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Les fugar, en Haute-Loire, sont des feux qu'on allumait à certaines époques
de l'année (Carnaval, Carême, Saint-Jean) en certains lieux. Un petit
reportage montre comment se déroulaient les fugar de Carnaval et les
chants et légendes qui les accompagnaient. Voyage en 1878… voir p.131.

La Dame au feu est l'un des aspects sous lesquels se manifestait la Belle
Dame, qui rythma le temps de nos ancêtres depuis le Néolithique. C'est la
Dame de Février, du retour de la lumière, de la Chandeleur. Elle est encore
vivante par endroits. Les traditions qui y font référence … voir p.151.
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 Articles anciens

 Les Fugar et autres articles

Nous poursuivons le Fac-Simile de Mélusine, Tome I, 1878
(échelle originale 21 x 31)

Sommaire des pages 103-152

103-103 E.R.: Proverbe (Seine-et-Oise).
103-104 E.R. et H.G.: Bibliographie. Histoire de l’imagerie
populaire et des cartes à jouer, à Chartres (J.-M. Garnier); Etude sur
la limite géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl (Ch. De
Tourtoulon); Artigiano, Lunario Corso populare per l anno 1877
(Bastia, Ollagnier); Le peuple roumain d’après ses chants nationaux
(Jean Cratiunesco).
105-109 Barth (A.) : Un ancien manuel de sorcellerie hindoue.
109-110 Carnoy (Henri) : Jacques l’Idiot. Conte picard.
110-113 Carnoy (Henri) : Jean de l’Ours. Conte picard.
113-113 Carnoy (Henri) : Les fées et les deux bossus. Conte picard.
113-114 : E.R. : La danse des Korrigans. Conte des environs de
Lorient.
114-115 Smith (Victor) : Les Fugar à Monistrol-sur-Loire (Velay).
116-122 Merlet (Lucien) : Dictionnaire des noms donnés aux
habitants des diverses localités de la France (Abbevillois à
Bayonnais, à suivre).
122-123 Bouchez (E.) : Vocero de mort violente (Corse).
123-125 E.R. : Air de bal (espèce de danse bretonne) et chanson La
Magicienne (environs de Lorient, Morbihan).
125-125 Carnoy (Henri) : Usages du jour du Mardi-Gras à Warloy-
Baillon (Somme).
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125-126 E.R. : Ensorcellement des vaches (Pays Messin).
126-126 E.R. : Formulettes de Monistrol-sur-Loire, de Mantes
(Seine-et-Oise) et de Joigny (Yonne).
126-127 Carnoy (Henri) : Formulette de Warloy-Baillon et variante
(Somme).
127-128 E.R. : Bibliographie. Armana de Lengado per lou bel an de
Diéu, 1877 (Félibres languedociens, Alais); Usages locaux constatés
en 1855 dans le canton de Saint-Dié, et en 1857 dans le canton de
Raon-l’Etape (F, Dinago); Localsagen und Satzungen des
Aberglaubens (J.E. Rothenbach, canton de Berne).
129-133 Luzel (F.-M.) : Le tailleur et l’ouragan. Conte breton.
133-135 Luzel (F.-M.) : Le pourvoyeur du paradis. Conte breton.
135-136 Rolland (Eugène) : L’homme qui vient du ciel. Conte du
Vivarais.
136-137 Léger (L.) : Le voleur avisé. Variante russe.
137-141 Forgeais (Arthur) : Les saints patrons des corporations
parisiennes au Moyen-Age.
141-142 Th.P. : Quelques superstitions italiennes et lorraines.
142-142 Th.P. : Chants de quête du pays Messin.
142-143 Le Nogentais, 7 mars 1869 : Usages du jour de la Mi-
Carême.
143-146 E.R. : Usages relatifs aux fêtes de Pâques.
146-147 E.R.: Rondeau (Pays Messin).
147-147 Luzel (F.-M.) : Air de la ballade bretonne Le Comte
Guillou.
148-149 L.B. : Varia. Randonnée pour amuser les enfants (Loire-
Inférieure).
149-149 Dominique (A.) : Chant du coq imité par la Poule.
150-152 H.G. : Bibliographie. Basque Legends, collected chiefly in
the Labourd, by the Rev. Wentworth Webster. With an Essay on the
Basque Language (Julien Vinson), avec le résumé de La fille jolie,
mais paresseuse et de sa variante Le Lutin Furti-Furton;
Katechismus des Kalenderkunde (Reinsberg-Duringsfeld); L’enfer,
essai philosophique et historique sur les légendes de la vie future (O.
Delepierre).
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 Article d auteur

 La Dame au Feu

(Jean-Marc Bélot, jean-marc.belot@laposte.net)

Les traditions font référence à une Belle Dame, sous différentes
formes selon l’époque de l’année :

1- fin décembre (solstice d’hiver, Noël), c’est la Dame à la Lumière
qui revient sur la Terre et, après six mois de déclin du soleil, annonce
le retour de la saison claire,

2- mi-février, la Dame au Feu ameute de tous côtés les petits esprits
de la nature, afin qu’ils se réveillent et viennent animer la pousse des
végétaux,

3- début mai, la Dame de Mai, ou de Grande Beauté, dans toute sa
brillance, préside aux fêtes en honneur à sa relance de la nature. Ces
fêtes visent aussi à freiner l’emballement de la chaleur,

4- en juillet, on redoute la Petite Chienne, la Canicule, qui apporte
trop de chaleur au risque de griller les récoltes sur pied,

5- mi-août, la Dame des Moissons quitte la Terre après la dernière
moisson, emmenant avec elle les âmes des morts de l’année destinés
à l’Autre-monde,

6- de la Saint-Michel à Noël, après 9 mois avec la Dame, voici 3
mois de temps sans la Dame. Les esprits ont quitté la Terre avec la
chaleur. Il ne se manifestent que détachés de la nature (lutins
malintentionnés, revenants, Dame Blanche flottant sur les eaux et
dans le brouillard).
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Le temps de la Dame

Le temps de la Dame remonte au néolithique. Ce sont les femmes
qui ont inventé l’agriculture, dans le Croissant Fertile (Palestine,
Syrie, Irak), pendant que les hommes chassaient et guerroyaient.
Elles conservèrent leur savoir dans une religion matriarcale, qui
s’est diffusée vers l’ouest avec l’agriculture. Elle se maintint dans
l’Hexagone jusqu’à l’arrivée des Indoeuropéens.

Son apogée dans notre région correspond à la civilisation des allées
couvertes de Seine-Oise-Marne, entre les années –2400 et –1700.
Les plus connues sont l’allée couverte des Fées (Villers-Saint-
Sépulcre), l’allée couverte de la Bellée (Boury-en-Vexin) avec une
déesse des morts gravée, celles de Trie-Château, de Vaudancourt et
de Champignolles (Flavacourt), dans le sud de l’Oise. La France,
pays de la mode et de la beauté, « fille aînée » de l’Eglise, conserve
toujours cet héritage au plus profond d’elle-même. Les paragraphe
suivants vont vous faire découvrir quelques lieux de Picardie, où les
différentes formes de la Dame sont restées imprimées.
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Beauvais et la Dame à la lumière
Elle apparaît en un point bien particulier du cycle de l’année, où le
soleil termine sa chute. Depuis la nuit des temps, les hommes ont été
sensibles à cette disparition progressive de la lumière, qui semble
mourir et qui heureusement, à partir du solstice d’hiver, renaît.
Toute une lignée d’animaux légendaires, de divinités, de saints, de
héros, porteurs de cadeaux et de la lumière de la nouvelle année ont
été associés à cette période.
Comme vierges porteuses de lumière, on connaît sainte Barbe (4
décembre) et sainte Luce ou Lucie (13 décembre).
A la sainte Luce, les jours augmentent d’un saut de puce le soir (mais
continuent à diminuer davantage le matin). Les Scandinaves
fleurissent les arbres fruitiers à la sainte Barbe. Ils célèbrent la Lusse
(Lucie) par des processions de jeunes filles en blanc couronnées de
bougies allumées. La nuit du 24 décembre était la nuit des Mères.
 La Grande Dame rejoignait la terre avec ses deux compagnes. Elle
visitait chaque maison par la cheminée. Il fallait laisser les récipients
et les bouteilles ouverts. Malheur à celui qui avait laissé un couvercle
sur un récipient. Il trouvait tout renversé et c’était un mauvais
présage pour l’année. Le nombre 3 s’est conservé dans les trois
messes de Noël, célébrées à minuit, à l’aube et en fin de matinée.
Beauvais fait partie des rares villes qui ont conservé la trace de la
Dame à l’âne. Le grand mythologue Henri Fromage a retrouvé la
trace d’une procession de l’église Saint-Etienne à la cathédrale, le 14
janvier, au Moyen-âge.
Elle parcourait la ville pour distribuer la lumière nouvelle. Or, en
vieux français, ane = cane. C’est-à-dire qu’elle prolongeait la Dame-
oiseau, que les Celtes plaçaient au solstice d’hiver.
En Irlande, elle apportait un enfant fabuleux (comme la cigogne en
Alsace).
En Gaule, un peu plus terre à terre, elle apportait des écus brillants.
Les oiseaux sont des animaux psychopompes (qui conduisent les
âmes) depuis le Néolithique. Des dames « pédauques » (à patte
d’oie) ont pris leur suite.
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Il existe toujours des portraits de Dames-oiseaux à Beauvais. Le
tympan du portail nord de l’église Saint-Etienne conserve deux
sirènes-oiseaux à tête humaine et bonnet phrygien. Des sirènes
musiciennes figurent à la voûte de la Salle des Gardes, dans la Tour
nord du porche du palais épiscopal, l’actuel musée.

La Dame à l âne de Beauvais  La Dame-oiseau
(Source : Henri  Fromage, Beauvais 2000, Deux mille ans de Plan
d’Occupation Sacrée des Sols, Essai d’étude de géo-mythologie.)

Sainte Angadrême, Dame au feu
La patronne de Beauvais, sainte Angadrème, connut trois péripéties
mythologiques :
• Elle contracta la lèpre, appelée aussi patte d’oie (comme d’autres

saintes ou personnes fantastiques qui se sont vues affligées de
pattes d’oie, de lèpre, ou d’être transformées en oiseau), pour
qu’elle puisse échapper à un prétendant,

• Elle arrêta un incendie en montrant les reliques de saint Evrost,
• Arrivant la première un matin à l’église, elle constata que la

lampe était éteinte. Elle ressortit en demander au boulanger, qui
lui jeta une pelletée de braises dans son tablier. Celle-ci s’en
retourna sans que ni son tablier ni elle ne soient brûlés.

En cela, elle est bien une Dame au feu, christianisation d’un
personnage antérieur de Dame-oiseau, d’autant plus que son nom a
un sens en gaulois : la très très belle, An-gadr-isma.
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La Dame au feu à Chambly
A Chambly, la cérémonie du Bois-Hourdy vise à déclencher le
redémarrage de la nature, en faisant revenir les esprits qui président à
la pousse.
La tradition dit qu’à la Saint-Vaast (6 février), si l’ours sort de sa
tanière, l’hiver est fini. Sinon, on en reprend pour 40 jours. La
réussite du rituel est donc d’importance.
Chaque année, le dimanche suivant le Mardi-Gras, il rappelle la
coutume pré-chrétienne des Brandons.
A Chambly, plusieurs milliers de personnes viennent assister au
brûlage du chêne, selon un cérémonial scrupuleusement respecté.
Jadis, dans toute la France, le premier dimanche de carême, on
portait des brandons dans les champs, les vergers et les jardins,
appelant les petits esprits de la terre à venir protéger les semences
qu’on leur confiait. De écrits les attestent déjà chez les Romains.
La jeune fille qui, à Chambly, mène le bûcher au village, tourne
autour du bûcher puis allume le feu est la personnification de la
Grande Dame, la divinité féminine qui assure le retour de la fertilité.
Pour la représenter, il est de tradition de choisir la plus belle, lors
d’une élection annuelle.
Pourquoi deux demoiselles d’honneur ? Parce que chaque foyer
matriarcal fonctionnait avec trois Dames (ou Mères), assurant une
continuité entre générations : une jeune fille, une dame adulte à
l’apogée de sa beauté, une vielle femme (la Vieille) détentrice de la
sagesse et prodiguant le cathéchisme de l’époque. Gare à ceux qui
n’obéissaient pas  !
Pourquoi un capitaine ? C’est la survivance du roi de l’année. La
direction matriarcale ne tenait que par une stricte maîtrise des
hommes, en nommant un roi, chargé de protéger la collectivité.
Chacun voulait l’être et c’était le plus grand honneur. Un combat
rituel entre l’ancien et le nouveau, à la Saint-Jean d’été, se terminait
par le coupage de la tête de l’ancien, une fausse tête tenant sur un
boudin enroulé sur un linceul sur sa vraie tête. Un jour, les nouveaux
rois ne voulurent plus rendre leur place… le règne des Dames finit
ainsi.
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 Le coupage du chêne de Chambly (photo JM. Bélot)

La Dame de Mai. Les Beaux-Monts, en forêt de Compiègne
Leur nom rappelle Belisama (bellissima), la très lumineuse. La Dame
de Mai la plus connue de Compiègne est bien sûr Jeanne d’Arc.
Auparavant, il y eut la Vierge.
En 876, l’empereur Charles-le-Chauve envoya l’un des trois voiles
de la Vierge à l’abbaye Notre-Dame (devenue ensuite Saint-
Corneille). A la Révolution, la châsse fut détruite, mais la relique fut
sauvée. Un morceau reste exposé à l’église Saint-Jacques de
Compiègne.
Agnès Sorel, surnommée la Dame de Beauté, est née en 1409 à
Coudun, près de Compiègne. On lui prédit qu’elle serait aimée d’un
des plus vaillants rois du monde. Elle fit effectivement un grand roi
de Charles VII.
Après que Compiègne eut repoussé les Anglais avec l’aide de
Jeanne d’Arc, les Espagnols levèrent le siège en 1636 après
l’invocation de la Vierge. On lui édifia Notre-Dame de Bonsecours.
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C’est aussi pour une Belle Dame que fut tracé le grand ruban vert de
4 km qui conduit des Beaux-Monts au château de Compiègne : la
nouvelle impératrice Marie-Louise. Napoléon 1er, voulant lui faire la
surprise, fit couper les derniers arbres vers le palais juste avant son
lever. Le 1er avril 1814 la Vierge éloigna les Prussiens, alors que les
Compiégnois luttaient à un contre 15. Une procession à Notre-Dame
de Bonsecours fut alors décrétée chaque 1er avril.

Voile de la Vierge, église Saint-Jacques de Compiègne

La Dame-oiseau de la baie de Somme
En ce lieu privilégié, le jeu d’oppositions entre la Terre et la mer,
notre monde et l’Autre-monde est omniprésent. Son haut-lieu est la
chapelle du Cap-Hornu, qui domine Saint-Valery-sur-Somme. Quand
le site s’appelait encore Leuconaus (lucus, lieu boisé sacré), des fées
habitaient le lieu et prodiguaient leurs bienfaits. Quand on cherchait
à les voir, elles se transformaient en oiseaux et se réfugiaient dans les
ormes. A la fontaine de la Fidélité, les marins et leurs épouses
venaient se jurer fidélité auprès d’elles. Elles étaient invoquées pour
la fertilité des jardins et des humains. Les pêcheurs leur offraient des
couronnes pour avoir une bonne navigation. Cela n’était pas du goût
de saint Valery, qui coupa les têtes de tous les ormes afin qu’elles ne
reviennent pas.
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Les fées de France, du pays de Galles et d'Irlande étaient des dames-
oiseaux. Le cygne, l'oie et la canne étaient réputés emmener, après la
dernière moisson, les âmes des défunts vers l'Autre-Monde.
L'oiseau qui symbolise le mieux la Côte picarde, le Tadorne de
Belon, canard  migateur, blanc et noir, est appelé en picard
Ringan... Mais c'est le nom celtique de la Grande Reine, Rigani,
qui emmenait les âmes des défunts vers l'Au-delà. C’est des fées du
Cap Hornu, les dames-canes, que le nom picard garde le souvenir.

Ringan, Dame-oiseau du Cap-Hornu

Le lancer des roues de la St-Jean
Fin juin, le voyageur qui parcourt l’Alsace voit encore de nombreux
feux illuminer les hauteurs. Les feux de Saint-Jean sont encore
populaires. Au Moyen-Age, chaque village avait son feu. On pouvait
alors croire toute la montagne embrasée.
A Kaysersberg, il revêtait une importance particulière par le lancer
des roues enflammées. On arrive à reconstituer la pratique grâce à
des textes anciens.
Les roues étaient lancées du sommet du Sommerberg. Les chargeurs
de vin, aussi pompiers, organisaient les bûchers et touchaient 100
disques de bois au centre desquels une tige permettait de les lancer
en l’air en leur imprimant un mouvement rotatif. Ils les allumaient,
après qu’elles aient été imbibées de poix.
Puis on laissait dévaler les roues allumées. La cérémonie s’est
déroulée jusqu’en 1870.
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Dans l’Oise, on retrouve ce phénomène à Saintines, second
pèlerinage médiéval de France après le Mont St-Michel. Dédié à
saint Jean-Baptiste, il voyait des bains dans la fontaine, la
bénédiction du feu, et le lancer de roues dans la rivière Automne,
d’une colline, du sud vers le nord, comme à Kaysersberg. Certains
habitants particulièrement agiles, les sautriaux, étaient capables de
se former en roue et de dévaler le pente du haut en bas, man uvre
particulièrement délicate.

La Dame des Moissons. Le mois de la Vierge
La Mère des Blés ou Dame aux Epis personnifiait l’esprit qui préside
à leur pousse. Quand le vent courbait les épis, on disait “ voici la
mère du blé ”. On en menaçait les enfants pour ne pas qu’ils piétinent
les champs. On l’honore encore comme Reine des moissons, en
parant la dernière gerbe et en dansant autour, ou en en ornant des
statues de Vierges.
L’époque des moissons est aussi celle où les herbes médicinales
atteignent leur maturité. La bénédiction des herbes du 15 août est un
rituel repris par le christianisme. On pensait que celles cueillies entre
l’Assomption et la naissance de la Vierge, le 8 septembre, période
nommée les Trente jours de la Vierge, détenaient le maximum de
puissance bénéfique. On dit que, quand le tombeau de la vierge fut
ouvert, il était rempli de plantes qui avaient conservé leur fraîche
odeur.
La plus connue des Dames des Blés se trouve aux Trois-Epis, en
Alsace. En 1491, un homme se rendant au marché de
Niedermorschwihr se recueille un instant au dernier col, devant
l’image de la vierge sur un grand chêne.
L’image s’entoure d’un halo de lumière et Marie apparaît, portant
dans sa main droite trois épis, dans la gauche un glaçon. Elle
explique que les épis symbolisent la fertilité pour ceux qui quitteront
leur vie de pécheur, et le glaçon les épreuves pour ceux qui ne
changeront pas. Au marché, il n’ose pas annoncer son message.
Alors, son sac devient si lourd qu’il ne peut le soulever. Il tombe à
genoux et raconte l’apparition. On construira une chapelle et un
important pèlerinage naîtra.
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Encore aujourd’hui, la dernière gerbe reçoit le nom de mère du blé.
On en fait un mannequin. On l’habille de vêtements et on la pare
d’une couronne, ou on la pose sur le bras d’une statue de Vierge. La
mère des blés est partout la reine des moissons. Epi a aussi un autre
sens. En grec, il signifie Au-Delà.

  Vierge de Marle avec   Notre-Dame-des
la dernière gerbe (Aisne)      Trois-Epis

Dans le monde, une essence unique
Pour les civilisations qui ont conservé une mémoire, février marque
l’expansion de l’esprit dans la nature. En Chine, le jour de l’An et
début du printemps se situe le 4 février dans le calendrier
traditionnel. Cette culture explique le monde comme une alternance
de yin et de yang :

• yin (repli) en automne et en hiver,
• yang (expansion) au printemps et en été.

En février, l’homme doit faire revenir le mouvement, bouger, sortir,
se tourner vers ses semblables. Dans le calendrier agraire de Tunisie,
Fourar (février) le pleureur se termine par le réchauffement des
éléments air, eau et terre. Mi-janvier, car il fait chaud plus tôt au
Bénin, le Vodou célèbre sa fête annuelle, où les vodoussis, défilent.
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Le peuple du moyen-âge, dont la littérature était surtout orale, adorait
les assonances ou « langue des oiseaux ». La Dame au feu est
devenue Dame au fils, la Vierge porteuse du fils de Dieu.
Au début du christianisme, la Trinité était composée du Père, du Fils
et de la Vierge. Ce n’est que plus tard qu’elle a été remplacée par le
Saint-Esprit. C’est là son essence : la Dame ou Vierge conductrice
d’âmes, c’est exactement le Saint-Esprit qui vient s’incarner dans la
matière.
La suite de ses manifestations dans le cycle de l’année représente la
progression de l’incarnation de l’esprit dans la nature. Il arrive sous
la forme d’une petite lumière au solstice d’hiver. Puis il accompagne
de plus en plus fort la poussée des végétaux comme Dame du Feu et
Dame de Mai.
Quand la récolte est terminée et que le dernier souffle de chaleur
quitte la Terre, alors la Dame des Moissons repart, avec les âmes des
morts pour l’Au-Delà, laissant la planète sans poussée végétale
pendant 3 mois.

Temps de la Dame Temps du Roi
21 déce.-21 janvier Dame à la lumière
21 janvier-21 février Blaise, Gargantua, l’Ours
21 février-21 mars Dame au feu
21 mars-21 avril saint Georges, Esus
21 avril-21 mai Dame de Mai (noces d’Esus et Rigani)
21 mai-21 juin saint Jean Décolace, le

Vieux
21 juin-21 juillet Canicule
21 juillet-21 août saint Christophe, saint

Jacques, Lug, Taranis
21 août-21 septembrs Dame des Moissons (rappel de Rigani par

Taranis)
21 septembre-21
octobre

saint Michel

21 octobre-21
novembre

Dame Blanche, sainte
Catherine

21 novembre-21
décembre

saint Nicolas, saint
Martin, saint Thomas,
saint Jean le Jeune, Jésus
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piémont de Kaysersberg » (JM. Bélot). Avril 2003, 60 pages.

- 42 -



UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 163
=========================================================

 Vie des réseaux

AISNE : LE FAUTEUIL DU BOCHET DE LA REINE. UN IMPORTANT SITE
MEGALITHIQUE DECOUVERT A PARCY-ET-TIGNY
Cette commune sur les hauteurs du Soissonnais, située entre Soissons et
l’Ourcq, ne garde pas de tradition particulière antérieure à l'époque gallo-
romaine. L'étymologie reconnue de Parcy provient du nom d’homme latin
*Parcius ou Patricius : Parrechy 1132 (cartulaire de l’abbaye de Longpont);
Parreci, Pairecy, 1142-43 (cartulaire de l’abbaye de Saint-Crépin-le-Grand);
Parreti, 1143; Parrechi, 1156; Parrecy, 1218; Parreciacum, 1241; Parcy,
1362. Elle pourrait être autrement plus ancienne. Nous allons le découvrir.

Situation de Parcy-et-Tigny
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Au sud de la commune, au fond d’une vallée retirée, presqu’en limite de
Saint-Rémy-Blanzy, dans une zone riche en grès (une carrière de sable et de
grés est d’ailleurs établie à peu de km au sud, hors de portée), des
promeneurs ont identifié un énorme grès d’érosion en forme de siège. Une
reconnaissance a été réalisée à la saison froide, avec toutes les précautions
pour ne rien détériorer du site. Ce fauteuil présente des similitudes avec de
nombreux autres de la région. Il a visiblement bénéficié d’une taille d’une
certaine ampleur. Son positionnement sur la carte IGN 2616O est
49°15'37''N et 3°18'58''E (671,4 x 2474,1 en coordonnées Lambert IIe.

Localisation du Fauteuil sur la carte IGN

Approche du grès à fauteuil (photo M.D.)
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Gros plan du fauteuil (photo M.D.)

Le fauteuil, alors recouvert de végétation et de ronces, était parfaitement
praticable et les personnes présentes ont pu s'y asseoir à leur aise. A son
immédiat voisinage, une grande table inclinée à cupules, puis une 3e pierre
font immédiatement penser au complexe du Banc de la Mariée à Bucy-le-
Long (Chaise de la Mariée, pierre inclinée de glissade et 3ème pierre).

Plan du complexe mégalithique du Fauteuil du Bochet de la Reine
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Comme le montre le plan du complexe mégalithique, les 3 mégalithes sont
entourés d’une enceinte elliptique d’arbres. Au sud-ouest, deux pierres plus
petites matérialisent la porte du site.
Il y a encore davantage à remarquer : la vallée reculée qui donnait accès au
lieu dans le passé se terminait par un chemin, aujourd’hui entièrement dans
le bois. La fin de la marche d’approche, de part et d’autre du sentier, est
balisée de pierres à faciès vivant, comme des gardiens du lieu, destinés par
le passé à éloigner les malintentionnés (tout le monde craignait alors les
esprits de la nature. Cela faisait partie du fonds de croynces partagées).

Autres sièges mégalithiques similaires
On connaît d’assez nombreux sièges, chaises, bancs, de dieux, de rois, de
reines, du Diable, de Gargantua. Ce motif mythologique remonte au
néolithique. C’étaient des lieux où le divin apportait sa force à certains élus.
On peut donc parler de lieu sacré. Dans la proche région, il y a le Banc de la
Mariée à Bucy-le-Long et la Chaise des Trois-Seigneurs à Tannières.

Complexe du Banc de la Mariée à Bucy-le-Long

Gros plan du Banc des Trois-Seigneurs à Tannière
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Dans la profondeur du bois, des grès présentent des formes animales,
manifestement travaillées (on pense au chamanisme préhistorique). L’ il
de la Tortue est en forme de bénitier, souvent rempli d’eau.

La Tortue à Parcy et son bénitier (photos M.D.)

Interprétation du complexe mégalithique du Bochet de la Reine1

Il présente de nombreuses caractéristiques d’un site néolithique de la
période Seine-Oise-Marne (-2400 à –1700 environ), la dernière civilisation
mégalithique du continent, qui s’était étendue au Bassin Parisien et au sud
de l’Angleterre. Ses lieux les plus connus sont les allées couvertes d’Oise et
du Val d’Oise avec leur déesse au collier et les hypogées de la Marne. Pour
plus de détails sur cette époque matriarcale, se reporter à mes publications :
• Pierres à légendes des pays de l'Oise et de Normandie. Journée Mystères, croyances et

légendes. 28 février 2004, Gisors (nombreux exemples d’allées couvertes),
• Rituels secrets des îles britanniques : transes sous les tumulus, chamanisme et chevaux

pour l Autre-Monde. Universe Mystery, 2008 (fin de la culture Seine-Oise-Marne).

Sa localisation présente un intérêt supplémentaire. Dans Géographie mythique du
pays de Savière, 1er avril 2006, Dampleux, j'avais conclu à un pagus disparu entre le
Soissonnais, le Tardenois, l'Orxois et le Valois: le Pays de Savière. A
l'époque celtique, un 5e territoire central était souvent distrait des autres et
considéré comme sacré et confédéré, dans un but de paix. Le nôtre est
approximativement localisable au croisement de la chaussée Brunehaut
(nord-sud) et du chemin du Couronnement (ouest-est), à l'est de Villers-
Hélon. Le bochet de la Reine en est proche et a pu être ce lieu sacré.
Or, Savière possède une étymologie néolithique. Il inclut les racines -av-
(l’eau) et -ar- (la pierre). C’est le ru qui roule des pierres (avara, navara).
La Navarre, la Nièvre, l’Yèvre, l’Avara portent le même nom. L’apogée de
ce peuple de la même famille que les Ibères et les Basques, fut dans notre
région la civilisation de Seine-Oise-Marne.
Terminons par Parcy. Si son étymologie renvoie au Néolithique, c’est tout
simplement… un Paradis, comme les lieux en Par-, Pal- situés en position
de hauteur, c’est-à-dire un lieu sacré ancien de rencontre avec la divinité.
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5/11/2008 OISE : OISE HEBDO ET LA TOUR BEAUREGARD DE COMPIEGNE
Le journal Oise Hebdo a publié un article « Jean-Marc Bélot ressuscite
l’univers Mélusine » dans son édition du 5 novembre :
• L’article complet est consultable sur le Blog Univers Mélusine : Jean-

Marc Bélot ressuscite l'Univers Mélusine
http://univers-melusine.over-blog.com/article-24781290.html

• Une publication est disponible : « Géographie mythique de la forêt de
Compiègne. Découverte et décryptage ». 2004, 43 pages A4, 10 euros.
Disponible en brochure ou en E-book sur Universe Mystery Shop.
http://www.universe-mystery-shop.com/product_info.php?manufacturers_id=6&products_id=31

Photo : l auteur devant la Tour Beauregard à Compiègne

14/11/2008 SOMME : MYTHOLOGIE DU PAYS DES COUDRIERS
A Montonvillers, à l’invitation de l’association du Pays des Coudriers,
Jean-Marc Bélot a réalisé une conférence sur ce thème.

Photo : une assistance captivée à Montonvillers
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Davantage de détails :
• sur le Blog Univers Mélusine : Mythologie du Pays des Coudriers (80)

http://univers-melusine.over-blog.com/article-24791214.html
(points marquants de la conférence et plan des anciens ronds des fées
qui existaient par le passé à Amiens même !

• Montonvillers (80): Un débat sur la mythologie
http://univers-melusine.over-blog.com/article-24790833.html
(l’article complet paru dans Le Courrier Picard)

• Photos de la conférence sur les lieux à légendes du Pays des Coudriers
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25114817.html

• Publications de J.-M. Bélot : « Mythologie du Pays des Coudriers ».
Revue : Histoire et traditions du pays des Coudriers, numéro 35,
novembre 2007, p.4-11. Et dans : Le Prospecteur, numéro 77,
décembre 2008-jqnvier 2009, p.10-12 (1ère partie).

1/1/2009 PICARDIE : L ALMANACH DU PICARD 2009
Il commence par une phrase qui donne le ton : « Un pays sans légende est
un pays sans âme, sans vie, sans rêve ! ». Pour la sixième année
consécutive, l’Almanach inclut des textes de Jean-Marc Bélot :
• P.28-29 : Le centre mythique oublié de la forêt de Compiègne,
• P.50-51 : Géographie mythique du pays de Savière,
• P.126-127 : Mythologie des villages de la Vallée d’Or.

Davantage de détails sur le Blog Univers Mélusine : L'Almanach du Picard
2009 http://univers-melusine.over-blog.com/article-24782958.html

Couverture de l’Almanach du Picard 2009
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8/1/2009 LA HOTTÉE DE GARGANTUA, LE VERZIAU DE GARGANTUA , LES
SINGES DE CHAUNY DÉSORMAIS SUR YOUTUBE !
Un long périple avec F3 Picardie de Molinchart à Chauny, en passant par
Bois-les-Pargny, a permis cette petite vidéo sur quelques sites marquants
deGargantua dans l’Aisne. Quelques surprises fortes sur : Mythologie
francaise : les sites a legendes de Gargantua dans l'Aisne
http://univers-melusine.over-blog.com/article-26571154.html

Au sommet de la Hottée de Gargantua. Accrochez-vous, ça commence
fort ! http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=A8z9WgnCqcY

27-28/09/2008 ALES (GARD) : RENCONTRES DE SEPTEMBRE DU CENTRE
MEDITERRANEEN DE LITTERATURE ORALE
http://www.euroconte.org/CMLO/Activités/Programmation/RencontresdeSe
ptembre/RencontresdAutomne2008/tabid/485/language/fr-FR/Default.aspx

18-19/10/2008 SORGES (DORDOGNE) : MYTHOLOGIES PAYSANNES
(COLLOQUE NOVELUM)
http://www.toulangues.org/dossiers/dossiers.php?val=631_actuoc+18+octobre
+2008+-+actualite+culturelle+occitane
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MYTHOLOGIE EN VAL-DE-MARNE

Cliquer : Mythologie en Val-de-Marne
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25741797.html
Un département urbain et pourtant plein de souvenirs de légendes, de
traditions, de lieux mythiques et mystérieux... est-ce possible ?
Oui, avec le Blog http://gmidf.skyrock.com/ sur les contes et légendes du
Val-de-Marne. Si vous avez une source sacrée sur votre commune, un
menhir, une maison hantée, une route sur laquelle on a déjà signalé une
Dame Blanche, le passage d'un saint sur votre commune, écrivez-lui !

GROUPE D ILE-DE-FRANCE DE MYTHOLOGIE FRANÇAISE

Actualité :
• les 11 octobre 2008, sortie d’automne sur le thème de saint Corbinien à

Evry, guidés par Jeanne-Marie Lascaux,
• le 18 novembre 2008, conférence d’automne à la mairie de Paris 9ème

sur les Parisii gens de l ours par Christian David, peu avant son décès
le 1er décembre (voir Univers Mélusine 2008-02 p.065),

• le 8 février 2009, Assemblée Générale suivie d’une conférence de
Marike van der Hoorst sur sainte Brigitte.

GIDFMF, 3 quater rue Alsace-Lorraine, 78530 Buc.
Visitez son site internet : www.mythologie-iledefrance.fr
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28/11/2008 CLAUDE LEVI-STRAUSS A 100 ANS
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25252825.html

Le grand ethnologue, créateur de la mythologie lévi-straussienne et du
structuralisme fête son centième anniversaire. Sa place est ici, dans la
rubriaue internationale. Un effort important a été réalisé pour vous offrir ci-
après les liens vers des textes, photos, audios, vidéos de lui ou sur lui. C’est
le meilleur hommage qu’Univers Mélusine pouvait lui rendre.

Textes informatifs et photos pour ses 100 ans
Bon anniversaire, M. Lévi-Strauss ! - Planète - Le Monde.fr
Colloque sur le centenaire de Claude Lévi-Strauss à Libreville
Journée d'hommage pour le centième anniversaire de Claude Lévi-Strauss
Les 100 ans de Claude Lévi-Strauss, par Dominique Dhombres
Lévi-Strauss a 100 ans - Libération (photos d’expos)
musée du quai Branly: journée spéciale : Claude Lévi-Strauss a 100 ans

Biographie, bibliographie
Centieme anniversaire de Claude Levi-Strauss - Bibliographie
Claude LÉVI-STRAUSS - Académie française
Claude Lévi-Strauss - Dossier complet sur culturesfrance
Claude Lévi-Strauss - Dossier Teledoc
Claude Lévi-Strauss - Mémo
L'Encyclopédie de L'Agora: Claude Lévi-Strauss
Wikipédia - Claude Lévi-Strauss
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uvres (premières éditions) (source: Wikipedia)
Liste non exhaustive ; la plupart des titres sont aujourd'huis disponibles en
collection poche.
 La Vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara, Paris, Société des

américanistes, 1948.
Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949 ; nouv. éd.

revue, La Haye-Paris, Mouton, 1968.
Race et histoire, Paris, UNESCO, 1952.

 « Introduction à l' uvre de Marcel Mauss », dans Marcel Mauss,
Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950.

Tristes Tropiques, Plon, Paris, 1955.
Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958 ; nombreuses rééd. Pocket,

1997. (ISBN 2-266-07754-6)
 Le Totémisme aujourd'hui, Paris, PUF, 1962.
La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

 Mythologiques, t. I : Le Cru et le Cuit, Paris, Plon, 1964.
 Mythologiques, t. II : Du miel aux cendres, Paris, Plon, 1967.
 Mythologiques, t. III : L'Origine des manières de table, Paris, Plon, 1968.
 Mythologiques, t. IV : L'Homme nu, Paris, Plon, 1971.
 Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973.
 La Voie des masques, 2 vol., Genève, Skira, 1975 ; nouv. éd. augmentée

et rallongée de « Trois Excursions », Plon, 1979.
 (en) Myth and Meaning, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1978.
 Le Regard éloigné, Paris, Plon, 1983.
 Paroles données, Paris, Plon, 1984.
 Histoire de Lynx, Paris, Pocket, 1993. (ISBN 2-266-00694-0)
 Regarder écouter lire, Paris, Plon, 1993. (ISBN 2-259-02715-6)
 Saudades do Brasil, Paris, Plon, 1994. (ISBN 2-259-18088-4)
 Le Père Noël supplicié, Pin-Balma, Sables, 1994 (ISBN 2-907530-22-4)

uvres, préface par Vincent Debaene ; édition établie par Vincent
Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé, et al., Paris, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 2008. (ISBN 978-2-07-0118021) (Ce
volume réunit Tristes tropiques ; Le totémisme aujourd'hui ; La pensée
sauvage ; La voie des masques ; La potière jalouse ; Histoire de lynx ;
Regarder écouter lire avec une bibliographie des oeuvres de et sur Claude
Lévi-Strauss).
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Textes de Claude Lévi-Strauss
Le structuralisme. Extrait de Claude LEVI-STRAUSS (1983) Le regard
éloigné, Plon, pp. 59-62.
Livre Race et histoire - Race et culture , Claude LÉVI-STRAUSS -
Achetable sur Numilog

Audios
Lévi-Strauss par Françoise Héritier (audio/mpeg)
Lévi-Strauss, l'ethnologue-philosophe selon André Comte-Sponville
(audio/mpeg)
Lévi-Strauss et la période new yorkaise (audio/mpeg)
Lévi-Strauss au Collège de France raconté par Philippe Descola
(audio/mpeg)

Vidéos sur Claude Lévi-Strauss
Claude Lévi-Strauss par lui-même (Documentaire) (DVD)
Claude Lévi-Strauss: Entre nature et culture - Emission de Télé-Québec
consacrée au penseur français
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 1) (9min10)
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 2) (9min30)
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 3) (9min20)
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 4) (9min30)
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 5) (9min20)
Claude Lévi-Strauss - Reflexions Faites (part 6) (9min23)
Entre nature et culture - La pensée de Claude Lévi-Strauss en 3 parties dans
l'émission Chasseurs d'idées sur Télé-Québec.
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 1 (8min43)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 2 (8min27)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 3 (7min55)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 4 (8min24)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 5 (9min08)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 6 (9min00)
Interview with Claude Lévi Strauss (1972), part 7, final (7min42)
Le Clezio Apostrophes 1988 (2min53)
Une Approche de Claude Lévi-Strauss (DVD)
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LES STATUES HISTORIQUES DE QUEBEC
Nous abordons ici une tradition vivante et formidablement vigoureuse en
train de se constituer, celle du Québec.

Les statues historiques de Québec
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25770777.html

Les liens ci-après renvoient vers le site Internet de Brigitte Tardif :
• Hôtel du Parlement de Québec
• Samuel de Champlain
• Guillaume Couillard
• Viel
• Olier
• Paul Chomedey de Maisonneuve
• Jean de Brébeuf
• Marie de l'Incarnation et Marguerite Bourgeois
• Pierre Boucher de Boucherville, gouverneur de Trois-Rivières de 1662

à 1667, fondateur de Boucherville
•  Jean Talon, comte d'Orsainville, intendant de 1665 à 1668
• Joliet
• Jacques Marquette
• Louis de Buade, comte de Frontenac
• Marie Rollet
• D'Iberville
• Monseigneur de Laval
• Pierre Gautier de La Vérendrye
• Louis-Joseph de Montcalm
• François-Gaston de Lévis
• François Xavier Garneau (15 juin 1809 - février 1866)

LES LA VERENDRYE, EXPLORATEURS EN TRICORNE DU NOUVEAU-MONDE
Les La Vérendrye, explorateurs en tricorne du Nouveau-Monde
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25768930.html
Pierre Gaultier de Varennes et de la Vérendrye (domaines de la région
d'Angers, dont provient sa famille) est le plus grand explorateur des terres
de l'Ouest de l'Amérique. Dès l'époque française de la Nouvelle-France, il
va plus loin que les citoyens états-uniens pendant bien longtemps. Lewis et
Clark, en 1803, soit 50 à 60 ans plus tard, et avec de bien plus gros moyens,
auront le plus grand mal à reconnaître l'Ouest et à retrouver les Rocheuses,
en s'entourant de guides français d'ailleurs.
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Pierre Gaultier de Varennes naît à Trois-Rivières le 17-11-1685. Il participe
très jeune à des campagnes au Canada avec Hertel de Rouville et Subercase
(1704-1706). Il vient en France et participe à la Guerre de Succession
d'Espagne. Son frère Louis y meurt, il prend son nom de La Vérendrye, et
rentre au Canada en 1712. Il se marie avec Marie-Anne Dandonneau du
Sablé et en a 4 garçons et 2 filles.
La saga vers l'Ouest débute en 1731. Il établit de nouveaux postes de
commerce de fourrure. Ses fils le suivent peu à peu. En 1742, il fonde Fort
Dauphin (lac Manitoba) et Fort Bourbon (lac Winnipeg). La même année,
ses fils Louis-Joseph et François, dit le Chevalier, partent de Fort La Reine
pour les Monts des Roches dont leur ont parlé leurs amis Sioux.
Avec leur aide, ils remontent le Missouri puis la Yellowstone. Le 1-1-1743,
dans l'actuel Wyoming, ils sont en vue des "Rocheuses" qu'ils seront les
premiers européens à découvrir et à nommer (du moins par les Grandes
Prairies, les Espagnols connaissant déjà le même massif bien plus au sud).
En 1749, Pierre obtient la Croix de Saint-Louis. Au moment de repartir pour
la Saskatchewan, il meurt le 5-12-1749 à Montréal.
Pages web :
• La Vérendrye
• Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye - Wikipédia
• Parcours 2: Pierre Gauthier de Varennes et de La Vérendrye
• « Pierre Gaultier de La Vérendrye : Rectifications » (pdf), Albertine

Ferland-Angers,  Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 8, n° 4,
1955, p. 565-569 ( http://id.erudit.org/iderudit/301680ar)

Photos :
• La Vérendrye au lac des Bois (Arthur H. Hider, 1870-1952, vers 1900)
• Les frères La Vérendrye en vue des Montagnes Rocheuses (noir et

blanc)
• Trajet de Pierre Gaultier de La Vérendrye de 1732 à 1739
• Carte des explorations des La Vérendrye (1742-1743)

LA VERENDRYE... MAIS C'EST EN MAINE-ET-LOIRE
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25770433.html
Pierre Gautier de La Vérendrye fait partie de la trinité des grands
explorateurs français de l'Amérique avec Champlain et Cavelier de la Salle.
Sa statue figure à la façade du Parlement du Québec.
http://www.pbase.com/theo73/parlement_de_qubec&page=all

Un texte manuscrit de La Vérendrye
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Répertoire du Fonds Albert Tessier FN-0014
Un dossier témoigne des recherches de l'abbé Louis Cesbron Lavau sur la
famille Gaultier de La Vérendrye. Il identifie le manoir de la Véranderie à
Trélazé, près d'Angers en France.

ReneGaultier
Les recherches du R. P. Antoine Champagne montrent que cette famille n'a
pas d'ascendance noble. Le grand-père, Pierre, reçut le nom de
Laveranderie, mentionné pour la première fois en 1597. Fils d'Adam-Pierre
Gaultier, sieur de la Varandière, on a cru longtemps René Gaultier né à
Bécon-les-Granits, en banlieue ouest d'Angers. Selon le fichier origine, il a
été baptisé le 2 juin 1636 à Chinon. Les chercheurs situent sa naissance vers
1635.

GILLES VIGNEAULT ET RAOUL DUGUAY, MYTHES EN DEVENIR
Gilles Vigneault a 80 ans
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25740686.html

27.10.2008 Gilles Vigneault et Jessica Vigneault pour ses 80 ans
http://www1.radio-
canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=66927&numero=1354

Raôul Duguay a 70 ans
http://univers-melusine.over-blog.com/article-25114988.html
Le 13 février 1939, Raoul Duguay est né à Val-d’Or en Abitibi. Sa chanson
mythique La bittt à Tibi est désormais constitutive de l'identité du peuple
vivant du Québec, dont l’énergie va vivifier le Nord-Amérique autant
d’années que le ciel a d’étoiles. Sa page Univers Mélusine contient des liens
vers :
• 15 vidéos de Raoul Duguay
• Ses chansons et paroles
• Sa page wikipédia
• Les pages marquqntes de son site web
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 Répertoire
 Mythologie, littérature populaire, traditions, usages

Hommage à

L’auteur en 1846 du répertoire: « Coutumes, mythes et traditions des provinces
de France » a tout de suite compris son importance : « Il faut (être) bien aveugle
pour penser qu on engloutit sous les décombres ( ) ce qu on appelle la
superstition. On briserait la dernière pierre du dernier temple, que la religion
gagnerait en autorité, ce qu elle perdrait en splendeur ».

Les sites sont fournis à la norme UDM (Université Des Mégalithes
http://www.uni-megalithes.org). Cette recommandation internationale permet
d’échanger facilement entre « chasseurs de sites ».
• Texte délimité par des points-virgules, pratique pour un tableur .

Champs: Pays-province aux codes ISO 3166-2 ; Lieu et intitulé ;
Latitude ; Longitude ; Description ; Sources.

• Les coordonnées latitude-longitude sont en degrés, minutes, secondes
• Un code-caractères renvoie à la source (références en fin de pdf)
• Les cartes et plans peuvent être regardés sur http://earth.google.com/ et

http://maps.google.com

DZ-28; Bou Saâda; Gravures et peintures rupestres ; 34° 54' 00'' N ; 4°
28' 00'' E; A El Araïs (11,5 km au SW de Ben S'rour), sous un abri sous
roche, on voit un homme attaqué par un lion, 2 hommes à têtes rondes à
demi accroupis, un lion, un canidé, 2 têtes de félins, un petit cheval, une
antilope avec un javelot dans le dos. A Tsehar-Oued Chaïr est (7 km au SW
d'El Araïs), des abris présentent des peintures d'environ 20 cm : cavaliers
sur des chevaux noirs, petits hommes stylisés, chèvres, mouflons, girafe,
canidés et une antilope d'1 m de hauteur précédée de 2 petits hommes
ithyphalliques. A El Kalil, à 1 km, au NW du précédent, figuration stylisée
d'un homme. La coexistence de gravures et de peintures est rare dans l'Atlas
saharien. Elles s'apparentent à celles des monts du Ksour, du djebel Amour
et de l'Ouest des monts des Ouled-Naïls ; BOU.
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ES-AS ; Cueva del Sidron; L ADN  de l homme de Néanderthal ; 43° 22'
58'' N ; 5° 18' 50'' W; Les ossements de la grotte d’El Sidrón, datés de -43000,
ont recelé assez d’ADN pour être analysés. Plus trapus, ils pesaient en moyenne
20 kg de plus que nous. Ils avaient besoin du double de calories, apportées par le
gros gibier. De -43000 à -28000, ils se sont réfugiés dans des niches écologiques
encore riches en gros animaux. Puis les femmes ont dû trop être mobilisées par
cette chasse dangereuse, fragilisant une capacité de descendance affaiblie.
Handicaps, mortalité, le jour du dernier néanderthalien arriva ; HAL.
FR-02 ; Parcy-et-Tigny, Fauteuil du Bochet de la Reine ; 49° 15' 37'' N ; 3°
18' 58'' E; Complexe mégalithique de la civilisation de Seine-Oise-Marne [CL:
IGN2612O / 671,4 x 2474,1]; UM03.163-167.
FR-66 ; Céret, Pont du Diable ; 42° 29' 46'' N ; 2° 44' 52'' E; Le Diable n’a pas
eu le temps de poser la dernière pierre qui manque à ce pont du 14e siècle sur le
Tech ; PON.

Bou Saâda: Homme à tête ronde             Le Pont du Diable à Céret avec sa
   de Ben S'rour (Wikipédia)                        pierre manquante (Wikipédia)

REFERENCES :
BOU : Gravures rupestres de la région de Bou Saâda,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravures_rupestres_de_la_région_de_Bou_Saâ
da#Localisations_et_descriptions
HAL : Hall (Stephen S.): Les derniers néanderthaliens, National
Geographic (http://www.nationalgeographic.fr), numéro 110, novembre
2008, p.22-45.
PON : Pont du Diable à Céret (Wikipédia),
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Diable_(Céret).
UM03 : Univers Mélusine. Tome XII, numéro 3. Crépy-en-Valois : Editions
du Galtz, 2009.
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