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Centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918 

A la veille du centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918, sujet qui est d’actualité et que 

Christelle Tourrier développe dans ce même Corbenien, un symbole de paix va être érigé place Saint 

Marcoul. Cette réalisation est un mariage entre outils agricoles et éclats d’obus. Il est à espérer qu’elle va 

devenir un instrument pédagogique et touristique pour les générations futures. 

Elle représente une épée plantée dans un roc et s’appellera « L’Excalibur » de Corbény. 

Origine de l’idée de ce symbole 

Au passage de M. BAETENS, lors de son 

exposition en novembre à la bibliothèque de 

Corbény, et sur une idée du président de 

l’association, il a été convenu la création de 

ce symbole de paix. 

Les socs de charrue qui constituent la 

couronne et l’arbre de charrette, le corps de 

l’épée, ont été découverts à l’emplacement 

des anciens bâtiments des Ets Baudoux à 

Corbény. 

Ce commerce se situait avant la guerre de 

1914 à l’emplacement de l’hôtel du Chemin des Dames. 

Les éclats d’obus constituant la lame de l’épée ont été ramassés dans les terres agricoles environnantes. 

Charlemagne, souverain de tout le royaume franc à Corbény  

A Corbény, il existait une maison royale. Pépin le Bref, premier roi 

carolingien, sacré roi des Francs à Soissons par Saint-Boniface, y 

séjourne notamment les jours de Noël 757 et Pâques 758.  

Il meurt le 24 septembre 768 à Saint-Denis. 

Le 9 octobre 768, ses fils Charles et Carloman se partagent le royaume. 

Son fils Charles (Carolus Magnus ou Charles 1er le Grand ou encore 

Charlemagne), est proclamé à Noyon (60), roi de Neustrie, Bourgogne et 

Aquitaine. Carloman 1er est proclamé à Soissons (02), roi d’Austrasie, 

d’Alémanie et de Thuringe. Carloman résidait à l’époque à Samoussy (02). 

A l’âge de 20 ans, ce dernier décède (4 décembre 771). Dès le lendemain, Charlemagne s’empare des 

terres de son frère en usurpant l’héritage de ses neveux et il est proclamé roi du royaume franc (regnum 

francorum) à Corbény. 

Charlemagne sera sacré empereur de l’Occident par le pape Léon III, 

le 25 décembre 800 à Rome. Sous son règne, de gros efforts sont faits 

pour la culture et l’enseignement. 

En 813, il fait sacrer son fils Louis (1er le Pieux ou le Débonnaire) 

empereur. 

Charlemagne meurt le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Il laisse un 

empire à l’image du Saint-Empire Romain Germanique. 

Ets Baudoux, rue de Craonne (Pierre Curtil 
aujourd’hui) et le chalet Boucher, à droite sur la place 

Désiré Manceau et avec sur sa droite l’église 



Corbény, passage obligé des rois de France 

Pratiquement tous les rois de France sont passés à Corbény après leur sacre à Reims pour s’enquérir du 

pouvoir de Saint Marcoul : guérir les écrouelles. 

« Le roi te touche, Dieu te guérisse ».  

Aux lendemains de son sacrement, Charles VII, le 17 juillet 1429, accompagné de Jeanne d’Arc, passe à 

Corbény. La plaque offerte en 1929 par Notre-Dame de Montréal (Canada) indique 22 juillet 1429 (à voir 

sur le côté droit du mur de la mairie, rue Pierre Curtil.)  

Ce même jour, Charles VII recevait les clés de Soissons à Vailly-sur-Aisne et avec 

la distance à effectuer à cheval, il eut fallu qu’il quitte Corbény ce même jour. Leur 

présence devait donc se situer la veille. 

Ci-contre, le blason de Jeanne d’Arc qui a pu inspirer la réalisation de l’œuvre, 

mais avec l’épée inversée (lame côté sol) pour symboliser la paix. 
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La photo ci-contre représente le symbole de paix qui a été réalisée 

 

 
 

Date à retenir : Jeudi 9 mai 2013 (jour de l'Ascension) 

Inauguration de l’épée Excalibur de Corbény, symbole de paix 

Fête médiévale et procession St Marcoul 

 

 


