housse, Fère, Villers-sur-Fère, Courmont, Dormans.

La Route des
Blatiers de
Soissons aux
Ardennes

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Ces marchands de grains venaient à Soissons chercher
des blés pour les Ardennes, par Nizy-le-Comte, St-
Thomas, la crête nord de l’Ailette. il croisait le
chemin des Romains Reims-St-Quentin vers Festieux.

La route du
Faîte

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Dans la forêt de Retz.
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Empereurs, rois, chevaliers, peuples
Vaux: le trésor
du roi Henry
(Henri 1er)

Berny-Rivière ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

L’Union
du
3.8.1970

Une paysanne retrouva sa truie égarée dans une
caverne. Des trésors étaient entassés sous un vieillard
à longue barbe. Ses yeux lançaient des éclairs. De son
contact avec le génie du trésor, la fillette reçut le don
de divination, et toute la province vint la consulter.

La plus belle
grimace

Berzy-le-Sec ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Concours.

Chavigny les
fous

Chavigny ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Sobriquet des habitants.

Henri IV en
paysan chargé

une botte
osier

Coeuvres-et-
Valsery

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Dujardin,
bull
SHVC
1909-10,
Carlier,
Michaux

En 1590, encore protestant, il bataille contre les
ligueurs qui tiennent Soissons, Pierrefonds et Vic. Le
duc de Bellegarde lui vante tant sa fiancée qu’il veut
la voir. Gabrielle d’Estrées fait sa conquête. Il revient
la trouver à travers le camp adverse, déguisé en
paysan chargé d’une botte d’osier. Une autre fois, il se
déguise en charbonnier.

Cuffies laid
peuple

Cuffies ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Sobriquet des habitants.

Les guerriers à
origine de

Fleury

Fleury ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier
p.83

De retour de croisade, le seigneur de Fismes traversait
la forêt avec une troupe d’aventuriers dont il aurait
voulu se débarrasser. Leur capitaine, vaillant hercule,
grand buveur, grand mangeur et paillard, demandait
l’honneur de veiller sur le domaine de Fismes. Il
préféra le maintenir à distance et lui proposa de
s’établir à l’endroit où ils étaient.

Les pêches
Haramont et

Henri IV

Haramont ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Perderea
u

Henri IV traversant un verger de pêchers presque
mûrs; on proposa de lui en envoyer. La semaine
suivante, un garçon se présente au château de Villers.
Le roi prend une pêche qu’il mord à pleines dents. Il
en offre une au garçon, qui sort son couteau. “ Les
pêches ne se pêlent pas ”. “ C’est que, les pêches sont
tombées et l’une a roulé dans la m… ”. “ Pouah, dit
Henri, c’est moi qui l’ai mangée ! Je me disais qu’elle
avait un goût bien singulier ”.

Le couteau de
saint Louis

Longpont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue A la dédicace de l’église le 27 octobre 1227, saint
Louis coupa lui-même les viandes avec deux
couteaux, conservés jusqu’à la Révolution. L’un
réapparut en 1855.

Jean de la
Personne, mort
de faim
enchaîné

Pernant ar Soissons, ct
Soissons

Abbé
Poquet
p.119. De
Vertus

Au donjon de Seringes-et-Nesles, le père de Blanche
de Saarbrück aurait été conduit, puis conduit dans la
forêt de Pernant où il serait mort de faim, enchaîné,
après avoir mangé ses souliers, voire sa fiente.

avoine de
Puiseux. Le roi
au long nez
(Henri IV)

Puiseux-en-Retz ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Perderea
u

Les habitants de Puiseux étaient chargés de la
redevance d’une “ mine ” d’avoine. Henri IV
rencontre la pâtre communal assis sur son sac, qui se
plaint. Si le roi au long nez était bon comme on le
prétend, il devrait modifier cet usage. Le lendemain, il
est mandé devant le roi. “ Va dire qu’à l’avenir, le roi
au long nez enverra chercher le fardeau.

Ainsi as-tu fait
au vase de
Soissons

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Phrase prononcée par Clovis à la revue des troupes,
en tranchant la tête de celui qui avait brisé le vase de
Soissons l’année précédente, lors du partage du butin.

Evêques de
Laon et de
Soissons au
couronnement

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Catholic
Encyclop
edia
Turpin
p.164

L’évêque de Soissons, en l’absence de l’archevêque
de Reims, oint le roi de France. L’évêque de Laon
porte l’ampoule pendant l’onction. A la Révolution,
l’évêque de Soissons devient grand connétable des
archers, remplaçant l’abbé de St-Médard.

Les beyeux de
Soissons

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Mellevill
e Chauny

Sobriquet des arquebusiers de Soissons. Homme qui
imite un insensé semant du sable sur son chemin.

- 50 -



Confréries et
corporations du
cuir

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Doyen A partir des croisades s’ébauche une organisation
avec pour objet l’accomplissement commun
d’exercices de piété et d’un banquet à la fête du saint
patron. Les cordonniers et les savetiers choisissent
saints Crépin et Crépinien. La technique est venue de
Cordoue, d’où les cordouaniers. Le Conseil des
Confréries décida en 1555 que les maîtres fêteraient
leur patron le 25 octobre et les compagnons à la St-
Crépin d’été, le dimanche qui précède la Pentecôte. .

Frères
Cordonniers

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Doyen Confrérie établie à Soissons, créée par une charte,
probablement au 12ème siècle, faisant voeu de
chasteté et de pauvreté.

Mont de César
à Vézaponin

Vézaponin ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Rappel de l’empereur César ?

Reines, héroïnes
Mariages
défendus

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue Du mercredi des Cendres au dimanche après Pâques,
puis du 1er dimanche de l’Avent à l’Epiphanie (6/1).

Chaussées
Brunehaut

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Paris-Senlis-Soissons-Laon, Meaux-Soissons, Troyes-
Château-Thierry-Soissons-St-Quentin, Reims-
Soissons-Noyon-Amiens.

10 Chasse sauvage (par ordre alphabétique de commune)
La laie du
brocard

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier
p.39

Un brocard bondit devant le seigneur de Dampleux.
Sa femme, eu égard à la fidélité du chevreuil à sa
compagne, obtint sa grâce. Le mari comprit sans
doute la leçon qui n'était pas seulement cynégétique.
On n'appela la laie “ laie du Brocard ”.

La chasse des
Bouchers, le
jour du Mardi-
Gras

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Le droit de chasse était concédé aux bouchers sous
conditions burlesques: défense d’armes hormis le
bâton, et cheval de rigueur. La revue passée et la
cavalcade faite, les bouchers devaient un banquet aux
corps administratifs. A une heure, le défilé se formait
et sortait par la porte St-Christophe. Sur la terrasse
des remparts, tout Soissons s’assemblait pour le
spectacle. En fin de journée, au retour fixé par la porte
St-Martin, les manquants, désarçonnés et
ventripotents froissés étaient nombreux.

Le roi Henri IV
parcourait la
forêt

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Perderea
u

Légendes à Coeuvres, Gondreville (60), Haramont et
Puiseux-en-Retz. Il y a un carrefour du Grand Veneur
vers Montgobert et un ermitage de saint Hubert.

Roland,
homme-loup

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier,
Carlier

Il fut chassé et pendu par les hommes du comte
Rupert, à la route du Pendu vers Fleury.

11 Villages engloutis
Vaste oppidum
des Suessions

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Audinot Au lieu-dit Le Châtel.

Castellum au
Bois-des-Vaux

Chavigny ar Soissons, ct
Soissons

Audinot
p.68

15 hectares. Ou ville disparue.

Oppidum du
Châtelet

Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Au hameau des Crouttes.

Noviodunum,
cité disparue
des Suessions

Pommiers ar Soissons, ct
Soissons

Audinot
p.71

Cet oppidum à éperon barré domine la vallée. C’est
plutôt l’ancêtre de Noviodunum, plus probablement
en contrebas.

Localisations
incertaines de
la Table de
Peutinger: Ad
Fines et Lura

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Audinot
p.72

“ Ad Fines ”, marquait une limite à 12 lieues de
Durocortorum (Reims) vers Soissons.  “ Lura ” sur la
voie Gesoriacum-Durocortorum, entre Rodium
(Roiglise, ct Roye ?) à 8-9 lieues et Augusta
Suessionum à 16 lieues, aux environs immédiats d'un
cours d'eau n'est pas localisée. Peut-être dans l'Oise.
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12 Gouffres s ouvrant soudain (par ordre alphabétique de commune)
Le taureau
embourbé dans
la fontaine des
Fées

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Tardieu.
Barrier.
Dujardin.
Carlier

L’ancienne fontaine des Fées devint un gouffre
insondable, Un taureau échappé s'enfonça lentement
dans ses eaux bourbeuses, quoiqu'on fît pour l'en tirer
avec des cordes. Il y disparut à tout jamais.

La Cloche
(ravin)

Leury ar Soissons, ct
Soissons

Dontenvi
lle 4
p.340

Il est souvent question de cloches englouties, dans le
fracas du tonnerre. Les cloches et cailloux sont dits
avoir un effet sur les orages, pour en protéger, soit
pour les provoquer. Elle peuvent aussi donner l’heure.

Lieu-dit Les
Grouettes

Mortefontaine ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Ravins bruyants.

Trou Tonnerre,
Le Cailloutis

Puiseux-en-Retz ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Lieu-dit se référant au tonnerre

La grande
abyme

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet Près du rempart du faubourg St-Waast. On ne pouvait
en trouver le fond. Elle engloutissait à jamais.

Lieu-dit Les
Gruettes

Vaurezis ar Soissons, ct
Soissons

Ravins bruyants.

13 Pierres à légendes (par ordre alphabétique de commune)
Le dolmen

Ambleny
Ambleny ar Soissons, ct

Vic-sur-Aisne
Fleury
p.130

Découvert en 1876. 9,5 m sur 1,5 m. Au voisinage
immédiat du Chatel d’Ambleny.

La pierre-fitte
ou pierre frite

Belleu ar Soissons, ct
Soissons

Tradition
orale

Lieu-dit.

Les Longues
Raies

Berny-Rivière ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Lieu-dit.

Polissoir
néolithique

Berzy-le-Sec ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Le Mont de
Pierres

Bieuxy ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Lieu-dit.

Les Longues
Raies

Billy-sur-Aisne ar Soissons, ct
Soissons

Lieu-dit.

Le Chaos. La
Pierre qui
tourne à minuit

Billy-sur-Aisne ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Cirque à falaise crevassée à cavernes, jonché de blocs
en situation critique. Il porte le nom de Montagne
Fendue. La Pierre qui tourne se trouve à l’écart dans
le bois. Elle allongeait son profil d’animal
antédiluvien vers la vallée de l’Aisne. Le merveilleux
est qu’à minuit elle virait sur elle-même.L’indiscret
présent mourait infailliblement de peur.

Le menhir de
Chavigny

Chavigny ar Soissons, ct
Soissons

Fleury
p.105

La justice se rendait au pied du menhir.

Moilien Coeuvres-et-
Valsery

Ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Vadé Non retrouvé sur IGN 2511E ni 2512OT.

La Pierre Frite Crouy ar Soissons, ct
Soissons

Poquet,
chapitre
Pierres
p.151

Reste d’un banc érodé, entre Crouy et la ferme
fortifiée de la Perrière, qui surplombe la petite vallée.
Quelques coups de hache et de marteau suffirent pour
compléter et prononcer le profil humain.

Les Longs
Rangs

Crouy ar Soissons, ct
Soissons

Lieu-dit.

La Borne Frère
Charles

Cutry ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Lieu-dit.

Pierre Fortière Dampleux ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Parcelle 808

Dolmen-
sépulture

Fleury p.120,
123, 130

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Lieu-dit.

La Pierre au
Sel

Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Fleury
p.105

Le grand et long bloc de grès était le centre de la
distribution du sel aux vassaux du seigneur du village.

Calvaire sur
tumulus

Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Au Champ St-Martin. Doublet de Chaudun (carrefour,
calvaire et sarcophage), mais sans légende.

Lieu-dit La
Pierre Dieu

Largny-sur-
Automne

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne
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La Pierre
Clouise

Largny-sur-
Automne

ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Leroy Au lieu-dit des Femmes Tuées. D’Haramont, on y alla
en pèlerinage. Elle permet aux jeunes filles que la
glissade n’effraie pas de trouver un mari dans l’année.

La Haute
Borne,

Laversine ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

La Pierre à l’Etape, Les Longues Raies. Lieux-dits.

Le Champ du
Grès

Leury ar Soissons, ct
Soissons

La pierre-fitte
ou pierre frite

Louâtre ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Tradition
orale

Sur le chemin des Loups (mégalithes), c’est
probablement la pierre du Bois Madame. Les Caillot.

La roche à
Rogomme

Missy-aux-Bois ar Soissons, ct
Soissons

Vauvillé Dolmen éboulé au lieu-dit la Fontaine-Bouillante. Son
nom proviendrait d’un rogue homme, du moyen-âge.

Dolmen-
sépulture

Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fleury
p.120,
130

4m sur 1,25 m

La Haute
Borne

Morsain ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fleury
p.105

Pierre Trouée
et Haute Borne

Morsain ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fleury
p.105

La Borne
Trouée

Nouvron-Vingré ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Pas de saint-
Martin

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Poquet
chapitre
pierres

Au sud de la forêt. Juste cité entre Silly et Oigny.

Les Vignes de
la Roche

Osly-Courtil ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

et La Haute Borne à Courtil

La Pierre Laye Pernant ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fleury
p.105

Dolmen détruit au début du 19e. Et lieux-dits Les
Grès, La Pierre Droite et  la Haute Borne.

Le Pas de saint
Martin

Pommiers ar Soissons, ct
Soissons

Leroy,
Perderea
u

Saint Martin a laissé ses pas à plusieurs endroits:
Ambleny, Autrèches (près de St-Christophe). A
Pommiers, le saint s’accompagnait du fer de son
cheval, sur le chemin de Gargantua.

Le Marais des
Grès

Ressons-le-Long ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Une belle table
de grès dressée

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Fleury
p.108

Mise en pièces à la Révolution comme un monument
de superstition, elle a fourni 400 pavés. Et lieux-dits:
Les Longues Raies, Les Cailloux.

Les deux
colonnes près
du pont de
Soissons

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet
chapitre
démon
p.164

Près de cimetières gallo-romains, elles auraient été
érigées pour la victoire sur le dragon, par les reliques
de saint Sébastien. Deux colonnes de pierre modernes
place d’Alsace-Lorraine, viennent de St-Médard.

La Trouée de
St-Pierre

St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Et la Roche consacrée à sainte Anne. Cf 1.

Dolmen-
sépulture

St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fleury
p.122

Au Champ-Volant, au sommet de la falaise de
l’Aisne, à 600 m de la voie Soissons-Compiègne.

Lieu-dit La
Table Dieu

Taillefontaine ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

La Pierre
Nable ou Noble
et la Pierre
Bordoin

Vaurezis ar Soissons, ct
Soissons

Fleury
p.105,
110

Les jugements se tenaient devant la Pierre Nable,
haute de 2 m, sur la voie publique à côté de l’église.
La potence était à deux pas. Les habitants regrettèrent
son enlèvement, pour servir de pont.

La Pierre Laye Vaurezis ar Soissons, ct
Soissons

Fleury
p.120-
121

Sur la Chaussée Brunehaut vers Boulogne.
Traditionnellement, tombeau d’un homme nommé Lé.
En celtique, Lech égale pierre, ou pierre allongée.

Pierre à Pisser
de Gargantua

Vic-sur-Aisne ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 1 Cf 1

Lieu-dit La
Haute Borne

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Parcelle 1136 au sud-ouest de la forêt.

Pas de saint
Antoine

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

St Antoine guérissait du feu St-Antoine. Voir le
pèlerinage de St-Antoine à Faverolles.

Lieu-dit La
Borne d Hortie

Vivières ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Et Les Longues Raies, La Borne Notre Dame, La
Haute Borne.
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14 Arbres merveilleux , 15 Fleurs merveilleuses
arbre

bénéfique
foudroyé

Buzancy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue M. de Puységur magnétisa un arbre pour les malades,
qui vinrent nombreux. En 1939, on vint en faire un
film. Mais un éclair le foudroya.

Le chêne de
Château-Fée

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Tardieu.
Barrier.
Carlier

Arbre remarquable moderne, il remplace sur les cartes
l’ancien hêtre élevé, à deux branches, à la lisière de la
futaie.

La fontaine des
Fées, on posait
des fleurs

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Sous leur protection, les habitants vivaient dans
l’abondance, grâce à la fontaine des Fées où le peuple
venait leur déposer des fleurs.

Le chêne-roi et
les Quatorze
Frères

Coyolles ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Poquet.
Barrrier.

De ses rejets naquirent les Quatorze frères. Treize à la
circonférence et le 14e au milieu. Autres arbres
remarquables: Hêtre du Pré-Gueux (parcelle 1231),
Chêne du Taillis d’Ivors (parcelle 1510).

Hêtre du Saut
du Cerf. Chêne
de St-François

Fleury ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Le “ saut ” fait penser, près de la triple frontière, à un
ancien saut Bayard.

Fleury,
Floriacum

Fleury ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Dauzat : d’un nom d’homme latin Florus

Hêtre de la fne
de Cabaret

Haramont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Hêtre de
Cussac

Largny-sur-
Automne

ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Hêtre de Cussac (parcelle 440). Chêne de la fontaine
des Gardes (parcelle 331).

Platane de St-
Antoine

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Hêtre des Amis
de la forêt

Puiseux-en-Retz ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Parcelle 201.

Le Chêne
Benoît

Ressons-le-Long ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Herbes de St-
Jean

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Brochure
sur St-J.-
Vignes

Il baptisa le Christ et fut décapité par Hérode. Fête le
24 juin et feux récupérée par l’église.

Les haricots de
Soissons

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Au moyen-âge, ils ont permis aux soissonnais de
survivre lors d’une grande famine, de leur seule
récolte sur le tour de la cathédrale.

Les vins de
Soissons

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Fabliau des trois aveugles de Compiègne. Au bord de
la rue St-Jean : pieds de vigne (vins renommés
d’Auxerre et de Soissons), vin Romeray.

Hêtre de
Malva.

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Hêtre de Malva (parcelle 435), châtaignier de Malva
(parcelle 321), chêne du Lieutenant (parcelle 403),
chêne du Coude (parcelle 1112).

Chêne des
Crapaudières

Vivières ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 6 Cf 6

16 Sources et eaux à légendes (par ordre alphabétique de commune)
Source de St-
Etienne

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue

Les maisons de
source

Orcamps

Belleu ar Soissons, ct
Soissons

Bonde Sous la Mgne Ste-Geneviève. Elles collectaient l’eau
vers Soissons et St-Jean-des-Vignes.  Orcamps vient
du pré-indoeuropéen or-, source. La déité féminine est
aussi à la butte de la Madeleine.

Fontaine St-
Martin

Dampleux ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Fontaine St-
Morand

Margival ar Soissons, ct
Soissons

Saint Morand, sur des hauteurs, fait penser à mol,
mullo qui se retrouve en -mor(an), mel, mailly,
meillant, molin. Melen, évolution de Belen, le soleil

Fontaine près
de l ermitage
du frère Joseph

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Perderea
u

A proximité de l’étang d’Oigny. Contre la gale, les
brûlures, les rhumatismes, maux d’yeux. Au siècle
dernier, Vierge de bois dans le rocher. Une dame
faisait transporter son eau bienfaisante à un hôpital.
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Ancien
pèlerinage à la
fontaine St-
Aubin

Retheuil ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue.
Carlier

Le 30 juin (translation), puis à la Trinité (fête du
village). Eglise St-Aubin, évêque d’Angers au 6e, dont
les reliques arrivent à Crépy vers 988. Contre la
difformité des membres. Bénédiction de linges.

Fontaine St
Bandry, alors
Artaise

St-Bandry ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Poquet
chapitre
fontaines
p.37

Elle serait en réalité en forêt de Retz, entre Vauldreux
et la chapelle Mentard, et c’est la fontaine St-Blaise
qui aurait perdu son nom pour saint Bandry. On dit
aussi que saint Ansery obtint par ses prières la
fontaine du pied de saint Ansery à Richebourg. Il y a
eu un pèlerinage St-Ansery à St-Bandry.

Fontaine de
sainte
Geneviève au
village disparu
de Milly

Tartiers ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Claude
Louis,
Malsy

Le pouillé de 1572 la donne patronne de Tartiers. Ce
serait plutôt saint Martin le patron de Milly. Chapelle
et source pour les fièvres et les intestins. Sainte
Geneviève fit une halte en allant visiter sainte Clotilde
à Soissons. Depuis, l’eau est miraculeuse.

Pèlerinage et
fontaine de
sainte Clotilde

Vivières ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue.
Poquet

Vivières tient son nome des viviers de poissons de
l’abbaye. On vénère encore son Chef et les os de son
bras. Paris organise tous les ans un pèlerinage le
dimanche suivant le 3 juin (jour de la férie).

17 Moutons noirs
Quartier de
Chevreux

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

(Chèvres). Au bord de la Crise, sous Les Cailloux.

18 Loups fantastiques
Le Chemin de
St-Leu

Cuisy-en-
Almont

ar Soissons, ct
Soissons

Pèlerinage et
fne de St-Leu

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Poquet Et Fosse aux Loups.

Sur le chemin
de saint Loup ?

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

A l’est de Dampleux, monument des Loups, ferme de
la Loge, Le Plessier-Huleu, La Louvière Loupeigne,
sur le parallèle de la basilique St-Rémy de Reims, un
des anciens chemins du couronnement.

Roland,
homme-loup

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 10 Cf 10 Chasse sauvage.

Fontaine des
Loups

Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Lieu-dit.

Le loup de saint
Arnoult

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Poquet A St-Médard de Soissons.

Le loup de
Venizel

Venizel ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

Pisseleux Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

L’Automne débute comme une pisse de loup.

19 Autres animaux fantastiques
Le baudelot
blanc

Haramont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Perderea
u. Barrier
p.105

On le voyait de nuit, il poussait des cris étranges et la
personne fuyait. On raconte que c’étaient les moines
de Lieu-Restauré allant visiter les nonnes de Longpré.

La laie du
brocard

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

La chasse au
dahut

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Où on emmène toujours les naïfs.

La truie de
Vaux

Berny-Rivière ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 9 Cf 9 : le trésor du roi Henry.

Artaise St-Bandry ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Ancien nom du village. En celtique, arto = ours.

Vallon de l Air
Oiseau

Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Barrier.
Dujardin.
Carlier

Après le déluge, aux étangs de la Ramée, le chevalier
revint. Norah l'entraîna au fond des eaux. Les
rossignols chantant, donnèrent au vallon son nom.

Les poules y
jeûnent dans la
moisson

Haramont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Dujardin Haramont, village coquet, adossé à la forêt est
presque sans territoire. Ce qui a donné lieu au dicton.
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20 Saints personnages (par ordre alphabétique de saint ou sainte)
La Pierre Dieu Largny-sur-

Automne
ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 13 Cf 13

La Table Dieu Taillefontaine ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 13 Cf 13

Mt Macquerel,
Justice de
Notre-Dame

Courmelles ar Soissons, ct
Soissons

Perderea
u

En limite avec Vauxbuin, un chemin quittait la vallée
pour se rendre au mont, lieu d’exécutions de sorcières
en particulier.

ND. Lait de la
Vierge

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Tableau de Rubens à la cathédrale de Soissons

ND et le petit
pâtre de Vaux

Nouvron-Vingré ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Perderea
u

Atteint aux jambes du mal des ardents, il guérit grâce
au saint soulier de la Vierge de ND de Soissons.

Notre-Dame.
La Belle Croix,
là où la Vierge

est tournée

Longpont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue Jean de Montmirail, venant prendre l’habit
monastique, passa sans s’arrêter devant la statue. Pris
de regret, il mit pied à terre et s’agenouilla, elle aussi
se tourna vers lui. La Belle Croix le commémore.

Pèlerinage à
sainte Anne

St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 1 Cf 1

Où naîssent
saint Anséric

Epagny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Vernier.
Pêcheur

Saint Anséric fut évêque de Soissons.

Pèlerinage à
saint Antoine
le 17 janvier

Faverolles ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue Invoqué pour les pourceaux, animaux domestiques,
rougeurs des fesses de bébé, maladies de peau (feu St-
Antoine) et épidémies. On le représente en vieillard.

Platane de St-
Antoine

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 14 Cf 14

Le Pas de saint
Antoine

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 13 Cf 13

Le loup de saint
Arnoult

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Cf 18 Cf 18

Pèlerinage à la
fne St-Aubin

Retheuil ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 16 Cf 16

Fontaine de
saint Bandry

St-Bandry ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 16 Cf 16

La Croix St-
Blaise

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

St-Christophe St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 1 Cf 1. Cf aussi 13 pour le dolmen-sépulture.

Saint Clément,
patron de

église

Haramont Ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Dujardin Saint Pierre lui offrant le gouvernement des femmes
ou de la mer, il préféra la mer, avec le vent et les
tempêtes en plus. L’église possède les châsses, dont
celle de sainte Léocade, et les tableaux de Longpré.

La Croix Ste-
Créaude

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue Déformation de Crohildis, Clothilde. Quand la pieuse
reine suivit Clovis à Paris, nouvelle capitale, les
soissonnais l’accompagnèrent jusque cet endroit, à la
limite de cinq paroisses.

Pèlerinage à
sainte Clotilde

Vivières ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 16 Cf 16

Butte St-Jean-
des-Vignes

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Cf 1 Cf 1

Ppatronage de
Crépin et
Crépinien

Venizel ar Soissons, ct
Soissons

Cf 6 Cf 6

La relique de
St-Denys

Aréopagite

Longpont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue Reliquaire d’une partie de crâne, ramené par Nivelon
de Chérizy, évêque de Soissons en 1205, de la 4e

croisade. Converti par saint Paul devant  l’Aréopage.
Edibe, évêque
de Soissons

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Bègue En 452, Edibe, à la tête de son clergé, à Ambleny, il
persuade Attila de changer de route, comme St-Loup
à Troyes, St-Agnan à Orléans, Ste-Geneviève à Paris.

Source de St-
Etienne

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 16 Cf 16
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Chêne de St-
François

Fleury ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Mgne ste-
Geneviève

Belleu ar Soissons, ct
Soissons

Fontaine Ste-
Geneviève

Tartiers ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 16 Cf 16

Ermitage St-
Hubert

Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Butte St-Jean-
des-Vignes

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Cf 1 Cf 1

Herbes de St-
Jean

Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Cf 15 Cf 15

Reliques de
Ste-Léocade

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Gauthier
de
Coincy

Le Chemin de
St-Leu

Cuisy-en-
Almont

ar Soissons, ct
Soissons

Cf 18 Cf 18

Pèlerinage et
fontaine St-Leu

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 18 Cf 18

Sur le chemin
de saint Loup ?

Dampleux ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 18 Cf 18

Le couteau de
saint Louis

Longpont ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 9 Cf 9

Les Pas St-
Martin, patron

Ambleny

Ambleny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 7 Cf 7

Fne St-Martin Dampleux ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 13 Cf 13

Tumulus au
Champ St-
Martin

Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Cf 13 Cf 13

Pas de saint-
Martin

Oigny-en-Valois ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 13 Cf 13

Le Pas de saint
Martin

Pommiers ar Soissons, ct
Soissons

Cf 13 Cf 13

Lieu-dit
Hotée

Tartiers ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 1 Cf 1. Dédicace de saint Martin.

Sous St-
Médard

Villeneuve-St-
Germain

ar Soissons, ct
Soissons

Cf 4 Cf 4. Sept saints en or grandeur nature.

Fontaine St-
Morand

Margival ar Soissons, ct
Soissons

Cf 16 Cf 16

St-Nicolas Villers-Cotterêts ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue St-Nicolas et sa hotte se sont souvent substitués à
Gargantua et sa hotte.

La Trouée de
St-Pierre

St-Christophe-à-
Berry

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 13 Cf 13

St-Pierre-Aigle St-Pierre-Aigle ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Y eut-il une pierre ?

Ermitage de
saint Quentin

Louâtre ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Tradition
orale

Calvaire Ste-
Restitue

Montgobert ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Tradition
orale

Au-dessus de Montgobert ou St-Pierre-Aigle. Sur un
chemin vers Arcy-Ste-Restitue et St-Yved de Braine ?

Saint Voué Soissons ar Soissons, ct
Soissons

Cf 4 Cf 4. Le démon de la rue du Mont-Revers.

21 Anges gardiens : aucun

22 Trésors fabuleux
Sources

Orcamps
Belleu ar Soissons, ct

Soissons
Cf 16 Cf 16

Sous St-
Médard

Villeneuve-St-
Germain

ar Soissons, ct
Soissons

Cf 4 Cf 4 Sept saints en or, grandeur nature.
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Le Mont d Or Epagny ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Or- est un vieux mot pour source, origine.  Certains
lieux en “or” ont donné des légendes de trésors.

Orval, Orcamp Montigny-
Lengrain

ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Vaux: le trésor
du roi Henry

Berny-Rivière ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Cf 9 Cf 9

Trésor des
templiers

Vivières ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Bègue La cave du diable, que certains croient gallo-romaine,
n’est que les restes d’une auberge rasée.

23 Souterrains de féerie
Grottes
préhistoriques

Nouvron-Vingré ar Soissons, ct
Vic-sur-Aisne

Leroy A Confrécourt, Vingré, Vaux.

Les Boves Juvigny ar Soissons, ct
Soissons

Hameau.

24 Monuments extraordinaires
La tour
Reaumont

Puiseux-en-Retz ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 9 Cf 9

La tour du
Grain

Coyolles ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Dujardin,
Poquet

Au-dessus de la Cave du Diable, on croit qu'était bâtie
anciennement la Tour, repaire de brigands.

Le Château-fée Corcy ar Soissons, ct
Villers-Cotterêts

Cf 2 Cf 2

25 Revenants : aucun
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