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Atlas Mythologique de la France
Inventaire et cartes du département de l'Aisne (02) - 1ère partie: §§ 1 à 13 (Mythologie Française - Bulletin de la
société de Mythologie Française - Année 2004 - 2e trimestre - N°215, p.41-56)

Jean-Marc BĖLOT
Mise à jour de la carte départementale Aisne de l'Atlas Mythologique de la France de Marcel Leroy (1920-1997),
publiée dans le B.S.M.F., N°4, octobre 1950, avec ici calcul des coordonnées Lambert II étendu et propositions
d'indexations selon le Motif-Index of Folk-Literature de Stith Thompson. Expertise, pour les indexations des motifs des
faits légendaires localisés et, éventuellement, pour les toponymes mythologiquement intéressants, par le Groupe de
travail du Projet Atlas dirigée par le Professeur Claude Gaignebet.
Les références bibliographiques et la signification des abréviations sont fournies en annexe ainsi qu'un répertoire des
motif-index utilisés.

1. Les géants
1.01. Pierre à Pisser de Gargantua à Berny-Rivière sur l'Aisne. Selon les historiens locaux, personne ne l'a jamais vue
: F801. "Roche qui suinte"; A1131.1.1. "Pluie d'une urine (géant)"; F531. "Géant (Gargantua)". [C.L. IGN2511E /
657,60 o 2491,02]. /LER, DONT4/.
1.02. Verziau de Gargantua à Bois-lès-Pargny. Menhir en grès nommé aussi Haute-Borne ou pierre ou affiloir de
Gargantua 1 : F681.11. "Le faucheur prodigieux"; cf. CT 752C "Le faucheur prodigieux" (Aa Th. "The Prodigious
Mower", FFC N°184, p.258, LCPF, t.4. pp.141-146); F531. v.1.01. [C.L. IGN2709O / 695,0 o 2529,1]. /DONT3 p.238,
FLE, LER, POQ p.153/.
1.03. Pierre Henri et la Pierre Hutiau à Chassemy. A la Vente aux Cailloux 2, lieux-dits Baleine et le Grand Baleine,
probable souvenir de l'"Apollon" gaulois Belenos, le long de la chaussée Brunehaut : F800 "Rochers et pierres
extraordinires"; D1193 "Sac magique (hotte)"; F531. (Gargantua ?); A260. "Dieu de lumière ("Apollon" Belenos)" ou
A489.2. "Dieu de la force" (de *belos, "fort, puissant", X. Delamarre, DLG, p.62). [C.L. IGN2611E / 685,8 o 2486,3].
/LER/.
1.04. La butte de Laon sort de la hotte de Gargantua: A963.1 "Montagne à partir de pierres tombées d'habits de
géant (hotte)"; F531. (Gargantua). [C.L. IGN2710O / 692,4 o 2508,0]. /LER, DONT3 p.238/.
1.05. Gargantua boit à la Marne, un pied sur le clocher de Mézy-Moulins, l'autre de Chartèves. Il a même
englouti des bateaux dans son vaste gosier : F531.3.4.2 "Un géant boit une rivière", F531.3.5.3 "Un géant reste à
cheval sur une rivière"; nouvel index: F531.3.5.4 "Un géant se tient debout sur deux buttes". [C.L.: IGN2613E / 685,4
o 2453,3]. /LER, DONT3 p.238, DONT4 p.317/.
1.06. Hottée de Gargantua à Molinchart. Agacé par le tonnerre et aveuglé par les éclairs, il posa un pied sur Laon et
l'autre sur la butte de St-Gobain. Ivre du vin des coteaux laonnois, il faillit tomber à la renverse. Sa hotte se vida d'un
coup à l'endroit des roches de Molinchart : A963.1 v.1.04. F531. (Gargantua); F531.3.5.3 v.1.05.; F531.3.5.4., v.1.05.
[C.L. IGN2610E / 687,5 o 2507,3]. /LER, DONT3 p.238].
1.07. Hottée de Gargantua à Parfondeval. C'est un tumulus visible de loin. Une motte voisine est la Petite Hottée :
A963.1.; F531. (Gargantua). [C.L. IGN2809E: Non localisé, peut-être sur le Mont de Leu C.L. IGN2809E / 732,1 o
2529,2]. /LER, DONT3 p.238/.
1.08. Gargantua à Varennes-Jaulgonne. La rivière Jaulgonne est l'évolution phonétique de Garganne, à la limite de
trois pagi, sur un important cheminement pré-romain : F531.3.5.3. v.1.05. [C.L. IGN2613E / 687,7 o 2454,9]. / DONT1
p.77, DONT3 p.238, DONT4 p.317/.
1

Dans la forêt voisine de Berjaumont, la voie d'Odin et la fontaine d'Odin font penser que le menhir a pu être consacré
à ce dieu en remplacement de l'Hercule gaulois.
2
Peut-être une hottée de Gargantua car à proximité on trouve les lieux-dits Baleine et Le Grand Baleine, le long de la
chaussée Brunehaut.
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1.09. Géant de la Hottée du Diable à Coincy. Grande pierre d'érosion verticale au bas d'un chaos sableux : F531.
(diable); A963.1 (hotte); G303. "Diable"; F774. "Pilier extraordinaire". [C.L. IGN2612E / 680,8 o 2465,5]. /POQ1
p.86, 148 et 155/.
1.10. Géants de Vieil-Arcy. Mégalithes dont les ouvertures rendaient des oracles : D1311.16 "Pierre oraculaire",
F531 "Géant (s.a.i.)". [C.L. IGN2711O]. /FLE/.
Traces littéraires ou architecturales
1.11. Gargantua s'amusait beaucoup des bateleurs, surtout de ceux de Chauny, grands jaseurs et beaux bailleurs
de balivernes en matière de singes verts. [C.L. IGN2510E / 664,15 o 2512,61]. /RAB (Gargantua, chap.24)/.
1.12. Les Gargan de la forêt de Coucy-le-Château-Auffrique: Lieu d'origine de la famille du Gargan de LivryGargan. [C.L. IGN2610O / 671,19 o 2503,14]. /DONT1 p.77 et 113/.
Toponymes mythologiquement intéressants
1.13. Pré-Gayant à Leuilly-sous-Coucy. Lieu-dit : F531 (Gayant). [C.L. IGN2611O / 672,8 o 2497,8].
1.14. Port Gayant à St-Quentin. Lieu-dit : F531 (Gayant). [C.L. IGN2609O / 668,7 o 2538,3].
1.15. Quai Gayant à Chauny. Lieu-dit : F531 (Gayant). [C.L. IGN2510E / 664,15 o 2512,61].
1.16. Boves du Grand Géant à Maast-et-Violaine. Grottes : F531.; F531.6.2.1. "Un géant vit dans une grotte". [C.L.
IGN2612E / 680,8 o 2478,1].

2. et 3. Les fées et dames blanches
2.01. Fontaine des Fées ou histoire de Norah à Corcy. Chaque soir, Norah fermait la fontaine des fées avec un rocher.
Un soir, un jeune étranger séduisant lui fit oublier de le faire. Quand l'aube les surprit, l'eau jaillissait. Norah ne put
remettre la pierre, et le flot noya la contrée. Les eaux creusèrent l'Ourcq, qui prit le nom de la fée Urca et l'Automne,
qui prit le nom de la fée Altona : D925. "Fontaine magique"; D1388.2. "Une pierre magique empêche le flot
d'engloutir la terre"; A934.10. "Femme submergée dans un puits à l'origine d'une rivière"; A934.8. "Rivières d'un
puits mythique"; A1011.1. "Déluge partiellement causé par le jaillissement d'une source (inondation)". [C.L.
IGN2512OT / 661,39 o 2473,22]. / BAR, CAR, DUJ, TAR/.
2.02. Château-fée sur le mont aux Fées (ou aux Fays) à Corcy. 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 avec un repas
abondant. Baudoin trace un signe de croix. Tout disparaît. Il se retrouve à un carrefour qui porte depuis le nom de
Château-Fée : cf. Tubach, n°1645 "Diables comme moines"; K1961.3. "Diable déguisé" (en moine); E541. "Revenants
qui mangent"; D788. "Désenchantement par signe de croix". [C.L. IGN2512OT / 662,0 o 2474,51]. /BAR, CAR, DUJ,
LER, POQ1, TAR/.
2.03. Roche des Fées à Courcelles-sur-Vesle. Où l'on croit qu'il vient des loups-garous : D2066.1. "Pierre des ondines,
fées, elfes ou diables"; D622. "Transformation en loups-garous". [C.L. IGN2611E / 689,59 o 2483,8]. /FLE p.105/.
2.04. Pierre-aux-Fées à Orgeval. Les fées viennent boire la nuit les eaux de pluie dans la cuvette d'un bloc de
l'alignement d'Orgeval : D2066.1., v.2.03; F263. "Rassemblement des fées". [C.L. IGN2710O]. /FLE p.118, LER/.
2.05. Dames Sibylles à Pontavert. Lieu-dit où se réunissaient les fées : M301.21. "Sibylles prophétesses"; F263 v.2.04.
[C.L. IGN2711E / 705,7 o 2494,4]. /LER/.
2.06. Les trois fillettes à St-Nicolas-aux-Bois. Trois grès fichés en terre et juxtaposés, dans la montée boisée en
direction de Suzy. Les fillettes font penses aux soeurettes qui, dans la Somme, sont les fées : ± G201. "Trois sœurs
sorcières"; D.2066.1. v.2.03. [C.L. IGN2610E / 680,37 o 2510,47]. /POQ1 p.154/.
2.07. Marie Grouette à Guise. Marie Grouette veillait sur la cité. Un soir, un enfant disparut dans la rivière, ainsi que
l'homme qui avait plongé pour le sauver. Marie Grouette fut alors accablée d'invectives. On alla chercher une
protection auprès d'une sorcière, qui donna un sac de dragées à l'émissaire. Mais l'envoyé perdit ce sac qui fut retrouvé
par 39 enfants. Ils mangèrent les dragées et tombèrent malades. Un signe de croix sur chacun leur fit vomir les dragées
qu'on jeta enfin dans l'Oise. Mais les signes de croix avaient annulé leur pouvoir. L'homme voulut aller le faire payer à
Marie Grouette et se jeta dans la rivière. Il ne reparut jamais et, depuis, on se tient éloigné de cette "sale rosse" : B81.
"Mermaid (ondine)"; B81.0.2. "Femme du monde des eaux"; F420. "Esprits des eaux"; F932.8.4. "Victime de noyade
dans une rivière", S263.3. "Sacrifices aux esprits des eaux"; D788. v.2.02. [C.L. IGN2708E / 692,97 o 2545,61]. /MIG
p.11/.
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2.08. Fée Wison à Chouy. Elle habite au bois de Hautvison, au bord de la vallée encaissée de la Savières : F216. "Les
fées vivent dans la forêt". [C.L. IGN2512OT / 664,0 o 2471,6]. /TAR/.
Traces littéraires ou architecturales
2.09. Sirènes-poissons sur un chapiteau de l'église d'Urcel. B81 "Sirène-femme à corps de poisson". [C.L. IGN2611E /
688,99 o 2499,64]. /DONT3 p.344/.
2.10. Fées des landes et hauteurs (s.a.i.), à Berny-Rivière [C.L. IGN2511E/ 659,4 o 2490,9], à Connigis [C.L. 687,4 o
2448,8], à Dhuizel [C.L. IGN2711O / 694,25 o 2485,6], à Droizy [C.L. IGN2612O / 678,5 o 2476,31], à Marigny-enOrxois [C.L. IGN2513E / 663,5 o 2453,2], à Montfaucon [C.L. IGN2614E / 680,5 o 2440,5] et à Montigny-Lengrain :
F263. [C.L. IGN2511E / 654,54 o 2485,64]. /PEC, LER/.
Toponymes mythologiquement intéressants
2.11. Chemin des Fées à Berzy-le-Sec. Lieu-dit. [C.L. IGN2611O / 669,05 o 2481,24].
2.12. La Roche aux Fées à Blesmes 3. D2066.1. [C.L. IGN2613E / 681,072 o 2449,22]. /DONT4 p.59. LER/.
2.13. Chambre des fées au Trou-Cochon à Brécy. Détruite par des casseurs de grès en 1858. F221.3. "Les fées ont une
jolie chambre dans les collines". [C.L. IGN212O / 677,8 o 2462,3]. /HIN, VER p.108/.
2.14. Chambre des fées au Mont-Preux à Coincy. F221.3. v.2.13. [C.L. IGN2612E / 680,76 o 2465,49]. /HIN, VER
p.108/.
2.15. Bain des Dames à Coucy-le-Château-Auffrique. Lieu-dit : F265.1. "Bains des fées". [C.L. IGN2610O / 670,0 o
2501,5].
2.16. Les Belles Diseuses à Crouttes-sur-Marne. Lieu-dit, dans les creuttes (cavité, grotte), que rappelle le nom de ce
village : M301.6. "Fées prophétesses". [C.L. IGN2613O / 666,0 o 2443,0]. /FLE p.102, LER/.
2.17. Roche du Grand Carrosse, près du poirier Ste Brigitte à Paars : ? E535.1. "Carrosse fantôme"; V220. (Brigitte,
irl. Brigit, "La Haute" ou "La Brillante", [1er février]). [C.L. IGN2711O / 692,65 o 2483,18].
2.18. Fosse aux Dames à Ribemont. [C.L. IGN2609E / 681,6 o 2535,64].
2.19. Grande Féérie à Rozet-St-Albin. Lieu-dit au sud du ru de Pudeval, complété au nord par le bois de la Petite
Féérie (Billy-sur-Ourcq) : ? F263. [C.L. IGN2612O / 669,16 o 2467,94].
2.20. Chêne des Trois Fillettes à St-Gobain. Chêne à trois branches maîtresses : H1151.10 "Arbre gardé par les
esprits". [C.L. IGN2610E / 680,4 o 2510,4].
3.01. Chemin des Dames, de la Malmaison (Chavignon) à Craonne. Par ce chemin, dit-on, les femmes se rendaient au
sacre du roi à Reims, et les filles de Louis XV allaient visiter leur tante. Sur cette crête, souvent entourée des brumes de
l'Aisne et de l'Ailette, il est appelé aussi chemin des esprits (Informateur local) : F57 "Chemin vers le ciel", F151.1
"Chemin vers l'autre monde". [C.L. IGN2611E / 684,7 o 2496,35 (Malmaison)]. /TRA/.
Toponymes mythologiquement intéressants
3.02. Pont Madame à Dammard. Saint Médard est en place à Dammard (Domnus Medardus), mais sainte Geneviève
l'a précédé au village voisin de Marizy (pierre avec le Pas de sainte Geneviève) : V220 (Geneviève, Genofeva, [3
janvier]), ? F212.0.1. "Fée des eaux". [C.L. IGN2513E / 662,94 o 2460,135]. /POQ1, MAL/.
3.03. Chemin des Dames à Jouaignes. Il joint Mont-Notre-Dame à Acy sur la crête qui domine la Vesle. On voit, au
nord, le Chemin des Dames : F151.1. v.3.01. [C.L. IGN2612E / 686,3 o 2477,8].
3.04. Chemin des Dames occidental (Laffaux). De la Malmaison, le chemin continue en direction opposée. Il passe au
mont d'Or d'Epagny (cf Epona), au Chemin des Prêtres de Selens, à la Petite Borne de Vassens, à la Grande Borne
d'Audignicourt. Un Chemin Vert le relie à la Chaussée Brunehaut avant Cuts : F151. [C.L. IGN2611E / 680,08 o
2495,27].

4. Dragons-serpents
Traces littéraires ou architecturales
3

Pour Dontenville, Blesmes dérive de Belisama, "La très brillante" ou "La très puissante".
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4.01. Un dragon sort d'une caverne tandis qu'Ursace est en prière à Maast-et-Violaine : B11.3. "Habitat du
dragon". V220. (Ursace, honoré à Nicomédie en Bithynie, [16 août]). [C.L. IGN2612E / 681,02 o 2476,68]. /POQ1,
Vitrail de l'église/.
Toponymes mythologiquement intéressants
4.02. Nid de la Bête à Amigny-Rouy. L'Oise, déborde souvent sur des kilomètres, pensait-on : sous l'effet de la Bête
qui niche ici: A1019.2 "Serpent causant une inondation". [C.L. IGN2610O / 669,5 o 2514,9].
4.03. Drachy : lieu-dit à Charly au nord de la Marne. B11. "Dragon". [C.L. IGN2614O / 668,16 o 2439,83]. /IGN/.
4.04. Pithon à Essigny-le-Grand. Ancien fief de la commune : Q221.8 "Déité des eaux". Il ne figure pas sur la carte.
[C.L. IGN2609O]. /IGN, MAL/.
4.05. Vallée et bois de Pithon à Gricourt : B11. v.4.04.; Q221.8. v.4.05.[C.L. IGN208O / 665,3 o 2542,9]. /GOM/.
4.06. Vallée de Pithon à Pithon : B11.; Q221.8. [C.L. IGN2509E / 655,8 o 2529,0]. /MAL/.

5. Vouivres
Toponymes mythologiquement intéressants
Toponymes pouvant venir de l'indo-européen *vara, "eau" :
5.01. Varennes (pré-latin varenna, "délaissé de rivière") à Courtemont-Varennes. [C.L. IGN2613E / 688,28 o 2
453,68]. /DAU/.
5.02. Verdonnelle (de l'I-E. *vera, var. de *vara, avec augment -d- et suffixes v. celt. onna "rivière" (cf. lat. unda) et
suffixe lat. -illa), affluent de la Dhuys à Montigny-lès-Condé [C.L. IGN2613E / 690,8 o 2444,1].
5.03. Pontavert (Varocium, IXe siècle), et aussi lieu-dit Warul à Pontavert. [C.L. IGN2711E / 707,85 o 2491,0]. /MAL
p.322/.
Avec une incertitude sur un composé de nom d'homme germanique en Wari- , sachant que n'ont été conservés que des
sites en bordure de rivière:
5.04. Waripont à Bertaucourt-Epourdon. [C.L. IGN2610O]. /MAL p.718/.
5.05. Warmont (Varmont, 1609) à Chevregny. [C.L. IGN2711O / 692,0 o 2495,77]. /MAL p.719/.
5.06. Wary (Waeriacum, 1136) à Crépy-en-Laonnois. [C.L. IGN2610E / 687,75 o 2511,75]. /MAL p.719/.
5.07. Varipont (Waripont, 14e siècle) à Montescourt-Lizerolles. [C.L. IGN2609O]. /MAL p.615/.
5.08. Variscourt (Warisicurtis, 1211). [C.L. IGN2811O / 719,8 o 2492,28]. /MAL p.615, AUD p.73/.
5.09. Warnelle à Villequier-Aumont. [C.L. IGN2510E]. /MAL p.719/.
Dérivé de la source d'eau vive, comme vivier:
5.10. Vivières (De Uiuario, 829) (fontaine guérisseuse Ste-Clotilde) : D1500.1.1.2.; V220. (Clotilde, francique
Hlodhilde, [3 juin]). [C.L. IGN2512OT / 655,34 o 2478,71].

6. Crapauds géants
Toponymes mythologiquement intéressants
6.01. Fontaine des Crapauds à Courmont (racine préceltique *crap-, crep-, "pierre"). Près de la source de l'Ourcq,
gardée par la Patte d'Ours ou Pierre noire de Courmont. [C.L. IGN2612E / 690,1 o 2461,1]. /POQ1/.
6.02. Crapauds de Pierremande. Sobriquet en crap- faisant référence à la pierre et au nom de Pierremande
(Petramantula, 867, du gaulois mantalo, "péage", limite des Rêmes vers les Viromandues et les Suessions. [C.L.
IGN2610O / 666,13 o 2508,68]./DAU, VER1 p.275/.
6.03. Arbre Crapaud à Vendeuil. [C.L. IGN2609E / 671,8o 2525,4]. /IGN/.
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7. Diables
7.01. Le diable et saint Martin à Ambleny. Le démon propose un défi à saint Martin: atteindre, par air, le faîte de la
forêt de Retz. Mais le démon saute le premier et n'y arrive pas. Par suite, saint Martin ne tente pas l'exploit et redescend
du tertre. Ses pas restent imprimés sur le gazon. On les voit toujours. A peine effacés ils se reforment d'eux-mêmes :
A972.1.3. "Empreinte de pied d'un saint homme encore visible"; G303.9.6.1.1. "Le diable est vaincu par un homme
dans un combat"; V220. (Martin de Tours, Martinus, 11 novembre/4 juillet). [C.L. IGN2511E / 661,8 o 2485,54].
/POQ3, LET, PER, BEG/.
7.02. Femme plus maligne que le diable à la grange de Montescouvez à Aubencheul-aux-Bois. Le diable propose au
fermier une grange en échange de son âme, sauf si elle n'est pas achevée au chant du coq. Sa domestique le sauve en le
faisant chanter juste à temps : M211.2. "Un homme vend son âme au diable en échange d'une construction";
G303.16.19.4. "Le diable s'enfuit quand on fait chanter le coq"; K210. "Diable trompé dans la promesse d'une âme".
[C.L. IGN2608O]. /POQ1/.
7.03. Femme plus maligne que le diable à la grange de Séru à Ribemont : M211.2.; G303.16.19.4.; K210. cf 7.02.
[C.L. IGN2609E / 684,5 o 2533,9]. /POQ1, MIG p.24/.
7.04. La grange du diable de Confrécourt à Berny-Rivière. Le diable promit d'achever la grange en une nuit, contre
l'âme du fermier, sauf si le coq chantait avant. La fermière alluma un brasier pour faire croire au coq la venue du jour.
On vit longtemps la dernière pierre, que personne ne put jamais mettre en place : M211.2.; G303.16.19.4.; K210.;
G303.14. "Le travail du diable ne peut être achevé par des mains humaines". [C.L. IGN2511E / 660,87 o 2491,53].
/PER/.
7.05. Les sorciers gardiens de porcs des Bois des Usages à Brécy et à Coincy. Sur le flanc nord du Baillau, il les
conduisait par sa corne, et guérissait par son souffle, à l'aide d'oraisons secrètes : D1441. "Objet magique qui rassemble
les animaux" (cochons); D1449.3. "Harpe magique pour rassembler les cochons" (corne); D1005. "Souffle magique";
V52. "Pouvoir miraculeux de la prière". [C.L. IGN2613E / 681,2 o 2460,0]. /VER1 p.116-117/.
7.06. Tumulus nommé la Hottée du Diable à Brunehamel.: Le tumulus de Brunehamel s'appelle la Hottée du Diable :
G303. "Diable"; A963.1. (tumulus) et A963.3. "Terre tombée pour former des montagnes" (tumulus). [C.L.
IGN2809E]. /POQ1/.
7.07. Le démoniaque jeté dans l'Oise à Chauny (cousu dans un sac de pierres) : T539.3. "Possédé du diable"; H220.
"Ordalie"; Q428. "Noyade comme punition". [C.L. IGN2510E / 664,15 o 2512,61]. /MEL1 p.49-50/.
7.08. Le domestique transporté en Italie par le diable à Chauny. Guesclin, seigneur de Chauny en voyage à Rome
vers 1100, rencontre son domestique, transporté par le diable, qui lui avait rompu une cuisse en le déchargeant :
R11.22. "Enlèvement par le démon"; F361.17.4. "Fée brise la jambe d'un domestique" (diable). [C.L. IGN2510E].
/TUR p.65/.
7.09. Cave du diable à Coyolles. Des marches conduisent à une cave, 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 : A671. "Enfer, monde d'en bas";
F92.6. "Entrée dans le monde d'en-dessous par un souterrain"; G243. "Sabbat des sorcières" (dans une cave). [C.L.
IGN2512OT / 646,63 o 2469,98]. /POQ1/.
7.10. Pas du Diable ou Chaise du Diable à Dhuizel. Monolithe de grès qu'on brisa pour faire des pavés au XIX e
siècle. Elle servait à rendre la justice au Moyen Age. Près de la Fosse aux Sorciers : A972.2 "Empreinte des pieds du
diable", D1151.2 "Chaise merveilleuse". [C.L. IGN2711O / 693,32 o 2485,01]. /FLE p.105/.
7.11. Montécouvé (= Mont chauve), mont des Sorciers à Juvigny. Il rappelle les chevaucheurs d'escouvettes (=
balais). Les "sabbatiens", après leur ronde, se dispersaient par bandes et pillaient les cultivateurs. On les consultait
comme oracle. On les craint encore par endroits : G243 cf 7.09. (sur un mont). [C.L. IGN2611O / 669,78 o 2496,24].
/POQ1/.
7.12. Le chapeau des Cordeliers à Montgobert. Les Cordeliers étaient en dissension sur la forme de leur 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 s'appelle le carrefour du
chapeau des Cordeliers : G303.3.3.1.6. "Diable comme bouc"; X457. "Plaisanteries sur les moines". [C.L. IGN2512OT
/ 660,79 o 2475,99]. /BAR p.24, MIC/.
7.13. La Fosse Barbe à Villers-Cotterêts. A la guerre de Cent Ans, Barbe Péron pilla l'église dédiée à saint Leu.
Quand, rongé par une maladie, Péron 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
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Barbe ou Trou Péron : Q221. "Offenses personnelles contre les dieux punies"; C51.2. "Tabou : Vol d'un Dieu ou d'un
saint"; V220. (Leu ou Loup, Lupus, [1er septembre]). [C.L. IGN2512OT / 657,75 o 2473,72]. /POQ1 p.168, POI, DEC/.
7.14. L'Ecourcie 4 du Diable à Neuve-Maison. Un hiver, le diable décide de noyer Neuve-Maison de l'Oise. Il emplit
son tablier aux Hurées-Balin qui, depuis, portent son nom. Mais en descendant la prairie la liure du tablier casse. Ne
pouvant faire un nœud car cela forme une croix, il doit laisser l'écourcie. L'Ecourcie du Diable et les Hurées-Balin,
lieux maudits depuis, n'ont pour végétation que des ronces et ne sont plus habités que par des reptiles : D1719.
"Pouvoir magique de la sainte croix"; G303.16.3. "Pouvoir du diable contenu par la croix"; G303.16.3.2. "Le diable ne
peut pas supporter la croix formée par les courroies de son sac à dos", cf CT 1166* Aa. Th.: "The devil Keeps Guard
in place of the Soldier". [C.L. IGN2808O / 721,53 o 2550,93]. /POQ1/.
7.15. Le démon de l'Aisne vaincu par saint Voué à Soissons. Le démon emportait chaque 13e personne qui passait le
pont. Saint Voué organisa une procession, passa 13 e et commanda à Satan de se retirer sous la tour Lardier (cf. péage à
la Pierre au Lard). Chaque année, un prêtre conjura de nouveau le démon : G303.; A672.1.1. "Charon exige une
redevance pour passer les âmes à travers le Styx" (diable); Q227.11 "Emprisonnement sous protection sainte"; S241.1.
"Le pont du diable"; V220. (Voué, Wodoaldus, solitaire et confesseur à Soissons [5 février]); N135.1. "Treize comme
nombre qui porte malheur". [C.L. IGN2611O 672,26 o 2487,57]. /POQ p.161/.
7.16. Le démon vaincu de nouveau par les reliques de saint Sébastien à Soissons. Il reparaît en 826, malgré les
processions, jusqu'à ce que les reliques de saint Sébastien soient apportées et traversent le fleuve. En mémoire, deux
colonnes furent érigées. Il y a toujours deux colonnes, place d'Alsace-Lorraine : G303. "Diable"; V140. "Reliques
sacrées"; V220. (Sébastien, martyr [20 janvier]); D1296. "Reliques sacrées comme objets magiques". [C.L. IGN2611O
672,26 o 2487,57]. /POQ p.164/.
Toponymes mythologiquement intéressants
7.17. Champ de l'Enfer à Bruyères-et-Montbérault : A671. [C.L. IGN2711O / 696,1o 2500,7].
7.18. Fosse du Diable à Buironfosse : G303.9.18. "Le diable creuse un fossé". [C.L. IGN2708E / 707,0 o 2553,84].
7.19. Trou d'Enfer à Corbeny : A671. [C.L. IGN2711E / 707,0 o 2497,8].
7.20. Rue d'Enfer à Cugny : A671. [C.L. IGN2509E / 658,9 o 2522,4].
7.21. Tête du Diable à La Croix-sur-Ourcq : G303. [C.L. IGN2612O / 673,7 o 2463,7].
7.22. Fosse au Diable à Longueval-Barbonval : G303.9.18. [C.L. IGN2711O / 695,8 o 2486,6].
7.23. Champ d'Enfer à Ollezy : A671. [C.L. IGN2509E / 658,1 o 2525,15].
7.24. Mont Ecoué à Trucy : F243. [C.L. IGN2711O / 691,72 o 2497,92].
7.25. Tête d'Enfer à Vaudesson : A671. [C.L. IGN2611E / 684,3 o 2498,0].

8. Lutins et nains
8.01. Piot-Chan 5 de la rivière à Vadencourt. On dit que les lutins sont des hommes punis d'avoir enfreint un
commandement. Il leur faut déchiffrer une énigme. Piot-Chan habite les trous profonds creusés dans les vergers.
Imberbe, ridé, museau de taupe, il hante les vergers et les potagers après l'averse et l'orage. Il se nourrit de fruits, de
légumes et d'escargots. On l'aperçoit parfois aux corniches des églises. Il grimace dans un modillon de pierre. Il
ordonne à la grêle, repique les mauvaises herbes, élève les limaces. Ennemi du crapaud et de l'orvet, il siffle pour attirer
mulots, loirs et souris, étourneaux et merles. A Vadencourt et Bohéries, les lavandières racontaient qu'il succombait à la
folie meurtrière à la lune rousse : G225.8. "Lutins, familiers des sorcières"; F451.1. "Origine des nains (lutins)";
F451.2. "Apparence des nains (lutins)"; F451.3. "Caractéristiques des nains (lutins)"; H561. "Résolution d'une
énigme"; F451.5.2.5. "Les nains interfèrent dans les travaux des humains" (ils détruisent les récoltes). [C.L. IGN2608E
/ 688,8 o 2548,5]. /AGE p.73/.
Toponymes mythologiquement intéressants
8.02. Fosse du Nain à Sergy : G225.8. [C.L. IGN2612E / 690,4 o 2466,3].
8.03. Chêne Nain à Watigny : G225.8. [C.L. IGN2808E / 735,9 o 2552,1].
8.04. Les Grouats des nains. Les ravins pierreux que sont les grouats sont réputés bruyants. Le bruit serait causé par
4
5

Gironée.
Piot signifie "petit" et Chan "sorcier".
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les pierres que roulent les nains. On en trouve à Blanzy-lès-Fismes, à Glennes, à Longueval et à Vieil-Arcy : F451.4.22.
"Des nains vivent dans les ravins"; H973.3. "Des nains accomplissent des tâches". [IGN2711O]. /FLE p.134/.

9. Héros, héroïnes, déités
9.01. Etang et hameau du Pas-Bayard à Hirson. L'empreinte d'un sabot du porteur des quatre fils Aymon, serait sous
une pierre vers l'extrémité de l'étang: B184.1 "Cheval magique", F800. "Rocher ou pierre extraordinaire"; D1294.
"Empreinte de pas merveilleux" (sabot). [C.L. IGN2808O / 726,7 o 2552,7]. /DONT1 p.193, DONT4 p.137, LER/.
9.02. Lieu de Belenos à Baulne-en-Brie (Belna, 1110). Au Montbayon ou Montbaillon. A220. (Dieu "apollinien", "Le
Fort" [Belen]). [C.L. IGN2713O / 693,30 o 2443,27]. /DONT4 p.48/.
9.03. Lieu de Belenos au Mont de Beaulne (Behelna, 1143, Belna, 1362) à Vendresse-Beaulne. A220. v.9.02. [C.L.
IGN2711O / 694,1 o 2493,3]. /DONT4 p.48/.
9.04. Forêt nommée Bellen ou Belain à Bellenglise (Belaineglise, 1190). Le village aurait été construit sur
l'emplacement de cette forêt : A220. [C.L. IGN2608O / 665,23 o 2547,76]. /LER/.
9.05. Belleu peut dériver de Belenus ? Nemus de Beloy, 1215, Nemus de Belloi, 1222 = Sanctuaire de Bel(en), avec
suffixe -acum. Son culte a pu être pratiqué sur la colline de Beauregard, à la pierre Frite : A220. [C.L. IGN2611O /
672,66 o 2485,01]. /LER/.
9.06. Pierre aux Bellois à Geny (Cuissy-et-Geny) : ?A220. [C.L. IGN2711O]. /LER, FLE p.101-102/.
9.07. La Belle-Aulne (Le Charmel). Rivière qui se jette à Jaulgonne : ?A220. (*Belonne, "rivière de Bel(en" ?). [C.L.
IGN2613E / 687,7 o 2459,9]. /DONT4 p.48/.
9.08. Esus à la Borne Trouée d'Acy (Aciacum, 898, du nom d'homme latin Accius) 6. On prétend qu'elle a servi au
druidisme. Au début du XIXe siècle, lorsque le propriétaire la renversa, les populations faillirent s'insurger. Si l'on
passait la tête dans le trou, on était préservé des sorts : G272.13 "Pierre trouée protégeant des sorcières"; V201. "Dieu"
(Esus). [C.L. IGN2611O / 679,55 o 2481,2]. Esus aurait aussi été vénéré longtemps à Aizelles [C.L. IGN2711E / 706,9
o 2500,0], Aizy -Jouy et Juvigny (9.9). /FLE p.106, LER/.
9.09. Esus et Jupiter à Aizy-Jouy. A Jouy, on a découvert un bas-relief de Jupiter couronné de lauriers, appuyé sur un
bâton. De la main droite, il tient un foudre, pointe vers la terre : V201. (Esus). [C.L. IGN2611E / 686,2 o 2493,2 au
Grand Cornillois pour Esus; 684,82 o 2495,16 au Mont Plaisir pour Jupiter]. Esus et Jupiter se retrouvent aussi à
Juvigny [C.L. IGN2611O / 671,4 o 2494,97]. /LER/.
9.10. Mont Fendu à Aulnois-sous-Laon. Un héros aurait fendu le mont, en réalité au passage d'une voie romaine. La
légende se passe aussi au mont Hébert (lieu de la pendaison d'Héribert), colline non loin de Laon : Z230. "Exploit
extraordinaire d'un héros" (? Roland, héros de Laon). [C.L. IGN2710O / 691,7 o 2516,0]. /POQ1 p.82/.
9.11. L'innocence des maires des trois Barenton (Laon). Un jour, le receveur du chapitre de Laon avait fui avec le
montant des impôts des trois localités de Barenton-Bugny, Barenton-Cel et Barenton-sur-Serre 7. Le chapitre crut à un
assassinat et les trois maires furent condamnés à être pendus. Leurs femmes prouvèrent leur innocence en faisant
pénétrer des clous, à mains nues, sur le grès à clous de Laon. Ils furent exécutés cependant. Puis le receveur fut
retrouvé. Le clergé de Laon fut alors condamné à perpétuité à dire une messe, chaque 4 août, en mémoire des maires de
Barenton : H220. "Ordalies" (enfoncer des clous à mains nues dans une pierre). [C.L. IGN2710O / 693,16 o 2508,21
Pierre à Clous]. /POQ1 p.97/.
9.12. Chemin Jean de Paris à Fère-en-Tardenois. Voie ancienne entre Soissons et Dormans, que son tracé sinueux
indique comme pré-romaine. De Soissons, elle suit un Chemin des Dames jusqu'à Cuiry-Housse, puis joint Fère,
Villers-sur-Fère, Courmont, Dormans. Ensuite, dans la Marne, par Orbais l'Abbaye et Montmort, elle prend le nom de
Chemin du Gault. F95. Cf roman de colportage du XIXe siècle tiré de six manuscrits du XVIe L'histoire de Jean de
Paris, roy de France publiée par Edith Wickerheimer, SATF, H. Champion, Paris, 1923, in 8°, 94 p., à partir des
manuscrits B.N.F. 1465 et Bibl. de Louvain, ms. G.54, cité in BSMF, n°147-149, p.115 et 123. Cf CT 301B "Jean de
l'Ours" (Aa. Th, FFC 184, p.93 et LCPF, Delarue, T1, pp.110-133). [C.L. IGN2612E / 685,82 o 2467,53]. /PLA/.
9.13. L'origine de Fleury. 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
6

On peut aussi penser au théonyme gaulois Esus (Pilier des Nautes), Hesus, Aesus, Haesu (Lucain) de sens controversé
: "Le Bon" (Vendryes), "Le Sacré" (S. Bugge), "Le Seigneur" (F. Guiraud), "L'Effrayant" (Dom Martin). L'équation
Esus=Lug établie sur textes par B. Sergent ("L'arbre au pourri", E.C.) fait d'Esus la divinité panceltique poly- et
suprafonctionnelle la plus importante du panthéon celtique.
7
Barenton-Buigni, 1247; B-Cella, 1340; B. supra Seram, 1243.
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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 : Z200. "Héros". [C.L. IGN2512OT / 659,9 o 2473,72]. /BAR p.83/.
9.14. Ursa, reine des belges, fonde Berry-au-Bac. Les femmes de d'Ursa de Bavai refusent les édits d'Ursus, chasseur
poilu de Trêves. Elles le tuent dans une bataille, avec l'aide des Bretons de Gurguntius (fils de Rivallon), qui épousera
Ursa. Rémus et ses amis viennent de fonder Reims, mais les Sénons s'y opposent. Ursa vient au secours de Rémus et
fonde une forteresse et un pont de bois à Berry (Beere = ours). Après la prise de Reims, elle se noiera par accident dans
la rivière, appelée dès lors la Vieille (Vetula, la Vesle) : B435.4. "Ours secourable"; V220. (Gurguntius, filius Beleni
[Nennius] = Gargant(os) : "Le Terrible"). [C.L. IGN2711E / 713,6 o 2490,73]. /PER/.
9.15. Tumulus dit Tombeau de Brunehaut à Laniscourt. [C.L. IGN2610E / 686,56 o 2505,87] : P15. "Reines"
(Brunehaut). /PER/.
9.16. Le trésor du roi Henry 8 à Vaux (Berny-Rivière). 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 : B562.1. "Un animal secourable
découvre un trésor" (truie); D1960.2. "Roi dormant dans une montagne" (Kyffhäuser, Barberousse…); F545.1.3. "Une
barbe pousse à travers la table" (Frédéric Barberousse, gardien de trésors); D1561.2.2. "Un trésor merveilleux donne
des pouvoirs miraculeux" (don de divination). [C.L. IGN2511E / 660,72 o 2491,63]. /PER, UNI/.
9.17. La coupe en cristal de Henri IV à Chauny. La ville, longtemps sous protection directe du roi, conserva la coupe
d'Henri IV, qui guérit les écrouelles en disant "Que Dieu te guérisse par la foi de ta mère" : D1502.2.3."Ecrouelles
guéries par un objet miraculeux" (imposition des mains et formule). [C.L. IGN2510E]. /MEL2 p.5-6 et 72, TUR p.30,
50-51, 133-135/.
9.18. Henri IV en paysan chargé d'une botte d'osier, à Coeuvres-et-Valsery. 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 : P10. "Rois" (Henri IV); K1812. "Le roi déguisé" (pour
rejoindre sa maîtresse. [C.L. IGN2511E / 659,5 o 2482,54]. /DUJ p.201, CAR p.430].
9.19. Le roi au long nez et l'avoine de Puiseux-en-Retz. Les habitants étaient chargés de la redevance d'une mine
d'avoine au roi. Henri IV rencontre le 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" : Motif folklorique "Si le roi le savait, …"; P10. "Rois". [C.L. IGN2512OT
/ 657,77 o 2478,02]. /PER/.
9.20. Les pêches d'Haramont. 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 " :
P10. "Rois". [C.L. IGN2512OT / 653,3 o 2475,78]. /PER/.
9.21. Le grand nez et le marchand de balais, à Folembray. François 1er, suivant un sanglier, s'égare jusqu'à la hutte
d'un charbonnier, marchand de balais. Au repas, quand il demande du gibier, le paysan dit: "J'ai un pâté de sanglier,
mais n'en dites rien au Grand Nez" (surnom du roi). Il l'invita, le premier de l'an, à s'établir à la porte du Louvre, et
donna ordre que personne n'entre chez lui sans un balai : P10. "Rois". [C.L. IGN2610O: Non localisé, peut-être à la
Laie forestière du Sanglier : 669,42 o 2508,1]. /VER p.210/.
9.21b. Roland, héros de Laon. Roland est un des substituts de Gargantua : Z200. "Héros". [C.L. IGN2710O / 692,4 o
2508,0". /DONT1p.42, 237/.
9.22. Roland, l'homme-loup pendu, à Fleury. Héritier du domaine, enlevé enfant et perdu par le comte usurpateur
Rupert, il fut élevé dans la forêt par une louve. Il finit par être retrouvé et pendu, à la route du Pendu : B535.0.11. "Une
louve prend soin d'un bébé dans la forêt"; B535.0.09. "Louve comme nourrice d'un enfant"; B275.1.3.1. "Loup pendu
par un homme". [C.L. IGN2512OT]. /BAR, CAR, LEF, MIC/.
9.23. Voie d'Odin à Bois-lès-Pargny. Dans la forêt de Berjaumont, voisine du Verziau de Gargantua (1.2), la voie
d'Odin et la fontaine d'Odin font penser que le menhir a pu y être consacré un temps, en remplacement de l'Hercule
gaulois : V201. (Wotan). [C.L. IGN2709O / 695,0 o 2529,1]. /DONT3 p.238, FLE, LER, POQ1 p.153/.
9.24a. Le puits des Sarrazins à Oigny-en-Valois. Des 1683 Sarrazins combattus par les quatre fils Aymon sous la tour
Réaumont, 42 seulement purent s'échapper. Avec les têtes ramassées sur le champ de bataille, on combla le puits des
Sarrazins: Z200. (Fils Aymon). [C.L. IGN2512OT]. /BAR p.172/.
Traces littéraires ou architecturales

8

Henri 1er.
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9.24b. Statuette représentant Belenus trouvée à Mondrepuis [C.L. IGN2808O / 725,38 o 2553,6 à La Grenouillère].
/LER, PIC/.
9.25. Dame appelée à tort Gabrielle de Vergy, à Coucy-le-Château-Auffrique. Renaud de Coucy était épris d'une
dame, considérée à tort comme Gabrielle de Vergy. Pour l'éloigner, le mari annonce son départ en Terre Sainte avec sa
femme. Renaud se croise, mais le seigneur feint d'être malade et Renaud part seul. Sous les coups des sarrasins, il prie
son écuyer de porter son coeur à sa dame. Le mari le fait apprêter pour Gabrielle, puis lui révèle que c'est celui du
châtelain de Coucy. La dame expire alors de douleur : F500. "Personnages remarquables" (Renaud de Coucy); Q478.
"Une femme adultère est involontairement contrainte à manger le cœur de son amant"; cf CT 992. The eaten heart, Aa
Th, p.346. [C.L. IGN2610O / 671,19 o 2503,14 donjon]. /VER p.41, LEC/.
9.26. Légende dramatique de Gabrielle de Vergy, à Fayet : Q478. cf 9.25. [C.L. IGN2608O / 665,8 o 2541,7].
/POQ1 p.112].
9.27. Camp des Normands à Manicamp. Le Champ-de-la-Bataille, après avoir été un camp romain (1200 monnaies du
Bas-Empire retrouvées en 1787), a probablement été le camp des normands, qui se sont arrêtés à Quierzy, stoppés par
la crainte du fort de Coucy : F500. "Personnages remarquables" (Normands). [C.L. IGN2510E / 660,0 o 2509,25].
/VER1 p..13 et 263].
9.28. La Bataille, à Quincy-Basse : On a trouvé, à ce lieu-dit, une quantité de tombes formées de quatre pierres. Aucun
indice ne permet de fixer la date de cette bataille, probablement aux premiers siècles de l'ère chrétienne. C'est aussi sur
la Côte de la Bataille, que Louis VI aurait vaincu Thomas de Marle, sire de Coucy : P.10. "Rois". [C.L. IGN2610O /
675,9 o 2503,1]. /VER1 p.343, POL/.
9.29. Pierre inscrite au nom d'Isis Myrionyme à Soissons : Retrouvée à l'Hôtel-Dieu de Soissons. Fleury y voyait le
mythe de la fécondité, de la nature, à la fois femme et mère : V201. (Isis) [C.L. IGN2611O / 671,98 o 2487,5]. /LER,
FLE/.
9.30. Statuettes de mère à l'enfant découvertes dans le Bois des Nuées de La Capelle [IGN2708E / non localisée],
sous les racines d'un vieux chêne à Nizy-le-Comte à la Justice [C.L. IGN2710O / 695,60 o 2519,0], à Barenton-Cel au
Champ-des-Grès [C.L. IGN2710O / 695,60 o 2519,0]. Une statuette en fonte a également été trouvée entre Hirson et
Saint-Michel [IGN 2808O / non localisée]. /LER, PIC/.
9.31. La vierge qui devait enfanter à Coucy-le-Château-Auffrique. Guibert de Nogent écrivait qu'un temple, consacré
à une femme qui devait enfanter un homme-dieu, précéda l'abbaye Notre-Dame de Nogent. Un relief y représenta une
femme bras croisés sur un croissant, avec l'inscription Virgo Paritura de Nogent : T547. "Naissance virginale" (Virgo
paritura) [C.L. IGN2610O / 670,5 o 2501,8] /VER1/.
9.32. Quilius, roi de Bretagne, et le Christ, à Coucy-le-Château-Aufrique. Guibert de Nogent narre aussi que, vers 33,
un roi de Bretagne alla rencontrer le Christ. Les apôtres le baptisèrent Quilius. Il revint avec des épines de la couronne,
du bois de la croix, des vêtements du Sauveur et des objets du supplice. A son retour, il mourut à Nogent, qui fut sa
sépulture. [C.L. IGN2610O / 670,5 o 2501,8]. /VER1 p.75/.
9.33. Collège de druidesses ou sybilles à Droisy (Truceie, 593, du nom d'homme gaulois Drausus). Leur collège était
dans des cavernes qui portaient en 1830 le nom de Ceni, Cènes ou Sènes (proche du nom de l'île de Sein). Peut-être à
rapprocher des Drusui, démones ailées. [C.L. IGN2612O / non localisé ]. /ANO/.
9.34. Autel à la Vierge qui devait enfanter à Hartennes-et-Taux. A la fontaine aux Chênes, aujourd'hui ferme isolée.
[C.L. IGN2612O / 673,9 o 2476,4]. /ANO/.
9.35. La fontaine du Reculi ou Reguli, Louis XIV n'en but pas d'autre ! (Ognes) : P10. "Rois". [C.L. IGN2510E /
662,33 o 2513,36]. /TUR p.15/.
Toponymes mythologiquement intéressants
Arduina, Diane, Tara sont susceptibles d'interprétations sur des sites de hauteurs (du gaulois ard-, hauteur, ou du
gaulois are-dunum, devant la colline) :
9.38. Ardun à Chavignon. [C.L. IGN2611E / 687,07 o 2499,16].
9.39. Les Aridons à Cuffies. La forêt d'Ardenne d'origine est en Gironde. Son légendaire a été aspiré vers l'Ardenne
belge, le long de son chemin. [C.L. IGN2611O / 672,1 o 2490,03]. /DONT4 p.109/.
9.40. Tardunum, ancien nom de Mont-Notre-Dame. Cet ancien chef-lieu du Tardenois (Tar-dunum, colline de Tarus
ou de Tara, 10e siècle) aurait donné son nom au pagus, avant d'être christianisé en Mont-Notre-Dame. La butte jumelle
voisine s'appelle Mont St-Martin. [C.L. IGN2612E / 690,48 o 2478,15]. /BRU p.47, MAL p.161/.
9.41. Mont Dion, double sommet à Villemontoire. Un auteur anonyme de 1830 le décompose en Mons Divorum,
Mont-Guion ou Montjoie (Mons Gaudi). Villemontoire est un Mons Aureus, mont doré. [C.L. IGN2612O / 673,12 o
2477,06]. /ANO/.
9.42. Ardron, ancien bois à Chigny. [C.L. IGN2708E / 704,0 o 2547,45].
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9.43. Ardon à Laon: Quartier ou sourd le ru d'Ardon, plus précisément du Bois du Sauvoir. [C.L. IGN2710O / 693,45 o
2506,43].
9.44. L'Ardouine à Vauxaillon. [C.L. IGN2611O / 676,15 o 2498,9].
9.45. Fontaine Bacchus à Cramaille [C.L. IGN2612E / 681,83 o 2470,65].
Bayard se retrouverait sur une pierre, des arbres, des lieux sauvages de hauteurs :
9.46. Bloc Bayard à Coucy-lès-Eppes. Cette aiguille dominait une butte gréseuse. Elle a été débitée en pavés sous la
Restauration [C.L. IGN2710O]. /FLE p.109/.
9.47. Saule Baillot à Chassemy. A rapprocher phonétiquement des "Sauts Bayard". [C.L. IGN2611E / 683,5 o 2487,2].
/LER/.
9.48. Saule Bayer ? à Ciry-Salsogne. [C.L. IGN2611E / 683,58 o 2488,03].
9.49. Noyer Baillard à Concevreux [C.L. IGN2711E / 706,0 o 2487,1].
9.50. Moulin Bayard à Villers-Agron-Aiguizy. Lieu sauvage de hauteur. [C.L. IGN2712O / 699,1 o 2463,06].
9.51. Bayard à Chézy-sur-Marne. [C.L. IGN2613O / 678,37 o 2443,57].
9.52. Bayard à Wiège-Faty. [C.L. IGN2708O]. /LER/.
9.53. Bayard à Courcelles-sur-Vesle. [C.L. IGN2611E / 689,83 o 2482,76].
Belen se retrouverait sur les lieux de hauteurs :
9.54. Bois Belleau à Belleau (Balolium, 1231). Un cimetière y a été construit pour les 2500 héros américains qui prirent
le Bois Belleau le 29.6.1918. [C.L. IGN2613O / 669,77 o 2453,22].
9.55. Bélimont à Burelles. Sur le même parallèle, sur 50 km, on rencontre le Verziau de Gargantua (Bois-lès-Pargny),
la Hottée de Gargantua (Parfondeval), la butte de Marle, St-Pierremont, Val-St-Pierre. [C.L. IGN2709E / 714,1 o
2530,5]. /LER/.
9.56. Voie Pallée à Caillouël-Crépigny 9. A Ognes, elle s'appelle le chemin des Prêtres. Elle rejoint Noyon à l'ouest.
[C.L. IGN2510E / 658,3 o 2512,83].
9.57. Les Balannes à Chartèves. [C.L. IGN2613E / 685,8 o 2453,4].
9.58. Le Grand Baleine à Chassemy. Près de la Hottée de Gargantua et du Saule Baillot. [C.L. IGN2611E / 684, 8 o
2485,0].
9.59. Tour Balhan à Château-Thierry. Au sud de la place de l'Hôtel-de-Ville, vestige d'un fort du 12e siècle qui servit
de beffroi, avec chapelle Ste Barbe, patronne des hommes d'armes. [C.L. IGN2613O / 678,06 o 2450,2]. /GUID/.
9.60. Mont d'Haleine ? à Neuilly-St-Front. [C.L. IGN2612O / 669,0 o 2463,2]
9.61. Bois Balet à Pontavert. Près du lieu-dit Dame Sibile (cf 2.5). (C.L. IGN2711E / 705,7 o 2494,4].
9.62. Fond Ballan à Presles-et-Boves. Village où se trouvent de nombreuses boves (grottes) et où saint Langreux aidait
les enfants à marcher. [C.L. IGN2611E / 685,7 o 2488,2].
9.63. Sancy les Balosses : Sobriquet donnée aux habitants de Sancy-les-Cheminots. [C.L. IGN2611E / 682,54 o
2493,63]. /PER, BEG/.
Lieu pouvant s'interpréter en Epona:
9.64. Vézaponin est peut-être un gué d'Epona. Dauzat dérive du nom d'homme latin Apponius (Apponi, 1188, Vado
Aponnin, 1381), mais les villages voisins: Epagny et Morsain (mare, jument en germanique) font aussi penser à Epona.
V201 Déesse "cheval", cavalière ou chevaline, du gaulois epos (Epona). [C.L. IGN2511E / 664,74 o 2495,82]. /DAU/.
Lieu pouvant s'interpréter en Jupiter:
9.65. Jupiter au Mont-Juvien ?, à Crécy-au-Mont. Le lieu-dit cité par Leroy n'est pas sur la carte. C'est probablement
La Montagne. C'est ici, ou aux Montizelles, que Clovis écrasa les aigles de Rome en 486. Il donnera le lieu à sainte
Geneviève, qui le transmettra à l'évêque de Soissons : V201 (Jupiter). [C.L. IGN2611O / 671,1 o 2499,2]. /LER, VER1
p. 80 et 193/.
Lieux pouvant s'interpréter en Lug:
9.66. Laon (Lugdunum, 530).
9

Si ce n'est pas seulement une voie caillouteuse, Pallée peut faire penser à Belen.
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9.67. Montelu ? ou montagne d'Iala, à Latilly. Toutefois l'autre versant s'appelle La Louvière (ce qui suggère plutôt
un *Monteleu). La Tête du Diable pourrait rendre le Mont d'Iala. Ancienne châtellenie du duché de Valois sur la route
de Château-Thierry. [C.L. IGN2612O / 672,6 o 2463,0]. /DUJ p.398/.
9.68. Lhuys. Lui, 1139, nom d'homme gaulois Lugius. Saint Crapard y guérit les crampes (cf §20). [C.L. IGN2612E /
688,82 o 2476,74].
Lieu pouvant s'interpréter en Merlin:
Hors de Bretagne, peu de localités évoquent l'Enchanteur. On peut citer avec beaucoup de prudence Merlieux dans
l'Aisne, Merlinges (Corrèze), Merlimont (Pas-de-Calais).
9.69. Un lieu Merlin à Merlieux-et-Fouquerolles. A moins que la racine *mer- ne désigne une limite. Z200. (Merlin),
cf Le Merlu in CT 502 "L'homme sauvage" Aa. Th. P.169; F567. "L'homme sauvage" [C.L. IGN2610E / 684,7 o
2502,98]. /GUE/.
Rainier, Reignier, Rainouard:
9.70. Tombe Rainier ou Reignier à Commenchon. Elle serait le tumulus du chef normand tué près de Quierzy par
Charles-le-Chauve, enterré ici pour perpétuer sa défaite et la puissance carolingienne: P10. (rois); Z200. (Rainier ?).
[C.L. IGN2510E / 657,6 o 2516,8]. /PER, TUR p.183. GOM p.315/.
9.71. Tombe Rainouard à Montchâlons. Z200. (Rainouard ?). [C.L. IGN2710O / 700,5 o 2501,85]. /PER/.

10. Chasse sauvage
10.01. Le chasseur de la fontaine des Charmes à Coincy. Le cor y retentissait dès après les matines. Le vieux moine
chasseur dom Louis Emejean récitait l'office à l'ombre d'un vieux chêne, en attendant que son jeune aide et les chiens
rabattent le gibier. Une fois marié, l'aide quitta sa femme pour reprendre sa vie sauvage. Quand le moine mourut, il
tomba malade de tristesse et mourut bientôt, le 19 novembre 1682 : E501 "La chasse sauvage"; F567. v.9.69. [C.L.
IGN2612E / 682,02 o 2462,08]. /VER p.110/.
Toponymes mythologiquement intéressants
10.02. La Galère ou Mont de Guny ? V501. [C.L. IGN2610O / 667,1 o 2501,4]. /VER1 p.231/.

11. Villages engloutis
Traces littéraires ou architecturales
11.01. Harant, la ville qui a précédé Château-Thierry. Chef-lieu du Pagus Otmensis sous l'occupation romaine, elle
a pu disparaître sous la Marne, qui a changé de cours. L'origine de Castrum Tierricum ou Theodoricum viendrait du
dernier roi mérovingien, Thierry IV. [C.L. IGN2613O / 678,0 o 2450,2]. /AUD p.69, GUID p.258-263/.

12. Gouffres s'ouvrant soudain
12.01. Le puits d'Ambrief à Acy. Au fond du puits, un torrent entraînait tout ce qu'on jetait et faisait entendre un bruit
effrayant causé par le passage des eaux : F718. "Puits extraordinaire". [C.L. IGN2611E / 679,4 o 2481,3]. /PER/.
12.02. Le taureau embourbé dans la fontaine des Fées, à Corcy. 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 : D933. "Trou à bonde magique"; F713.2. "Mare sans fond". [C.L. IGN2512OT /
661,39 o 2473,22]. /TAR, BAR, DUJ, CAR/.
12.03. La Grande Abyme, à Nogent-l'Artaud. Une charrette de bois complète y disparut avec un conducteur et ses
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bœufs: F713.2. (abîme insondable) v.12.02. [C.L. IGN2614O / 675,0 o 2437,4]. /TRA/.
12.04. La Grande Abyme près du rempart de St-Waast à Soissons : On ne pouvait en trouver le fond. Elle
engloutissait à jamais tout ce qui y tombait : F713.2. v.12.02. [C.L. IGN2611O / 672,94 o 2487,54]. /POQ1/.
Toponymes mythologiquement intéressants
12.07. L'Abîme à Villequier-Aumont. [C.L. IGN2510E / 661,95 o 2519,02].
12.08. Le Trou Tonnerre à Puiseux-en-Retz. [C.L. IGN2512OT / 657,5 o 2478,7].
12.09. Les Grouettes, à Taillefontaine. [C.L. IGN2511E / 652,2 o 2480,55].
12.10. Les Gruettes, à Vaurezis. [C.L. IGN2511E / 668,5 o 2491,85]. Les groues, grouettes ou gruettes sont des
terrains pierreux mais l'homophonie avec Marie Grouette (v.2.07.) pourrait interférer.
12.11. La Cloche (ravin), à Leury. [C.L. IGN2611O / 672,8 o 2491,4].
12.12. Fosse Engoultout, à Villers-Cotterêts. [C.L. IGN2512OT / 655,88 o 2475,06].

13. Pierres à légendes
Pierres à empreintes
13.01. Pierre de saint Caprais à Chartèves. Rejoint par les païens sur la colline dominant la Marne, il piqua les flancs
de son coursier, qui tomba au milieu des eaux, sur une pierre qui surgit pour le recevoir, et qui garda l'empreinte des
fers. On finit par la retirer, ainsi que d'autres, pour faciliter la navigation : H331.1. "Saut dans une rivière pour
échapper à un poursuivant"; A972.4. "Empreinte d'un cheval sur un rocher"; V220. (Caprais, martyr en Agen, 20
octobre). [C.L. IGN2613E / 685,51 o 2453,58]. /POQ1 p.141. GUID p.269/.
13.02. Grès de la fontaine St-Martin à Benay. Elle porte l'empreinte de sa mule : A972.4. (mule); V220. (Martin de
Tours). Non localisé, peut-être à La Fontaine [C.L. IGN2609O / 670,0 o 2529,0]. /GOM p.51/.
13.03. Patte d'ours de la Pierre Noire à Courmont. C'est la gardienne des sources de l'Ourcq. Un particulier l'enleva
vers 1760, pour la placer dans l'encoignure d'un bâtiment. On lui intenta un procès : A972. "Empreinte sur des rochers
laissés par un homme" (ours). [C.L. IGN2613E / 691,64 o 2459,1]. /LER, POQ1 p.143, DONT4 p.45, FLE p.109-110].
13.04. Rocher de la butte de saint Vulgis, à La Ferté-Milon. Aux cris d'un paysan de Marizy voyant deux vaches
emportées par une montée de l'Ourcq, saint Vulgis descend de son rocher pour les sauver. L'empreinte de son pied y
resta imprimée. On venait prendre l'eau de son excavation : A972.1.3. "Empreinte de pied d'un saint homme encore
visible"; ±D555.1. "Transformation en buvant dans les empreintes d'un animal" (saint); V220. (Vulgis, abbé du
monastère de Lobbes, et confesseur, 4 février). [C.L. IGN2512OT / 660,51 o 2465,57]. /BEG/.
13.05. Roche avec la trace du pas de sainte Geneviève, à Marizy-Ste-Geneviève. Dolmen encore visible en 1977,
enterré depuis. A972.1.3. (sainte); V220 (Geneviève, Genofeva, patronne de Paris, 3 janvier). [C.L. IGN2612O / 664,2
o 2466,6]. /BEG/.
13.06. Pierre où saint Front délivra le village du monstre, à Neuilly-St-Front. Les traces de son bâton ferré seraient
les rigoles du rocher. La coutume faisait s'agenouiller les époux pour boire du vin dans les deux rigoles. Sur un des
grès, on croit voir le pas du cheval de saint Front. Sur un autre fut élevé un calvaire, remplacé par un oratoire :
A972.1.3.; V220. (Front, 1er évêque de Périgueux, 25 octobre); ±D555.1. v.13.04. [C.L. IGN2612O / 668,14 o
2463,58]. /BEG/.
13.07. Pas de St-Martin à Oigny-en-Valois. L'excavation était toujours pleine et on venait chercher son eau :
A972.1.3.; V220. (Martin de Tours); ±D555.1. [C.L. IGN2512OT / 658,56 o 2468,62]. /POQ p.151/.
13.08. Pas de St-Martin à Pommiers. Il a laissé sa trace et celle du fer de son cheval : A972.1.3.; A972.4.; V220.
(Martin de Tours). [C.L. IGN2611O / 668,2 o 2489,0]. /LER, PER/.
13.09. Grès avec l'empreinte de la tête de saint Gobain (Sanctus Gobanus, 1131), à St-Gobain. A972.1. (tête);
V220. (Gobain, Gobbanus 10, martyr au diocèse de Laon, 20/21 juin). [C.L. IGN2610E]. /BEG, DONT3 p.210/.
13.10. Pas St-Georges et fontaine St-Georges, à Villeneuve-sur-Fère. Procession annuelle pour purifier une pierre
avec l'empreinte du talon de la botte. Le Pas St-Georges fut un fief : A972.1.3. (talon de botte); V220. (Georges de
Diospolis, 23 avril). [C.L. IGN2610E / 681,81 o 2464,32]. /HIN, VER p.85/.

10

Succession chrétienne du dieu forgeron celtique: Goibniu irl., Govannon gall., cf bret. corn. gof, forgeron, v.sl.
kovati, forger, v.h.a. houwan, battre.
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Pierres glissoires
13.11. Pierre Clouise à Largny-sur-Automne. Au lieu-dit des Femmes Tuées. D'Haramont, on y allait en pèlerinage.
Elle permettait aux jeunes filles que la glissade n'effrayait pas de trouver un mari dans l'année : H410. "Epreuve de
chasteté par des objets magiques" (sabot); H360. "Epreuve de future mariée" (glissade en sabot). [C.L. IGN2512OT /
653,88 et 2476,39]. /LER/.
13.12. Pierre de la Mariée à Bucy-le-Long. Le monolithe, qui avait perdu son centre d'équilibre, permettait à
l'assistance de formuler un jugement selon que la mariée, glissant sur un sabot, parvenait facilement ou non au bas de la
pente, à droite ou à gauche. Si le sabot se brisait en arrivant au sol, le cri "elle a cassé son sabot" retentissait
ironiquement aux oreilles de l'époux, qui savait ce que cela voulait dire : H410. v.13.11.; H360. idem. [C.L.
IGN2611O]. /LER, POQ1 p.71/.
Pierres de justice
13.13. Grès de justice ou pierre à clous de Laon. Le prévenu prouvait son innocence en plantant un clou à main nue.
Il reste comme trace le restaurant La Pierre à Clous : H220. "Ordalies" (enfoncer des clous à mains nues). [C.L.
IGN2710O / 693,16 o 2508,21]. /POQ1 p.105, PER/.
13.14. Pierre à justice d'Ostel. A 125 m d'altitude, roche isolée formant un obélisque de 20 m de hauteur, descendu de
son lit de carrière. Le prévenu pouvait prouver son innocence en y plantant de clous à main nue. Sur elle, on dit en 1790
la messe de la Fédération : H220. cf 13.13.; V40. "Messe" (de la Fédération). [C.L. IGN2611E / 689,64 o 2492,39].
/LER, POQ1 p.105/.
Toponymes d'intérêt folklorique:
13.15. Pierre à clous de Paars : H220. [C.L. IGN2711O]. /PER/.
13.16. Pierre à Contrat de Rocourt-St-Martin. [C.L. IGN2612O / 677,8 o 2462,3]. /FLE p.117/.
13.17. Pierre Nable ou Noble de Vaurezis. 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.
[C.L. IGN2611O / 668,51 o 2491,13]. /FLE p.105, 110].
13.18. Pierre de justice de Chavigny. La justice se rendait au pied du menhir. [C.L. IGN2611O / Non localisée]. /FLE
p.105/.
Pierres qui tournent
13.19. Pierre qui tourne à minuit de Billy-sur-Aisne. Cirque crevassé à cavernes, jonché de blocs en situation
critique, nommé Montagne Fendue. La Pierre qui tourne se trouve à l'écart dans le bois. Elle allongeait son profil vers
la vallée de l'Aisne (pour aller boire ?). Le merveilleux est qu'à minuit elle virait sur elle-même. L'indiscret présent
mourait infailliblement de peur : D1641.2.4 "Pierre qui bouge à minuit"; Q342. "L'indiscrétion punie". [C.L.
IGN2611O / 675,26 o 2484,11]. /PER/.
Pierres qui boivent
13.20. Grès qui va boire de Fère-en-Tardenois. Il fait un tour tous les cent ans. Les bonnes femmes qui y vont en hiver
en pèlerinage, guérissent des crevasses aux mains. Mais elles taisent le nom du saint ou de la bienheureuse qu'il faut
invoquer. La justice s'y rendait aussi. C'est là aussi que se signaient les contrats et transactions. Il n'est pas rare de
trouver sur d'anciens titres notariés du XVI e-XVIIe, même du XVIIIe siècle, cette ère de la raillerie philosophique, la
mention "Fait et passé sur le Grès qui va boire" : V85. "Pèlerinages" (crevasses); D1641.2.5. "Pierre qui boit";
D1641.2. "Pierres qui changent de place"; D1641.2.4. "Pierre qui bouge à minuit". [C.L. IGN2612E / 686,84 o
2467,18]. /POQ1 p.146, UNI2, DONT3 p.82, FLE p.107].
Pierres trouées
13.21. Borne Trouée de Jouaignes. Large et plate, elle était percée au centre d'un trou, sous la représentation d'un
chapeau d'homme. Si l'on passait la tête dans le trou de la Borne Trouée, on était préservé des sorts. Elle a été détruite
vers 1810. Ses débris servirent à combler des ornières : G272.13 "Pierre trouée protégeant des sorcières". [C.L.
IGN2612E / 687,1 o 2477]. /LER, FLE p.106].
13.22. Pierre Trouée de Vassogne. Les jeunes filles passaient la tête pour voir qui elles épouseraient : D1311.16.
"Pierre oraculaire" (mari). [C.L. IGN2711O / 702,0 o 2491,6]. /LER/.
13.23. Imploration de saint Ouen contre la surdité à travers une niche de pierre, à Sancy-les-Cheminots. A la
fontaine dédiée à saint Ouen, on l'invoque contre la surdité et la surdité intérieure le 24 août. On faisait descendre dans
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un caveau les personnes atteintes de surdité, on leur passait la tête dans une niche de pierre et c'est là qu'on leur faisait
implorer l'assistance du saint : D1516. "La surdité guérie miraculeusement" (niche de pierre); V220. (Ouen, Audoenus,
24 août). [C.L. IGN2611E / 682,54 o 2493,63]. /BEG/.
Toponyme mythologiquement intéressant
13.24. Borne Trouée d’Eury (Morsain). Blocs subsistant d’une allée couverte désassemblée, peut-être pour faire la
route. [C.L. IGN2511E]. /FLE p.105].
Pierres qui parlent
13.25. La pierre qui bavarde de Mont-St-Père. Une femme n’ayant pas rendu le compte exact à son mari, la pierre la
dénonça, de même pour un ivrogne : D1610.18. "Pierre qui parle" (bavarde); D1318. "Un objet magique révèle une
faute". [C.L. IGN2613E / non localisée]. /POQ1 p.138/.
Haute-Bonde
13.26. La Haute Bande à Crouttes. Les Hautes-Bondes sont des bouchons, placés pour éviter l’engloutissement du
pays : D1388.2. "Une pierre magique empêche le flot d'engloutir la terre". [C.L. IGN2513E-IGN2613O]. /FLE p.102,
LER/.
Banc
13.27. Banc des Trois Seigneurs (ou chaise du père Beuzard) à Tannières. En face de la butte de Mont Notre-Dame,
trois sièges ont été creusés dans la pierre. Celui du milieu figure un vaste fauteuil à oreillettes avec ses bras de pierre.
Au-dessus, un dais donne un aspect imposant. Les trois seigneurs de Tannières, Jouaignes et Lhuys venaient, au retour
de la chasse, discuter de leurs exploits, des aumônes aux pauvres ou de la justice à rendre 11: F800 "Rocher ou pierre
extraordinaire", D1151.2 "Chaise magique", MOTIF-INDEX A AJOUTER. [C.L. IGN2612E / 689,2 o 2478,25]. /BEG,
FLE p.132-133/.
Pierre à souliers
13.30. Chaux-Pierre ou Pierre-aux-Souliers, à Vieil-Arcy. Trois blocs calcaires l'un sur l'autre semblent prêts à
glisser sur Pontarcy. Deux blocs forment une fenêtre à travers laquelle on jouit de vues sur l'Aisne. C'était une pierre
trouée à superstition. A ses pieds passaient les moissonneurs du Vervinois et du Laonnois allant en Brie. Ils
promettaient aux enfants une paire de souliers neufs si, du sommet, ils sautaient en bas. Or, sa plus grande hauteur
atteint 12 à 13 mètres : D1311.16. v.13.22; F1071. "Saut prodigieux"; H1562.4. "Saut" (test de force). [C.L. IGN2711O
/ 692,55 o 2488,25]. /FLE p.105, 110/.
Autres pierres
13.31. Pierre Fortière de Dampleux. De la famille des pierres Sorcières et Chortières, où se rassemblaient les sorcières
: G343 "Sabbat des sorcières". [C.L. IGN2512OT / 659,57 o 2472,81].
13.32. Les dolmens et la cloche que les visiteurs font sonner à Taux (Hartennes-et-Taux). Deux énormes dolmens en
grès se trouvent en contrebas d'une butte où l'on avait construit l'église, dont ils sont comme coiffés. Il subsiste la
cloche au mur de l'ancien chevet. Les habitants aiment que les visiteurs viennent la faire sonner. Pierres et cloches sont
dites avoir un effet sur les orages, soit pour en protéger, soit pour les provoquer 12: D2141.1.1. "La cloche de l'église
sonnée comme protection contre l'orage"; D1540.3. "Une pierre magique contrôle l'eau"; D1541.1. "Un objet magique
soulève l'orage" (cloche); D1541.2. "Un objet magique écarte l'orage" (cloche). [C.L. IGN2612O / 673,78 o 2477,01].
/BEG, DONT4 p.340/.
Toponymes mythologiquement intéressants
13.33. Monolithe appelé la Folie-Belval à Remontvoisin (Neuilly-St-Front). Sous lequel pourrait manoeuvrer une
compagnie d'infanterie. [C.L. IGN2612O / 667,7 o 2460,7]. /DUJ p.398].
13.34. Roche Ferrée à Braine. [C.L. IGN2611E / 688, 9 o 2484,8].
13.35. Bois de la Pierre Fondue à Condé-sur-Aisne: lieu-dit. [C.L. IGN261E / 682,27 o 2490,1].
11

L'aréopage d'Athènes siégeait ainsi à ciel ouvert sur un rocher à l'angle sud-est de la colline de l'Acropole, dans la
même orientation que Tannières et que la fameuse Lia Fail, siège oraculaire de légitimité des rois d'Irlande.
12
Henri Dontenville a montré que la cloche recouvre souvent le breton cloch, "pierre".
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13.36. Pierre Molle à Licy-Clignon: lieu-dit. [C.L. IGN2613O / 668,3 o 2456,6].
13.37. Pas de St-Antoine à Villers-Cotterêts. [C.L. IGN2512OT / 660,33 o 2468,06].
13.37b. Pierre Ste-Anne, à St-Christophe-à-Berry: lieu-dit. [C.L. IGN2511E / 658,23 o 2493,06].
13.38. Pierre Dieu à Largny-sur-Automne: lieu-dit. [C.L. IGN2512OT / 651,95 o 2474,24].
13.39. Table Dieu à Taillefontaine: lieu-dit. [C.L. IGN2512OT / 651,75 o 2478,75].
13.40. Croix sur tumulus du Champ St-Martin, à Juvigny [C.L. IGN2611O / 670,5 o 2494,9]. /PER/.
13.41. Roche à Rogomme à Missy-aux-Bois. Son nom proviendrait d'un rogue homme, mauvais homme du Moyen
Age. C'est un dolmen éboulé au lieu-dit la Fontaine Bouillante [C.L. IGN2611O / 666,0 o 2483,1]. /VAU/.
13.42. Croix sur tertre, dite le Vieux Bon Dieu, à Longueval-Barbonval. Pour christianiser les tertres, on y plantait
des crucifix, le Dagda, le Jupiter celte, prenant l'épithète de vieux Bon Dieu. [C.L. IGN2711O]. /BEG/.
13.43. Tertre surmonté d'un crucifix de Coutremain, à Parcy-et-Tigny. En limite de la Chaussée Brunehaut de
Troyes en Flandre, lieu-dit les Blancs Grénoms. [C.L. IGN2612O / 673,53 o 2473,31]. /BEG/.
13.44. Pierre Frite de Belleu. [C.L. IGN2611O / 672,14 o 2484,46].
13.45. Pierre Frite de Crouy. 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 complétèrent le profil humain. [C.L. IGN2611O / 675,21 o
2491,22]. /POQ p.151/.
13.46. Pierre Frite de Louâtre. [C.L. IGN2512OT].
13.47. Pierre Plaideuse, à Montigny-l'Allier: lieu-dit. [C.L. IGN2513OT / 654,8 o 2457,5].
13.48. Pierre Tournie, à Laval-en-Laonnois: lieu-dit [C.L. IGN2611E / 690,4 o 2500,6]. /VER p.253/.
13.49. Pierre Tournante, à Leuilly-sous-Coucy: lieu-dit [C.L. IGN2610O]. /VER p.253/.
13.50. L'écho de Marigny-en-Orxois. [C.L. IGN2513E / non identifiée]. /POQ1 p.139/.
13.51. Borne Trouée de Merval: lieu-dit. [C.L. IGN2711O / 699,55 o 2482,7].
La deuxième partie sera publiée avec l'intégralité du dossier cartographique et les références bibliographiques.
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Atlas Mythologique de la France
Inventaire et cartes du département de l'Aisne (02) - 2ème partie: §§ 14 à 25 (à paraître dans : Mythologie
Française - Bulletin de la société de Mythologie Française - Année 2005 - 1e trimestre - N°217, p.49-64)

Jean-Marc BĖLOT
Mise à jour de la carte départementale Aisne de l'Atlas Mythologique de la France de Marcel Leroy (1920-1997),
publiée dans le B.S.M.F., N°4, octobre 1950, avec ici calcul des coordonnées Lambert II étendu et propositions
d'indexations selon le Motif-Index of Folk-Literature de Stith Thompson. Expertise, pour les indexations des motifs des
faits légendaires localisés et, éventuellement, pour les toponymes mythologiquement intéressants, par le Groupe de
travail du Projet Atlas dirigée par le Professeur Claude Gaignebet.
Les références bibliographiques et la signification des abréviations sont fournies en annexe ainsi qu'un répertoire des
motif-index utilisés.

14. Arbres merveilleux
14.01. Le mont aux Fay passe pour avoir été hanté par des spectres, à Corcy. Ils interrogeaient les passants et
révélaient l'avenir. Un fay (latin fagus) est un hêtre : H1151.10. "Arbre gardé par les esprits"; D1311.4.2. "Des arbres
qui parlent donnent des prophéties". [C.L. IGN2512OT / 662,0 o 2474,51]. /LER/.
14.02. Procession à sainte Benoîte aux arbres du Thil, à Mont d'Origny et à Origny-Ste-Benoîte. Du premier village,
le pèlerinage est le premier dimanche d'octobre. Le corps de sainte Benoîte, parente et compagne de saint Quentin, a été
trouvé sous la rue appelée depuis Capelle au Mont. Du second village, une autre procession se déroulait le dimanche de
la Trinité : V85. (Trinité); F810. "Arbres, plantes, fruits... extraordinaires"; V220. (Benoîte, vierge honorée au diocèse
de Sens [29 juin]). [C.L. IGN2609E / 684,0 o 2538,0]. /GOM p.399, 493/.
14.03. Haricots de Soissons. Au Moyen-Âge, une seule récolte, sur la tour de la cathédrale, aurait permis aux
Soissonnais de survivre lors d'une grande famine : D983.1. "Haricots miraculeux". [C.L. IGN2611O / 671,82 o
2487,48]. /TRA/.
Arbres de justice : A102.1.6. "Justice de Dieu"; D1311.4. "Arbre oraculaire".
14.04. Tilleul de Sully, arbre de justice, à Ciry-Salsogne. Aujourd'hui disparu. Une niche vide était accrochée au
tronc. Entre les racines du tilleul, des pierres. On rendait la justice à cet endroit. [C.L. IGN2611E / 681,3 o 2485,5].
/BEG/.
14.05. Le chêne-roi, à Coyolles. De ses rejets naquirent les Quatorze frères. [C.L. IGN2512OT / 645,85 o 2469,34].
/POQ1, BAR p.70/.
14.06. Chêne de Neuilly-St-Front. [C.L. IGN2612O]. /DUJ p.189-190/.
14.07. Orme de Claville à Troesnes. [C.L. IGN2512OT]. /DUJ p.189-190/.
Toponymes mythologiquement intéressants
14.08. Forêt divinisée de Beine (Bena, 1185), à Beaumont-en-Beine et La Neuville-en-Beine. [C.L. IGN2509E /
657,8o 2520,3]. /DONT4 p.36/.
14.09. Forêt divinisée d'Arrouaise (Aridagamantia, 1097). Son nom se retrouve dans Gouy-en-Arrouaise, la ferme
d'Arrouaise (Fesmy-le-Sart), Fresnoy-en-Arrouaise (auj. Fresnoy-le-Grand), Montigny-en-Arrouaise, Vaux-enArrouaise (auj. Vaux-Andigny), le bois et la ferme de l'Arrouaise à Oisy et, dans la Somme, dans Le Mesnil-enArrouaise. [C.L. IGN2608O / 665,91 o 2556,57]. /DONT4 p.36/.
14.10. Arbre des saints, à Bernot. Lieu-dit. [C.L. IGN2608E / 682,5o 2541,4].
14.11. Le Poirier Botté, à Bréy. Lieu-dit. [C.L. IGN2612E / 679,1 o 2461,5].
14.12. Platane de St-Antoine, à Oigny-en-Valois. [C.L. IGN2512OT / 659,85 o 2468,67].
14.13. Poirier Ste Brigitte, à Paars. [C.L. IGN2711O / 692,3 o 2482,91].
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14.14. Orme de Sully, à Romeny. [C.L. IGN2613O / 673,1 o 2442,4].
14.15. Chêne St-Martin, à Samoussy. [C.L. IGN2710O / 700,0 o 2511,0]. /GUID p.366/.
14.16. Saule Prêtre, à Trélou. Lieu-dit. [C.L. IGN2713O / 692,4 o 2453,9].

15. Fleurs merveilleuses
Aucune légende retrouvée.

16. Sources et eaux à légendes
Les fontaines à dédicaces sont classées au §20 "Saints personnages". Les rivières comparées à des dragons ou à des
serpents figurent au §4.
16.01. Fontaine du Bouillon 13 à Senicourt (Chauny) : Elle marquait l'abondance ou la disette du blé : H600.
"Interprétations symboliques"; M359.9. "Prophétie de famine". [C.L. IGN2510E/ non localisée]. /TUR p.15/.
Toponymes mythologiquement intéressants
16.02. L'Ordrimouille : l'Ordre y mouille, à Coincy : Z102. "Calembour sacré". [C.L. IGN2612E / 679,24 o 2463,2].
/PER/.

17. Moutons noirs
Aucune légende retrouvée.

18. Loups fantastiques
18.01. Le loup de saint Arnoult, à Soissons. 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 : R13.1.5. "Un loup enlève une personne"; B435.3. "Loup
serviable"; V220. (Arnoult, Arnulfus, évêque de Metz [18 juillet/19 août]). [C.L. IGN2611O / 673,2 o 2487,7]. /POQ1
p.48 /.
18.02. Loups-garous, à Courcelles-sur-Vesle. Dans ce village, on pense que les loups-garous reviennent : D113.1.1.
"Loup-garou". [C.L. IGN2611E]. /LER/.
Toponymes mythologiquement intéressants
18.03. Les loups de Laon. Sobriquet des habitants de Laon et en particulier des arquebusiers. [C.L. IGN2710O / 693,16
o 2508,21]. /MEL2 p.75, TUR p.85/.
18.04. Fontaine des Loups à Montigny-Lengrain. Lieu-dit. [C.L. IGN2511E / 654,37 o 2484,97].
18.05. L'Automne débute comme une pisse de loup à Pisseleux (Villers-Cotterêts). [C.L. IGN2512OT / 654,57 o
2472,52].
13

Nom de sources jaillissantes dans le centre de la France (I.G.N.: Les noms de lieux en France. Glossaire des termes
dialectaux). Peut-être de l'épithète de l'"Apollon" gaulois Borvo-/Bolvo-/Bolvin-, avec suffixe -onem).
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19. Autres animaux fantastiques
19.01. Le vacher Toutlemonde de Chauny. Personnage en tête des cortèges : F531.6.17.5. et G152. "Héros gardien de
troupeau"; L113.1.6 "Vacher héros". [C.L. IGN2510E]. /POQ1, MEL2 p.72. TUR p.45 et 99-109].
19.02. Les boeufs de la cathédrale de Laon. Ils avaient monté sur la colline les matériaux qui servirent à construire la
cathédrale. L'architecte les en récompensa en dressant leurs statues au pied des tours 14 : B411.2 "Bœuf serviable"; p.-ê.
V201. (Esus). [C.L. IGN2710O / 693,24 o 2508,25]. /POQ1 p.90/.
19.03. Cerf de Cerfroid à la fontaine St-Jean de Matha, à Brumetz. A Cerfroid, saint Jean de Matha a la vision d'une
croix bleue et rouge entre les bois d'un cerf buvant à la source. Il décide alors d'y fonder, en 1194, la maison-mère de
l'Ordre des Trinitaires pour la rédemption des captifs, car il avait eu au préalable une vision du Christ, tenant deux
esclaves qu'il libérait. La Vierge Marie s'y est manifestée comme protectrice de ceux qui consacrent leur vie à la sainte
Trinité pour la rédemption des captifs : B184.4. "Cerf miraculeux"; P426.2. "Ermites"; V220. (Jean de Matha,
instituteur de l'O. des Trinitaires); V250. "Vierge Marie"; V450. "Ordres religieux" (Trinitaires). [C.L. IGN2513E /
657,86 o 2456,96].
19.04. La biche de sainte Salaberge à Laon. Visitant un jour la Moncelle (à l'est d'Ardon), un terrible orage fit se
précipiter une biche pour demander sa protection. Elle ne la quitta plus. Tous ceux qui buvaient de l'eau de la fontaine
de la Moncelle dans la cloche accrochée à son cou étaient guéris de la fièvre paludéenne : B443.1. "Cerf ou biche
serviable"; V220. (Salaberge, abbesse de St-Jean-Baptiste de Laon [22 septembre]). [C.L. IGN2710O / 693,45 o
2506,43]. /POQ1 p.45/.
19.05. Six biches blanches mènent les reliques de saint Ursace à la fontaine, à Maast-et-Violaine. Serches et Maast
convoitant les reliques du saint, on s'en remit à sa volonté en plaçant la châsse sur un char. Soudain, parurent six biches
blanches pour le conduire, jusqu'à la fontaine de Maast. La châsse devient si lourde qu'il fut impossible d'aller plus loin.
Une biche en frappant du pied laissa même son empreinte dans la roche (cf détail du pèlerinage au §20) : B443.1. "Cerf
ou biche serviable"; V220. (Ursace, honoré à Nicomédie en Bithynie [16 août]). [C.L. IGN2612E / 681,2 o 2476,57].
/BEG/.
19.06. Le baudelot blanc, à Haramont. 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 : D332.1. "Transformation : âne
en homme"; P426.3. "Moines". [C.L. IGN2512OT / 650,92 o 2475,1]. /PER, BAR p.105/.
19.07. Le lion d'Enguerrand 1er, à Prémontré. Au fond de la vallée, avant l'abbaye, un lion semait la dévastation près
de la chapelle St-Jean-Baptiste. Enguerrand le défia en s'écriant: "Saint Jean, tu me l'as de près montré !" Il est sur les
armes de Coucy : H1161.6. "Tuer un lion dévastateur"; V220. (Jean-Baptiste, le Précurseur [24 juin]). [C.L. IGN2610O
/ 677,81 o 2506,02]. /POQ1 p.49, VER1 p.285].
19.08. L'oie de saint Rigobert, à Gernicourt. Venu prier à Cormicy, le vidame du lieu le prie de partager son repas.
Rigobert décline car il doit retourner dire la messe à Gernicourt. On lui donne alors une oie vivante, à manger à son
arrivée. Sur le trajet, elle échappe à son serviteur. Quelle n'est pas la surprise quand on la voit revenir et ouvrir la route
du saint. Ainsi apprivoisée, elle précéda longtemps l'homme : B469.3. "Oie serviable"; N774. "Bête-guide"; V220.
(Rigobert, évêque de Reims et confesseur [4 janvier]). [C.L. IGN2711E / 712,6 o 2490,22]. /POQ1 p.46/.
19.09. Les hirondelles guident Algis, à St-Michel, et ses compagnons Corbican, Rodalde et Carobas, vers le lieu de la
future abbaye sur le Gland: B291.1.11. "Hirondelle comme messager"; N774., v.19.08; V220 (Algis, Adalgisus,
missionnaire au diocèse de Soissons [2 juin]). [C.L. IGN2808O / 729,28 o 2549,38]. /MEL1/.
19.10. La légende de l'ours d'or, à La Ferté-Milon. Un ours en or serait dans le terrain (lieu d'une ancienne fontaine)
devant l'ancienne chapelle St-Vaast. Statue de Ste-Geneviève au-dessus de la porte : B182.2 "Ours miraculeux"; N570
"Gardien du trésor"; V110. (chapelle); V220. (Vast, Vedastus, évêque de Cambrai et d'Arras, st. à l'ours [6 février]).
[C.L. IGN2512OT / 658,63 o 2464,97]. /BEG/.
Toponymes mythologiquement intéressants
19.11. La Pierre Bouc, à Belleau (Balolium, 1231). Lieu-dit : F800. "Rocher ou pierre extraordinaire", B184.5.
"Chèvre ou bouc magique". [C.L. IGN2613O / 671,7 o 2454,4].
19.12. Les corbeaux de Braine (Braina, 931). Sobriquet des habitants 15. [C.L. IGN2611E / 687,19 o 2483,1]. /PER/.
14

Proposition d'interprétation: avec l'identité Lug = Esus (B. Sergent, L'arbre au pourri) et l'association du taureau à
Esus, les protomées de taureau de la cathédrale de Laon (Lugdunum) pourraient être un rappel du taureau d'Esus-Lug.
15
Braina (villa) vient du nom d'homme gaulois Brennus, "le Chef", ou de brannos, "corbeau".
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19.13. Les singes de Chauny. Surnom des jongleurs de Chauny, célèbres et demandés dans toute la France. Leur
confrérie existait déjà en 1400. [C.L. IGN2510E]. /MEL1 p.75, TUR p.84-98].
19.14. La laie du brocard à Dampleux. Un brocard bondit un jour devant le seigneur de Dampleux, épris de chasse. Sa
femme obtint sa grâce, en mettant en avant la fidélité du chevreuil à sa compagne. Le mari comprit sans doute la leçon,
qui n'était pas seulement cynégétique. Le lieu où ils le rencontrèrent s'appela dès lors la laie du Brocard. [C.L.
IGN2512OT]. /BAR p.39/.
19.15. La chasse des Bouchers, le jour du Mardi-Gras, à Soissons. Le droit de chasse était concédé aux bouchers
sous conditions burlesques: 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 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, les
désarçonnés et les froissés étaient nombreux. [C.L. IGN2611O]. /PER/.

20. Saints personnages
20.01. Pèlerinage à saint Agrupi, à Chevresis-Monceau : Pour les enfants qui ont des maux de ventre. Fête le 18 août :
V85. (coliques). V220. (Agrupi, saint imaginaire, var. d'Accroupi), (V. Merceron J.: Dict. des sts imag. et facétieux,
p.540). [C.L. IGN2609E / 689,11 o 2529,34. /GOM p.128/.
20.02. Pèlerinage à saint Agrupi, à Ly-Fontaine : De tous temps, pour les enfants qui ont des maux de ventre : V85.;
V220. (Agrupi, saint imaginaire, var. d'Accroupi, cf 20.01.); V221. Saint guérisseur. [C.L. IGN2609O / 670,04 o
2526,82]. /GOM p.350/.
20.03. Fontaine du bienheureux Alexandre, à Foigny (La Bouteille). Dite aussi Fontaine des fièvres : D1500.1.1.2.
"L'eau d'une source que fait couler un saint a des vertus curatives"; V220. (Bienheureux Alexandre s.a.i.); V221.
v.20.02. [C.L. IGN2808O / 718,2 o 2544,87]. /POQ, MAT p.17, GUIR/.
20.04. Miracles de saint Algis, moine irlandais, à St-Algis. Pèlerinage le 2 juin, jusqu'en 1865. Vers 660, un noble
irlandais ordonné par saint Fursy se fixa dans cette solitude avec ses compagnons Corbicain, Rodalde et Carobas. Ils
élèvent un oratoire sous l'invocation de St-Pierre et de tous les saints. Il mourut le 2 juin 670 et fut enterré dans
l'oratoire. Il se fit un si grand nombre de miracles auprès de son tombeau que se forma un village : V.85. (2 juin); V220.
(Algis (Adalgisus), missionnaire au diocèse de Soissons [2 juin]). [C.L. IGN2708E / 706,93 o 2545,91]. /MEL1/.
20.05. Fontaine St-Amand, à Contescourt. Pèlerinage pour le traitement des maux d'estomac, fête en l'honneur de ce
saint le 6 février : V85. (maux d'estomac); D1500.1.1.2 v.20.03.; V220. (Amand, Amandus, évêque de Maëstricht et
conf., saint à l'ours [6 février]). [C.L. IGN2509E]. /GOM p.136/.
20.06. Miracles lors de la translation des reliques de saint Amand en 1067, à Coucy-le-Château-Auffrique. En
1066, le feu ayant pris à l'abbaye de St-Amand, les moines entamèrent un périple avec le corps saint. A Coucy, il guérit
un muet et un enfant perclus. Un laboureur, injustement emprisonné par le seigneur de Coucy, se recommande à son
intercession. Aussitôt, ses chaînes tombent et se liberté lui est rendue : V144. "Pouvoir des reliques"; V220. (Amand de
Maëstricht). [C.L. IGN2610O / 671,19 o 2503,14]. / VER1 p.35/.
20.07. Guérison d'une paralytique par les reliques de saint Amand, à Verneuil-sous-Coucy. Une femme paralytique
depuis dix ans, exprimant le désir d'en approcher, se trouva parfaitement guérie et courut vers son céleste médecin :
V144. v.20.06.; V220. (Amand de Maëstricht). [C.L. IGN2610O / 670,9 o 2505,4]. /VER1/.
20.08. Fontaine Ste-Anne, à St-Christophe-à-Berry. Elle faisait l'objet d'un pèlerinage à la Vierge, saint Christophe et
sainte Anne 16 : D931.0.3. "Roche de laquelle le saint tirait des pouvoirs miraculeux"; V85.; V220. (Anna, Hannah,
mère de Marie [26 juillet]); V250. "Vierge Marie"; V220. (Christophe, Christophoros, st. cynocéphale [25 juillet]).
[C.L. IGN2511E / 657,95 o 2491,73]. /BEG/.
20.09. Fontaine St-Ansery à St-Bandry. Il y a eu un pèlerinage. On dit aussi que saint Ansery obtint par ses prières la
fontaine du Pied de saint Ansery à Richebourg : V85.; V220. (Ansery, Ansericus, 28e évêque de Soissons et confesseur
[7 septembre]). [C.L. IGN2512OT].
20.10. Pèlerinage à saint Antoine, à Faverolles. Invoqué pour les pourceaux, animaux domestiques, rougeurs des
fesses de bébé, maladies de peau (feu St-Antoine) et épidémies. On le représente en vieillard : V85. (feu de St.
Antoine); B256.2. et Q228. "Les cochons de saint Antoine"; V220. (Antoine le Grand, instituteur du cénobitisme en
Egypte [17 janvier]); V221. [C.L. IGN2512OT]. /BEG/.
20.11. Pèlerinage à saint Antoine, à Mézières-sur-Oise. Du 17 au 26 janvier de chaque année, pour obtenir n'importe
16

Christophe, cynocéphale dans la tradition byzantine, est le seul saint géant de l'hagiographie chrétienne, en relation
avec les constellations d'Orion et de Sirius.
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quelle faveur : V85.; V220. (Antoine le Grand). [C.L. IGN2609E / 676,78 o 2532,28]. /GOM p.387/.
20.12. Fontaine près de l'ermitage du frère Joseph, ermite de St-Antoine, à Oigny-en-Valois. 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 : P426.2. "Ermite" (frère Joseph); D1500.1.1.2.;
V220. (Antoine le Grand). [C.L. IGN2512OT / 659,59 o 2469,0]. /PER/.
20.13. Fontaine St-Aubin à Chalandry. Elle guérit les enfants fragiles auxquels force et santé sont rendus. Une messe
solennelle est célébrée chaque 1er mars, à la St-Aubin : D1500.1.1.2. (enfants fragiles); V220. (Aubin, évêque d'Angers
et confesseur [1er mars]); V221. [C.L. IGN2710O]. /BEG, POQ1 27, AUD p.68/.
20.14. Ancien pèlerinage à la fontaine St-Aubin, à Retheuil. Le 30 juin (translation), puis à la Trinité (fête du
village). Eglise St-Aubin, évêque d'Angers au VIe siècle, dont les reliques arrivent à Crépy vers 988. Contre la
difformité des membres. Bénédiction de linges : V85. (contre les difformités des membres); D1500.1.1.2.; V220.
(Aubin d'Angers); V221. [C.L. IGN2512OT]. /BEG, CAR/.
20.15. Fontaine de saint Blaise à Bonneil. On l'invoque pour les maux de gorge car il a sauvé un enfant de la
strangulation et pour les porcs : D1500.1.1.2.; V220. (Blaise, évêque de Sébaste, martyr [3 février]). [C.L. IGN2613O /
674,1 o 2446,1]. /POQ1, GUIR/.
20.16. Au pèlerinage de la St-Blaise, on éclairait saint Blaise, à Coincy. Le 3 février, les enfants achetaient chez le
marchand cirier chacun un cierge d'un sou et allaient dans l'église du couvent en grande procession éclairer saint Blaise.
La statue de ce saint était placée à l'entrée de la nef. Les plus petits en avaient peur et y allaient, moitié joyeux, moitié
tremblants. Quand le saint avait été bien éclairé et les bougies éteintes, la troupe jouait dans l'église, car tout était
permis ce jour là, en l'honneur du saint : V85. (3 février); V220. (Blaise de Sébaste). [C.L. IGN2612E / 679,23 o
2463,2]. /VER p.52/.
20.17. Source de la Somme à Fonsommes. Pèlerinage à saint Blaise et à saint Lanci, pour guérir les maux de gorge :
V85.; D1500.1.1.2.; V220. (Blaise de Sébaste); V220. (Lanci, s.a.i.); V221. (maux de gorge). [C.L. IGN2808O / 676,71
o 2546,08]. /GOM p.218/.
20.18. Pèlerinage de saint Blaise le dimanche qui suit le 3 février, à Pont-St-Mard. Autrefois, les marchands
envahissaieent le proche de l'église pour proposer leur miel, remplacé en 1874 par le pain d'épice : V220. (Blaise de
Sébaste); V85. (3 février). [C.L. IGN2610O / 668,91 o 2500,62]. / VER1 p.279/.
20.19. Saint Blaise soulage les maux de gorge et les fièvres à Serches. V85. (maux de gorge); V220. (Blaise de
Sébaste); V221. [C.L. IGN2611E / 680,92 o 2483,00]. /BEG/.
20.20. Fontaine St-Blaise à Vermand. Pèlerinage contre le mal de gorge : V85. (maux de gorge); D1500.1.1.2.; V220.
(Blaise de Sébaste); V221. [C.L. IGN2508E]. /GOM p.663/.
20.21. Pèlerinage à saint Brice une grande partie de l'année, à Cerizy. V220. (Brice, Brictius, évêque de Tours [13
novembre]), V85. [C.L. IGN2609O / 671,58 o 2529,75]. /GOM p.120/.
20.22. Pèlerinage à saint Brice dans l'intention de faire marcher les enfants, à Gauchy. V220. (Brice de Tours);
V85. (motricité des enfants). [C.L. IGN2609O / 667,18 o 2536,65]. /GOM/.
20.23. Pèlerinage à saint Brice pour les enfants qui commencent à marcher, à La Ferté-Chevresis : V220. (Brice de
Tours); V85. (motricité des enfants); V221. [C.L. IGN2609E / 688,41 o 2527,28]. /GOM p.199/.
20.24. Pèlerinage en l'honneur de saint Brice, à Sommette-Eaucourt : V220. (Brice de Tours); V85. [C.L. IGN2509E
/ 656,34 o 2527,44]. /GOM p.610/.
20.25. Fontaine Ste Camione, à Mesnil-St-Laurent. Pèlerinage toute l'année, contre la langueur : V85. (contre la
langueur); D1500.1.1.2.; V220. (Camione, s.a.i.). [C.L. IGN2609O / 675,18 o 2536,76]. /GOM p.379/.
20.26. Pèlerinage à saint Christophe pour délivrer les enfants de la peur, à Bray-St-Christophe. En tout temps, mais
particulièrement le 25 juillet : V85. (25 juillet); V220. (Christophe); V221. [C.L. IGN2509E / 658,19 o 2530,91].
/GOM p.91/.
20.27. Pèlerinage à saint Christophe contre la peur et aujourd'hui des automobilistes, à Villers-St-Christophe.
Toute l'année et spécialement le 25 juillet. En 1979, le pèlerinage rassemble surtout des automobilistes : V85. (contre la
peur); V220 (Christophe). [C.L. IGN2509E / 654,48 o 2531,54]. /GOM p.477/.
20.28. Pèlerinage et fontaine de sainte Clotilde, à Vivières. On y vénère encore son chef et les os de son bras.
Pèlerinage le dimanche suivant le 3 juin (jour de la férie) : D1500.1.1.2.; V220. (Clotilde, reine de France [3 juin]).
[C.L. IGN2512OT / 655,34 o 2478,71]. /BEG, POQ1/.
20.29. Saint Crapard guérit des crampes, à Lhuys (Dauzat: Nom d'homme gaulois Lugius). Pour établir un lien entre
une fontaine et un saint, on recourait parfois à un jeu de mots. Ainsi, saint Crapard guérit des crampes à Lhuys : ?
V201. (Lug); V220. (Crapard, var. d'Agrappart, st imaginaire, v. Merceron, op. cit, p.536), Z102 "Calembour sacré".
[C.L. IGN2612E / 688,82 o 2476,74].
20.30. Pèlerinage à saint Eloi pour faire marcher les enfants et pour la maladie du carreau, à Fresnoy-le-Grand :
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V220. (Eloi de Chatelac, évêque de Noyon et confesseur, st à l'ours [1 er déc/25 juin]). [C.L. IGN2608O / 677,53 o
2550,66]. /GOM p.239/.
20.31. Pèlerinage de sainte Geneviève contre les fièvres, à Blanzy-lès-Fismes. Sur une statue de l'église, un diable
souffle sur le cierge que tient la sainte tandis que l'ange le rallume. La fontaine des pèlerinages aurait pu être celle qui
sourd au pied de l'église. En réalité elle est située dans un marais plus loin. La sainte était invoquée contre les fièvres :
V85. (contre les fièvres); D1500.1.1.2.; V220. (Geneviève, patronne de Paris). [C.L. IGN2711O / 697,2 o 2483,1].
/BEG/.
20.32. Fontaine de sainte Geneviève au village disparu de Milly (Tartiers). 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 : D1500.1.1.2.; cf.
G303.16.14.4. "Diable exorcisé par un cierge"; V220. (Geneviève, patronne de Paris). [C.L. IGN2511E / 664,81 o
2492,85]. /UNI3/.
20.33. Les bêtes de saint Georges à Guny. C'est le surnom des villageois. Le village était autrefois vigneron. Au
XVIIIe siècle, un 22 avril, les cloches avaient annoncé la fête du lendemain et les jeunes porté cierges et bouquets à la
statue. Mais au réveil, on trouva les vignes gelées. On marcha sur l'église. On jeta à la rivière la statue du saint patron.
Après trois jours, les habitants le repêchèrent. Malgré la gelée, jamais le vin ne fut aussi exquis. Saint Georges avait
compris la leçon. On lui conserva longtemps rancune dans le dicton "Georget, Market et Colinet sont trois méchants
garçonnets". Leur fête tombe fin avril-début mai lors des gelées tardives : V220. (Georges de Diospolis [23 avril]).
[C.L. IGN2610O / 667,47 o 2502,88]. /VER1/.
20.34. Le pouvoir de saint Godefroy, à St-Paul-aux-Bois. L'équipage d'une noble dame, devant aller traiter des
affaires au pays des Teutons, fut attaqué peu après avoir demandé la bénédiction de l'abbé de Nogent, entre Quierzy et
St-Paul. Elle réussit à s'éclipser et conjura le saint d'invoquer avec elle la Mère de Miséricorde et le bienheureux
Nicolas, dont c'était la fête. Les compagnons se sentirent tout à coup délivrés. Godefroy avait tant pleuré que la pierre
contre laquelle il avait collé ses joues était humide de larmes : F960.5. "Libération miraculeuse d'un prisonnier"; V220.
(Godefroy évêque d'Amiens [8 novembre]). [C.L. IGN2510E / 662,74 o 2504,55]. /VER1 p.351/.
20.35. Fontaine Ste-Grimonie, à La Capelle. On venait chercher de l'eau pour la vue. Fêtes le 20 avril (martyre), le
mardi de Pentecôte (transfert des reliques à Lesquielles) et le 7 septembre (élévation de son corps par l'évêque
Anselme) : D1500.1.1.2.; V220. (Grimonie, Grimonia, sainte irlandaise, vierge et martyre au diocèse de Soissons [20
avr./7 sept.]). [C.L. IGN2708E]. /POQ1, CAT, GUIR/.
20.36. Pèlerinage de saint Guislain pour la guérison des coliques des enfants, à Vaudesson. La fontaine est
maintenant une petite mare dans un pré. Deux statues de saint Guislain côte à côte : celle en pierre, devenue si lourde
que l'on n'a pas pu l'enlever et une plus récente en bois. On accède à la ferme de St-Guislain par Allemant, mais elle est
à Vaudesson. Né en Grèce, évêque, il fait le pèlerinage de Rome où une révélation l'envoie dans le Hainaut. Il y
rencontre saint Amand puis se retire à Ursidongus (retraite de l'ours) pour y fonder un monastère. Saint Amand et saint
Aubert de Cambrai viennent bénir l'oratoire dédié à saint Paul et à saint Pierre en un lieu appelé aujourd'hui St-Ghislain
près de Mons. Il mourut et fut enterré dans son monastère en 681. On l'invoque pour les futures mères, les enfants,
contre l'épilepsie et les convulsions. Nombreuses sont les mères qui vont lui recommander leurs enfants. Il est
représenté généralement accompagné d'un ours. Fête le 10 octobre : D1500.1.1.2.; V220. (Ghislain, év. d'Athènes et
fondateur du mon. de La Celle, év. à l'ours [9 octobre]). [C.L. IGN2611E / 682,0 o 2496,5). /PER/.
20.37. Pèlerinage à la fontaine Ste-Hunégonde, entre Fayet et Gricourt. Fontaine du bois Pithon, sous l'invocation de
sainte Hunégonde. Sa vertu est de guérir la fièvre, à toute époque de l'année. Le pèlerinage rappelle-t-il une géante
remplacée sous les Francs, comme sainte Huna dans les Vosges ? (En germanique, Huna veut dire géante). La dame de
Fayel /Fayet apparaît aussi comme héroïne à Coucy-le-Château. L'arrondissement compte deux autres Pithon :
D1500.1.1.2.; F959. "Cures merveilleuses"; V85.; V220. (Hunégonde, abbesse d'Homblières au dioc. de Soissons [25
avril]); V221. [C.L. IGN2608O / 665,3 o 2542,9]. /GOM/.
20.38. Procession à sainte Hunégonde à Homblières. Le 1er dimanche de juillet, jour de la procession en mémoire de
la translation des reliques de sainte Hunégonde, abbesse d'Homblières : V85.; V221.0.1. "Reliques de saint qui soignent
des maladies", V220. (Hunégonde). [C.L. IGN2609O / 674,0 o 2539,9]. /GOM p.302/.
20.39. Pèlerinage à sainte-Hunégonde à Seboncourt : V85.; V220. (Hunégonde); V221. [C.L. IGN2608E / 681,8 o
2551,4]. /GOM p.570/.
20.40. Fontaine Ste-Hunégonde d'Urvillers. Recherchée pour sa bonté et contre la fièvre : D2161.1.2. "Guérison
merveilleuse de la fièvre"; V85. (fièvres); V220. (Hunégonde). [C.L. IGN2609O / 671,0 o 2531,2]. /GOM p.627/.
20.41. Fontaine St-Jean-Baptiste pour les maux de tête, à Becquigny. Et le 2 juin pour la peur : D1500.1.1.2.; V220.
(Jean-Baptiste, le Précurseur [24 juin]); V221. [C.L. IGN2608E]. /GOM p.37/.
20.42. Fontaine St-Jean-Baptiste, à Landouzy-la-Cour. Pèlerinage le 24 juin. On y plonge les petits enfants dans les
eaux vives: D1500.1.1.2.; V220. (Jean-Baptiste). [C.L. IGN2809O / 718,48 o 2540,58]. /POQ1 p.28/.
20.43. A la St-Jean-Baptiste, élection du mayeur et feu de St-Jean, à Chauny. Saint Jean-Baptiste était aussi dit
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Alivergot, mot celtique signifiant décapité. Une fois élu, le mayeur prêtait serment au bûcher, puis y mettait le feu. De
temps immémorial, il s'est tenu une foire le jour de la décollation de saint-Jean le 29 août, devenu la St-Momble :
D1271. "Feu magique"; V220 (Jean-Baptiste). [C.L. IGN2510E / 663,84 o 2513,5]. /MEL2 p.13-21, TUR p.36-38/.
20.44. Feux de St-Jean. Le clergé les bénissait et les allumait. Les tisons, suspendus au foyer, éloignaient la foudre, les
maladies, l'incendie, l'épidémie des bestiaux : D1271 "Feu magique", V220 (Jean-Baptiste). A Neuilly-St-Front [C.L.
IGN2612O], Pancy-Courtecon IGN2711O / 695,6 o 2498,17], Vorges [C.L. IGN2710O / 695,58 o 2503,13]. /DUJ
p.397, POQ1 p.67/.
20.45. L'hostie miraculeuse à Braine. Le prodige se produisit dans la primitive église en 1153. La comtesse Agnès,
très pieuse, désirait la conversion d'une jeune juive d'une grande beauté de sa suite. Elle s'obstinait dans son incrédulité:
"Qu'on me montre dans l'hostie la présence réelle de Jésus, disait-elle et alors je croirai". L'évêque de Soissons enjoignit
des processions solennelles, suivies d'une messe plus pompeuse que les autres, avec son confrère de Beauvais (futur
archevêque de Reims), frère du comte de Braine et comme lui fils du roi de France. A la consécration, l'Enfant-Jésus
apparut en croix au-dessus du calice. Braine en garda le souvenir. Deux processions annuelles furent instituées et
jusqu'à la Révolution on vit dans l'église près du monument de la comtesse une dalle funéraire muette qu'on disait être
celle de la juive. Dans le trésor de l'abbaye, l'hostie miraculeuse était conservée et adorée : V33.1. "Incrédulité au sujet
de l'hostie confondue par un miracle"; V.40. "Messe"; A125. "Déité en forme humaine"; V221.1.8. "Enfant Jésus".
[C.L. IGN2611E / 687,19 o 2483,1]. /PER, HER/.
20.46. Le treizième maçon: le Christ lui-même ? (Braine). L'église St-Yved, commencée vers 1180, était la plus belle
de la région par cette grâce et cette légèreté gothique. Harmonieuse dans son plan et ses originalités, on la copia
jusqu'en Allemagne et en Hongrie. Son architecte n'est pas connu. Peut-être était-il le treizième maçon des maîtresmaçons, celui dont on ne parvint jamais à savoir le nom. Ils étaient en effet treize à oeuvrer, à sculpter et à diriger les
équipes. Mais chaque jour à la paie il ne s'en présentait que douze. On tenta de surveiller mais en vain, le soir il
s'évanouissait. Ce n'était pas le diable pour cette fois, ce ne pouvait être qu'un maître tombé du ciel. Cette maind'oeuvre prestigieuse acheva entièrement la petite cathédrale en sept années et sept jours. C'était un record ! Les
chiffres sept soulignaient le mystère : D1273.1.6. "Treize comme nombre magique"; V110. (église); D1273.1.3. "Sept
comme nombre magique"; V220. (Yved). [C.L. IGN2611E / 687,19 o 2483,1]. /PER, HER, POQ1 p.88/.
20.47. Fontaine Ste-Jolaine, à Pleine Selve. Procession contre la faiblesse des reins empêchant de marcher. A la
Pentecôte : D1500.1.1.2; V220. (Jolaine, s.a.i.), V85. [C.L. IGN2609E / 686,13 o 2533,72]. /POQ1, GOM p.511/.
20.48. Saint Langreux aide les enfants à marcher, à Presles-et-Boves. Il aidait les enfants atteints de langueur à
marcher, comme saint Vaast à Cuvergnon : V220. (Langreux, st imaginaire var. de langueur, v. Merceron, op. cit.
p.432-433); Z102 "Calembour sacré". [C.L. IGN2611E / 688,77 o 2489,2]. /BEG/.
20.49. Pèlerinage à saint Laurent à Douchy. Pour la guérison des clous, en tout temps : V85.; V220. (Laurent,
archidiacre de l'église de Rome et martyr (grill), st. caniculaire [10 août]). [C.L. IGN2509E / 657,63 o 2533,55]. /GOM
p.158/.
20.50. Pèlerinage à saint Laurent à Estrées. Pèlerinage toute l'année et particulièrement pendant l'octave de la fête
patronale : V85.; V220. (Laurent). [C.L. IGN2608O / 668,27 o 2552,79]. /GOM p.178/.
20.51. Pèlerinage à saint Lazare pour les coliques des enfants, à Vendhuile. V85.; V220 (Lazare de Béthanie, 1 er
évêque de Marseille [17 déc./9 mars/31 août]). [C.L. IGN2508E / 662,54 o 2557,56]. /GOM p.654/.
20.52. Pèlerinage à Monsieur Lefèvre, à Roupy. Ancien prêtre de Roupy que l'on regarde comme saint. A toute
époque de l'année, pour faire marcher ou guérir les jeunes enfants (paroisse saint Jean-Baptiste) : V220. (Monsieur
Lefèvre); V221. [C.L. IGN2509E / 661,11 o 2535,31]. /GOM p.556/.
20.53. Statue de sainte-Léocade retrouvée au Pré d'Erbout, à Vic-sur-Aisne. 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 : V120. (statue); V85.; D1273.1.1. "Trois comme nombre magique"; V220 (Léocade, s.a.i., peut-être pour saint
Léocade, Leocadius, père de saint Ursin de Bourges [9 novembre]). [C.L. IGN2511E/ 657,9 o 2489,8]. /GAU/.
20.54. Le tour joué par saint Leu à Barbe Péron, à Dampleux. 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 y eut aussi un pèlerinage et une fontaine de saint Leu : V220. (Loup ou Leu, archevêque de Sens
[1er sept.]). [C.L. IGN2512OT / 659,57 o 2472,11]. /POQ1 168, POI, DEC/.
20.55. Saint Leu invoqué pour l'épilepsie ou les convulsions occasionnées par la peur, à Parpeville. On vient à
toute époque évoquer saint Leu pour les enfants atteints de l'épilepsie, ou qui tombent dans des convulsions
occasionnées par la peur : V220. (Loup de Sens); V221. (épilepsie). [C.L. IGN2609E / 687,32 o 2532,61]. /GOM
p.500/.
20.56. Fontaine St-Loup à Longueval-Barbonval. A mi-chemin de l'escalier conduisant à l'église, s'échappe de la
roche en mince filet. Boire son eau préserve ou guérit de la peur. On ne sait à quelle époque remonte le pèlerinage.
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Cette source alimente aujourd'hui un lavoir. Dans l'église, une pierre tombale du curé Guillorez (faite en 1555) porte
l'inscription " O santa Lupe, ora pro me pecatore ": D1500.1.1.2.; V85.; V220. (Loup de Sens). [C.L. IGN2711O /
695,72 o 2485,37]. /BEG/.
20.57. Fontaine St-Maixent à Brissy-Hamégicourt. Elle guérit la flèvre intermittente : D1500.1.1.2. (contre la fièvre),
V220. (Maixent, évêque de Poitiers [21 mai]). [C.L. IGN2609O / 675,69 o 2527,14]. /GOM p.95/.
20.58. Saint Marcoul donne au roi de guérir les écrouelles à Corbeny. Procession à l'Ascension, jour de guérison des
écrouelles et des humeurs froides. Depuis saint Louis sacré à Reims, tous les rois sont venus se prosterner aux pieds de
saint Marcoul à Corbeny. Né à Bayeux en 490, saint Marcoul fonde les monastères de Nant (50) et Jersey, puis meurt
le 1er mai 558 au monastère de Nanteuil (50). A l'origine de guérisons de son vivant, il continue par ses reliques. Devant
les invasions vikings, les moines de Nanteuil les portent au roi Charles III le Simple à son palais de Corbeny. Il fonde
un prieuré donné à l'abbaye St Rémi de Reims, conservateur de la sainte Ampoule. Dans la fontaine St-Marcoul, on a
trouvé des figurines de Mercure. A partir de Robert 1 er, les rois de France prirent l'habitude de s'y rendre en pèlerinage
après leur sacre à Reims. Les malades attendaient le roi qui, en imposant les mains, disait "le roi te touche, Dieu te
guérit". On l'invoque pour la guérison des goîtres, de la rage et des piqûres venimeuses. Le plantain ou herbe de saint
Marcoul soulage les malades. On le représente en abbé bénédictin avec la crosse. Il a à ses pieds un malade qui
l'implore. L'église de Corbeny détient la châsse de saint Marcoul. . Fête le 1er mai : V100. (prieuré); J2412.8.
"Guérison du goître par toucher"; V220. (Marcoul, abbé au diocèse de Coutances [1er mai]). [C.L. IGN2711E / 707,54
o 2496,96]. /MAE; POQ1/.
20.59. Découverte de Notre Dame de Bohain-en-Vermandois. Fouillant le sol de sa houblonnière le 15 mai 1716,
Ignace de Fosse, trouva une statuette en plomb. Il l'emporta. La nuit, il fut étonné de voir qu'elle émettait des rayons
lumineux. On crut à un miracle et on alla prendre processionnellement la statue pour la porter à l'église St-Martin. Mais
le lendemain, la statue avait regagné le lieu où on l'avait trouvée, où une chapelle fut érigée, qui devint le centre d'un
pèlerinage le 15 août. On y invoquait la Vierge pour la guérison des malades et des possédés : V250. "La Vierge Marie"
[15 août, 8 sept.]". [C.L. IGN2608E / 680,77 o 2555,76]. /GUIR p.288/.
20.60. Fontaine Notre-Dame, à Chaudardes. Procession l'après-midi du lundi de Pâques. Elle guérit des maladies de la
peau et particulièrement des dartres (démangeaisons) et calme le feu des ardents : D1500.1.1.2.; V85. (lundi de
Pâques); V250. "La Vierge Marie". [C.L. IGN2711E / 705,15 o 2488,94]. /POQ1 p.31/.
20.61. Fontaine Notre-Dame de Liesse (Liesse-Notre-Dame). A la 1ère croisade, des chevaliers prisonniers donnèrent
une statuette apparue miraculeusement à la fille de l'émir, qui les fit évader. Le 2 juillet 1134, à la fontaine de Liance
(aujourd'hui Liesse), ils bâtirent une chapelle à la Vierge. Traversant un jardin, la statue devint si lourde qu'ils durent la
laisser. L'église fut rebâtie en 1364 puis en 1480. Pèlerinage du roi le lundi de la Pentecôte, et du 15 août à fin
septembre : V120. (statue); V250. "La Vierge Marie"; V110. (chapelle); D1500.1.1.2.; D1687. "Un objet devient
miraculeusement lourd". [C.L. IGN2710E / 705,85 o 2513,64]. /POQ1, GUIR, GUID p.365/.
20.62. La Belle Croix, là où la Vierge s'est tournée, à Longpont. 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 : V120. (statue); V128. "Mouvements attribués aux images" (statue); V250. "La
Vierge Marie"; . [C.L. IGN2512OT / 664,05 o 2475,53]. /BEG/.
20.63. Fontaine St-Martin. Ancien pèlerinage de Coincy-la-Poterie (Coincy). L'église St-Martin de Coincy la
Poterie fut fermée en 1745. L'ancien pèlerinage n'était plus fréquenté, mais on respectait toujours la Fontaine-St-Martin
: V85.; V220. (Martin, év. de Tours [11 nov.]); D1500.1.1.18.3. "Fontaine sacrée". [C.L. IGN2612E / 679,12 o
2464,38]. /VER p.82/.
20.64. Le tumulus du Mont-St-Martin, à Gouy. Près de l'ancienne abbaye du Mont-St-Martin. Saint Martin aurait
détruit les idoles dont son sommet était orné : V356. "Un héros chrétien vainc les idoles païennes"; V220. (Martin de
Tours). [C.L. IGN2508E / 666,37 o 2555,37]. /GOM p.313/.
20.65. Fontaine-St-Martin pour la guérison des fièvres, à Viels-Maisons. D1500.1.1.2. (contre les fièvres);
D1500.1.1.18.3. "Fontaine sacrée"; V220. (Martin de Tours). (C.L. IGN2614O / 677,65 o 2433,15]. /CHA p.18-19/.
20.66. Pèlerinage et chef de saint Momble à Chauny. Translation du corps de saint Momble, 29 août, jour de saint
Jean Décolace. Passé d'Irlande avec saints Fursi, Gobain, Boétian, Algis au 7 e siècle. Sous l'influence de saint Eloi, il
évangélise la région, comme saint Gobain et saint Euloge. Il fonde un monastère sur les ruines de Condren. Il meurt en
654 et est inhumé à Condren à la Montoye, où les foules viendront en pèlerinage. Ses reliques seront transférées à
l'église de Condren, puis à Notre-Dame de Chauny. En 1567, son chef sera sauvé des calvinistes : V220. (Momble ou
Momblein, Mummolenus, évêque de Tournai-Noyon [16 octobre]; V85. [C.L. IGN2510E / 663,83 o 2512,99]. /MEL2
p.48-49, TUR p.141-145/.
20.67. Pèlerinage à saint Morand, à la dévotion de chacun, à Lesdins. Saint Morand se trouve sur une hauteur aux
confins du terroir près le chemin conduisant de Lesdins à Levergies: V85.; V220 (Morand, prieur d'Altkirch, en Alsace
[3 juin]). [C.L. IGN2608O / 670,07 o 2547,14]. /GOM p.342/.
20.68. Pèlerinage à saint Morand, à la dévotion de chacun, à Levergies : V85.; V220 (Morand). [C.L. IGN2608O /
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670,07 o 2547,14]. /GOM p.346/.
20.69. Sainte-Preuve ou Probe, sainte céphalophore de Tonson au val de Bibrax, aujourd'hui des Chenizelles
(Laon). Fête le 28 avril. Elle a été décapitée dans la vallée dite à présent le fond de Chenizelles. Elle porta sa tête
jusqu'à l'église de St-Pierre-le-Vieux. Ses reliques ont été longtemps conservées en cette abbaye St-Vincent-de-Laon et
on y célèbre encore aujourd'hui sa fête. Cela se passait au 4 e siècle. Malgré le transfert partiel de ses ossements en 1540
à Hénin-Liétard, c'est un culte régional localisé à la paroisse St-Pierre-le-Vieux d'où l'église cathédrale de Ste-Marie a
tiré le chef de la sainte pour l'insérer dans la châsse de saint Béat. Et au village et prieuré du nom de Ste-Preuve. Cette
vierge échappée d'Ecosse ou d'Irlande, venue à Laon avec sa soeur Germaine (le Mt-Ste-Germaine domine Bar-surAube, aurait été martyrisée par les vandales, donc vers 407, pour échapper au mariage. On a sans doute élaboré peu à
peu, oralement, ce légendaire à partir d'une vierge locale anciennement vénérée, mais autrement inconnue : F511.0.4.
"Un homme porte sa tête sous son bras" (sainte Probe); V220. (Preuve ou Probe, vierge et martyre à Guise, en Picardie,
céphalophore [28 avril, 5 sept.]". [C.L. IGN2710O]. /Gabet in FRO/.
20.70. Pèlerinage au rétable du martyre de saint Quentin pour les enfants constipés, à Guise. Après de longs
trajets souvent effectués à pied et presque toujours avec fatigue, les mères dressaient respectueusement leur progéniture
devant cette représentation impressionnante. Troublés et secoués par la longue marche, la détente intestinale les
délivrait : V220. (Quentin, évêque d'Amiens, martyr [31 octobre]), V85. (constipation). [C.L. IGN2708O / 692,61 o
2545,44]. /MAT p.266/.
20.71. Fontaine St-Quentin, à Holnon. Pèlerinage. Fête le 31 octobre : D1500.1.1.2.; V220. (Quentin d'Amiens), V85.
(31 octobre). [C.L. IGN2608O]. /GOM p.294/.
20.72. Procession en l'honneur de saint Quentin, à Moÿ-de-l'Aisne. V220. (Quentin d'Amiens); V85. [C.L.
IGN2609O / 674,3 o 2528,8]. /GOM p.365/.
20.73. Pèlerinage à saint Quentin, à Neuvillette. Avec une petite statue en bois dans l'église. Pèlerinage à la statue de
saint Quentin, le jour de sa fête : V120. (statue); V220. (Quentin d'Amiens); V85. [C.L. IGN2708E / 682,54 o 2540,27].
/GOM p.477/.
20.74. Fontaine St-Quentin, à Savy. Procession pour les maux d'yeux le jour de l'Ascension : D1500.1.1.2. (maux
d'yeux)", V220. (Quentin 'Amiens), V85. (Ascension). [C.L. IGN2509E]. /GOM p.364/.
20.75. Fontaine St-Quentin, à Vermand. Pèlerinage pour la fièvre des enfants, à Marteville, le jour de l'Ascension :
D1500.1.1.2. (contre la fièvre des enfants); V220. (Quentin d'Amiens); V85. (Ascension). [C.L. IGN2508E]. /GOM
p.362/.
20.76. L'entourement de la terre de St-Rémi, à Leuilly-sous-Coucy. A la demande de Clotilde, le roi franc offrit à
saint Rémi la terre qu'il pourrait parcourir pendant que lui-même ferait sa méridienne. Le prêtre monta à cheval et se
mit en route. Un meunier le repoussant, la roue se mit à tourner à rebours et la terre l'engloutit. La marche de St-Rémi
fut si rapide qu'il entoura la terre de Mège (Coucy, Nogent, Landricourt, Vauxaillon, Leuilly, Juvigny, Crécy, Broie) et
quelques villages du Laonnois : V220. (Saint Remi, Remedius, évêque de Reims [1er oct.]. [C.L. IGN2611O / 674,7 o
2496,63]. /VER p.280, FLO/.
20.77. Fontaine St-Remi, à Pithon. Pèlerinage contre la fièvre : D1500.1.1.2. (contre la fièvre); V220. (Remi de
Reims). [C.L. IGN2509E / 655,8 o 2529,0]. /GOM p.504/.
20.78. Pèlerinage au monticule de sainte Restitue, à Arcy17 -Ste-Restitue. La Sainte Table est devant le cimetière, sur
un mamelon de 5 ha, l'un des plus importants ossuaires connus avec 20 000 sépultures. Depuis l'homme de la pierre, les
populations y sont restées fidèles. Au 9e siècle, le pape saint Léon IV demande un secours militaire. L'expédition
achevée, le seigneur d'Arcy et de Moreuil revient avec des reliques de sainte Restitue. A Arcy, elles produisent des
miracles: une fontaine jaillit, un enfant né sans vie la recouvre. A l'heure du départ, le miraculé crie "Art-ci, art-ci !"
(arrête ici) à l'emplacement de la Sainte Table. La châsse devient si pesante que M. de Moreuil doit la laisser. On y vint
de loin, pour la peste, les maux de tête, les fièvres, la folie, l'épilepsie et les petits enfants. La châsse est exposée du 30
avril au dimanche 1er juin ou même au lundi de la Pentecôte lorsque cette fête tombe en juin. Le 1 er mai, on célèbre
l'arrivée des reliques et le 27 mai son martyre. A la procession qui précède la messe, la châsse est portée à la table de
pierre. Aussitôt la châsse enlevée, les mamans posent leurs enfants et les font rouler sur la pierre. Certaines personnes
roulent leurs porcelets. Les grands enfants se glissent sous la Table. La procession se dirige alors vers la fontaine avant
de revenir à l'église. Les pèlerins boivent l'eau et en emportent pour les pauvres malades : F800. "Rochers et pierres
extraordinaires"; V85.; V140.; D1500. "Objet magique maîtrisant la maladie"; D1500.1.18.3.; D1713. "Pouvoir
miraculeux d'un saint"; V220. (Restitue ou Restitute, Restituta, vierge et martyre à Sora [27 mai]). [C.L. IGN2612E /
17

Arcy (anc. Arceius 1100) renvoie aux noms d'hommes latin Arcius dérivé d'arctos grec, "ours", ou gaulois Artius,
issu d'artos, idem. Or Orso corse est le prénom d'un enfant né suivant un puiné mort et celui d'Orso italien remplace un
frère aîné. On peut voir ici une trace dans les traditions chrétiennes des très vieilles croyances des peuples
chasseurs/cueilleurs sur la mort acceptée par l'Ours et sa résurrection après accomplissement des rites de la fête qui lui
est offerte, du repas de sa chair, avant l'exposition en forêt de son crâne et de ses tibias non cassés pour favoriser sa
résurrection.
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682,13 o 2473,15]. /PER, POQ1, BEG, PIN/.
20.79. Une statue de saint Roch guérissait des morsures des chiens enragés, à Andelain : V120. (statue); D1500. (la
rage); V220. (Roch de Montpellier, st. caniculaire [16 août]). [C.L. IGN2610O / 674,82 o 2516,36]. /GUIR p.313/.
20.80. Culte des saints Rufin et Valère à Bazoches. 14 juin. Pèlerinage, fontaine, châsse : V220. (Rufin et Valère,
martyrs à Soissons [14 juin]); V85. [C.L. IGN 27120 / 693,35 o 2479,7].
20.81. Fontaine St-Rufin sur le Rocher (Wallée), à Oulchy-le-Château. Au fond d'une vallée encaissée se jetant dans
l'Ourcq. A une époque très reculée, les habitants de Wallée élevèrent une chapelle en l'honneur de Rufin et Valère,
principaux apôtres du Tardenois. Il en obtinrent des reliques de l'évêque Rieulf en 890. La chapelle fut démolie en
1813, mais le culte des saints étant resté vivace, les habitants purent ériger un petit monument en 1862 avec la cloche
de 1607, sauvée de la destruction, et la statue de saint Rufin reprise à Beugneux : V220. (Rufin et Valère de Soissons);
D1500.1.1.2.; V120. (statue); V85. [C.L. IGN2612O / 679,08 o 2468,73]. /VER p.314/.
20.82. Linges trempés à la fontaine St-Troncin, à Vauxcéré. Les mères s'adressaient à lui pour guérir leurs enfants.
Elles trempaient les langes de l'enfant dans la piscine sous la fontaine, puis les faisaient bénir à l'église : D1500.1.1.2.;
V220. (Troncin s.a.i.). [C.L. IGN27110 / 694,69 o 2483,34]. /BEG/.
20.83. Pèlerinage de St-Ursace, à Maast-et-Violaine. Intendant des lions de l'empereur Dioclétien à Nicomédie,
devenu chrétien, il mène une vie de reclus. Il a le don de chasser les démons. Une scène le représente à Maast-etViolaine, en prière, tandis qu'une bête sort d'une caverne. Elle tuait les passants de son souffle. Lorsque Ursace
intervient, elle sort de sa cachette et s'écrase la tête sur des rochers. Ses reliques sont apportées d'Orient au Mont de
Soissons, la plus célèbre commanderie du Soissonnais. Au 16e siècle, Serches et Maast convoitent les reliques. On s'en
remet à la volonté du saint. On place la châsse sur un char. Soudain, paraissent six biches blanches, qui le conduisent
jusqu'à la fontaine du pèlerinage, à Maast. La châsse devient si lourde qu'il est impossible d'aller plus loin. Une biche
en frappant du pied laisse même son empreinte dans la roche. La fête de saint Ursace se fêtait à Maast le 9 septembre,
mais la solennité en était reportée au dimanche suivant. Dès la veille au soir, les reliques étaient exposées. Le
lendemain, les fidèles passaient en s'inclinant sous la châsse pour en recevoir dans leur corps et dans leur âme
l'influence salutaire. Le dimanche de l'Octave, la châsse était conduite à la fontaine où les pèlerins ne manquaient pas
de boire. C'étaient les jeunes gens qui portaient la châsse sur leurs épaules et lui faisaient escorte un cierge à la main. Il
était invoqué contre les fièvres et pour guérir les enfants noués (rachitiques) : N774. "Bête guide" (biches); B443.1.
"Biche secourable"; B11.2.11.2. "Le souffle du dragon tue un homme"; D1647.; V220. (Ursace de Nicomédie, en
Bithynie [16 août]). [C.L. IGN2612E / 681,02 o 2476,68]. /BEG/.
20.84. Fontaine de St-Ursmer, à Fontenelle. L'eau de la fontaine guérit les fièvres. Fête le 18 avril.. Le saint guérit des
maux de jambes, fait marcher les enfants (ex-voto de chaussons) et préserve le blé des mulots : D1500.1.1.2. (maux de
jambes); D1500.1.18.3 (fièvres); V220. (Ursmer, Ursmarus, évêque régionnaire et abbé de Lobbes [19 avril]). [C.L.
IGN2708E / 709,46 o 2560,14/. GUIR/.
20.85. Pèlerinage à la fontaine St-Wilford pour les enfants malingres, à Dallon. Saint Wilford n'est pas porté au
martyrologe : V85.; D1500.1.1.2. ; V220. (Wilford, probablement Milford ou Millefort, Gunifortus, évêque et martyr à
la Bouvaque [5 novembre/1er mai]). [C.L. IGN2609O]. /GOM p.151/.
20.86. Fontaine St-Yves, à Hartennes. Au lieu-dit la Tuilerie ou Clos des Maldents, à l'entrée d'Hartennes, croix de StYves. Siège d'un ancien pèlerinage. De l'autre côté de la route, la fontaine est tarie. Le jour du saint, on passait sous sa
châsse pour les rhumatismes. A l'endroit où la RN abandonne la chaussée Brunehaut depuis 1760, qui continue vers
Coutremain. Saint Yves vivait pauvrement et était l'avocat des pauvres. Né le 17.10.1253 à Kermartin, décédé le
19.05.1303. Fête le 19 mai : V85. (rhumatismes); D1500.1.1.2.; V220. (Yves, juge, avocat et prêtre en Bretagne [19
mai]. [C.L. IGN2612O / 673,56 o 2475,78]. /ANO, BEG/.
20.87. La mule de sainte Radegonde à Missy-sur-Aisne. Fille du roi de Thuringe, captive de Clotaire. En 538, le
prince Franck veut l'épouser, mais elle aspire à l'état religieux et fuit. A Missy, elle rencontre un paysan semant de
l'orge. "Si quelqu'un vous interroge, vous répondrez: personne n'est passé depuis que j'ai semé". Aussitôt l'orge croît à
grande vitesse. Dans sa fuite précipitée, elle presse sa mule jusqu'au sommet de la montagne de Missy. L'animal
s'élance d'un bond sur la roche qui surplombe le précipice, laisse sur la pierre l'empreinte de ses derniers pas, puis
disparaît, obligeant la sainte à chercher refuge sous la roche. Dans une autre version, il s'agit de l'empreinte du cheval
de son poursuivant : C311.1. "Fuite d'une jeune fille pour éviter le mariage"; D2157.2. "Miracle de la croissance
rapide de récoltes" (orge); A972.4. "Empreinte d'un cheval sur un rocher"; F800. "Rocher ou pierre extraordinaire";
V220. (Radegonde, Radegundis, reine de France, abbesse de Sainte-Croix à Poitiers [13 août]). [C.L. IGN2611E /
680,33 o 2488,77]. /BEG, POQ1/.
20.88. Saint Voué successeur de Wotan ? A Soissons, comme Wotan à la tête de la chasse sauvage, saint Voué était à
la tête de la procession contre le démon de l'Aisne (4.01), sur une sorte de chemin de grimerie 18. La présence franque
18

Grimerie peut venir du francique *grima, "masque, spectre". Grimnir était un des surnoms de Wotan. Le
Grimlinsweg en Alsace était parcouru par les confréries de guerriers grimés, sous la présidence justement de Wotan
(Trendel, Les dieux oubliés des Vosges, pp.105-106).
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l'expliquerait : V220. (Voué, Wodoaldus, solitaire et confesseur à Soissons [5 février]); ? V201. (Wotan). [C.L.
IGN2611O / 672,26 o 2487,57]. /POQ1 p.164/.
Toponymes mythologiquement intéressants
20.89. Fontaine de saint Antoine, à Nesles-la-Montagne. [C.L. IGN2613E / 679,8 o 2447,4].
20.90. Fontaine St-Aubin (pèlerinage), à St-Aubin. [C.L. IGN2510E / 661,33 o 2501,64].
20.91. Fontaine St-Blaise (pèlerinage), à Bohain. [C.L. IGN2608E].
20.92. Fontaine St-Blaise, à St-Bandry. [C.L. IGN2511E / 660,48 o 2486,42].
20.93. Fontaine de la Vierge, à Sissy. [C.L. IGN2609E / 678,91 o 2534,85]. /GOM p.606/.
20.94. Fontaine St-Martin, à Breny. [C.L. 2612O / 673,08 o 2465,57].
20.94b. Fontaine St-Martin, à St-Bandry. [C.L. IGN2511E / 659,58 o 2486,68].
20.95. Fontaine St-Morand, à Margival. [C.L. IGN2611O].
20.96. Fontaine St-Précord, à Vailly-sur-Aisne. Solitaire dans le Soissonnais [1er fév.]. [C.L. IGN2611E]. /BEG/.
20.97. Sainte-Preuve (commune). [C.L. IGN2710E / 713,54oo 2514,58].

21. Anges gardiens
Toponymes mythologiquement intéressants
21.01. Le Clos de l'Ange, à Coincy. Lieu-dit. [C.L. IGN2612E / 678,99 o 2463,08].
21.02. L'Ange-Dieu, à Puisieux-et-Clanlieu. Lieu-dit. [C.L. IGN2709O / 692,58 o 2538,52].
21.03. L'Ange-Dieu, à Rozoy-sur-Serre. Lieu-dit. [C.L. IGN2809O].
21.04. Le relais de l'Ange Gardien, à Sancy-les-Cheminots. En limite avec Vaudesson. L'aubergiste faisait disparaître
les voyageurs. [C.L. IGN2611E / 683,55 o 2495,85]. /PER/.

22. Trésors fabuleux
22.01. Château de la Tournelle, à Coincy. La cave passait pour contenir des trésors. La porte ne s'en ouvrait que
pendant la lecture de la Passion, le Jour des Rameaux. Personne n'osait manquer cette messe. Sauf un pauvre diable qui
entra et, quand il revint sur ses pas, trouva la porte fermée. Il y demeura un an. Sa femme, chaque semaine, lui portait
une galette plate qui passait entre les barreaux : D1555. "Un passage souterrain s'ouvre magiquement"; F165.3.
"Logements de l'autre monde qui s'ouvrent à certains moments". [C.L. IGN2612E / 682,0 o 2462,4]. /VER p.107/.
22.02. La croix à double traverse, trésor de Crouttes-sur-Marne. Perdue, elle fut retrouvée sous le pied d'un cheval
ou d'un chien qui grattait le sol, au pied d'une source, appelée depuis la Fontaine Ste-Croix. Elle se trouvait dans l'église
St-Quiriace (Cyriacus, évêque d'Orient). Elle est figurée au-dessus de la porte d'entrée et au vitrail du choeur. Une
confrérie y fut dédiée à saint Maur, moine, à partir de 1392. Sa fête le 15 janvier était l'occasion d'une procession pour
recueillir l'argent de l'entretien de l'église. Un vitrail du bas-côté nord le montre marchant sur les eaux pour secourir un
disciple : B153. "Un chien indique un trésor caché"; V211.3. "Invention de la Croix" (Sainte Hélène, impératrice);
V220. (Maur, abbé de Glanfeuil [15 janvier]), et (Quiriace, Cyriacus, martyr à Alexandrie [22 avril]). [C.L. IGN2613O
/ 666,40 o 2442,77]. /CHAT/.
22.03. La Terre à l'Or, à Grand-Rozoy. Elle donna lieu à une dispute autour d'un trésor… imaginaire, car or est un
vieux mot qui signifie source : F752 "Montagne de trésors"; N513.3. "Trésor caché dans une source". [C.L. IGN2612O
/ 675,7 o 2472,4]. /PER/.
22.04. Le trésor de Prémontré. Constitué d'un calice et de burettes en or et en argent, il fut caché au 17e siècle, pour
être soustrait aux abbés, plus intéressés par le temporel que par le spirituel. Quelqu'un aurait trouvé le trésor entre les
deux guerres avec des tombeaux. Le trésor ne serait accessible que le jour où la Vierge a offert l'habit blanc aux
prémontrés : V150. (calices et burettes); V250.; V450. "Ordres monastiques" (Prémontrés). [C.L. IGN2610O / 677,81 o
2506,02]. /POL/.
22.05. Sous St-Médard, sept saints grandeur nature en or, à Villeneuve-St-Germain. St-Médard possédant depuis
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826 des reliques de saint Sébastien, l'abbé était Grand Maître de l'archerie. En principe, les serpents sont gardiens de
trésors. Il proviennent de l'empire de la nuit, qui regorge de richesses : V140. (St. Sébastien); V120. (statues en or);
D1273.1.3.; V220. (Médard, Medardus, évêque de Noyon et confesseur [8 juin]) [C.L. IGN2611O / 673,2 o 2487,7].
/TRA, DONT3 p.27/.
Toponymes mythologiquement intéressants
22.07. Le Trésor, à Bucy-le-Long. [C.L. IGN2611O / 677,65 o 2490,21].
22.08. Le Mont d'Or, à Epagny. [C.L. IGN2511E/ 668,2 o 2498,1].
22.09. La Goutte d'Or, à Trélou-sur-Marne. [C.L. IGN2713O / 693,5 o 2455,5].

23. Souterrains de féérie
23.01. Souterrain légendaire à Coincy. Il reste quelques cryptes et souterrains du XII e siècle sous l'ancien hôtel du
Dauphin, en face de l'église. Il y aurait eu des vases sacrés et même des cloches. Vers 1760, un malheureux trouva la
mort en recherchant ce trésor. Au XIXe, un autre chercheur et un sorcier ne réussirent qu'à se faire découvrir : F721.4.
"Chambres au trésor souterraines". [C.L. IGN2612E / 679,23 o 2463,2]. /TRA/.
Toponyme mythologiquement intéressant
23.04. Pasly, village troglodyte . Près de l'oppidum de Pommiers et du sanctuaire celtique du Mont de Pasly.
(Palliacum 1226, Paslye 1548) 19. [C.L. IGN2611O / 669,53 o 2490,12].

24. Monuments extraordinaires
24.01. La tour Réaumont sauvée par les Quatre Fils Aymon, à Puiseux-en-Retz. Un méchant seigneur détroussait et
retenait les passants à la tour Réaumont. Les Fils Aymon passant dans la région, une jeune fille leur demanda de libérer
sa sœur. Les frères s'élancèrent, mais des sarrasins surgirent de toutes parts. Renaud, d'un seul coup de Flamberge brisa
toutes les lances. Ils libérèrent les prisonniers. La jeune fille s'éprit d'Alard. Il l'épousa et ils s'établirent à la tour
Réaumont : Z200. "Héros" (Les Quatre Fils d'Aymon); Z230. "Exploit extraordinaire d'un héros" (Renaud); F960.5.
"Libération miraculeuse d'un prisonnier". [C.L. IGN2512OT / 658,57 o 2476,27]. /BAR p.170/.
Toponyme mythologiquement intéressant
24.02. La tour du Grain, à Coyolles. Au-dessus de la Cave du Diable, on croit qu'était bâtie anciennement la Tour,
repaire de brigands : P443. "Pourquoi les meuniers sont des brigands ?". [C.L. IGN2512OT / 646,63 o 2469,98]. /DUJ,
POQ1].

25. Revenants
25.01. La Croix des Veneurs (Le Nouvion-en-Thiérache). Un père y priait chaque jour son fils, que le duc de Guise
avait fait se battre en duel à mort, ayant laissé échapper un sanglier. Le duc en prit ombrage et il fut emmené au cachot.
Le fantôme de son fils vint le chercher, pour le conduire au repos éternel : E225. "Fantôme d'un enfant assassiné";
E324. "Un mort revient affectivement auprès de ses parents" (enfant). [C.L. IGN2708O / 703,3 o 2557,1]. /MIG p.19/.
25.02. Légende de Blanche de Saarbrück, dame de Nesles-en-Tardenois (Seringes-et-Nesles). Au donjon de Nesles,
on croit toujours entendre des gémissements. Le seigneur Guillaume y aurait fait disparaître des jeunes filles et le père
de Blanche. Même après la disparition de son mari, les frères de Guillaume la gardèrent enfermée. Elle continua à
19

Sa racine s[pel]-, grotte, rappelle l'épaule de St-Christophe, manteau, voûte de la grotte (Gargantua demeurait dans
les grottes).
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apparaître, comme un fantôme, sur les remparts : R41.1 "Captivité dans un château", E402.1.1.2 "Esprit gémissant".
[C.L. IGN2612E / 689,87 o 2468,07]. /POQ1 p.119, VER/.

ABREVIATIONS UTILISEES:
CL: Coordonnées Lambert (ici en Lambert II étendu); IGN: Institut géographique National; O: Ouest; E: Est; Aa Th:
Antti Aarne et Stith Thompson, The Types of Folktale, FFC N°184, Helsinki; LCPF: Le conte populaire français, Paul
Delarue et Marie-Louise Ténèze, 4 tomes, G.P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1985; t: tome; s.a.i.: "sans autre
indication".
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empêche le flot de submerger la terre »; D1441. « Objet magique qui rassemble les animaux »; D1449.3. « Harpe
magique qui rassemble les cochons »; D1500. « Objets maîtrisant la maladie »; D1500.1.1.2. « L'eau d'une source que
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une montagne (Kyffhàuser, Barberousse,...) »; D2006.1. « Les elfes obtiennent des pierres des fées qui les obtiennent
des ondines (Pierres des ondines, fées, elfes ou diables); D2120. « Transport magique »; D2141.1.1. « La cloche de
l'église sonnée comme protection contre l'orage »; D2157.2. « Miracle de la croissance rapide des récoltes »; D2161.2.
« Guérison miraculeuse de la fièvre »; D2161.3.5. « La surdité guérie miraculeusement »; D2161.14. « Guérison
miraculeuse par un bain »
E225. « Fantôme d'un enfant assassiné »; E401.1.1.2. « Esprit gémissant »; E501. « La chasse sauvage »; E541. «
Revenants qui mangent »; E535.1. « Carrosse fantôme »
F57. « Chemin vers le ciel »; F92.6. « Trou dans le sol comme entrée de l'enfer »; F95. « Chemin vers le Monde d'Enbas »; F151.1. « Chemin vers l'Autre monde »; F216. « Les fées vivent dans la forêt »; F221. « Les fées ont une jolie
chambre dans les collines »; F221.3.4. « Les fées ont une jolie maison dans la colline »; F263. « Rassemblement des
fées »; F265.1. « Bain des fées »; F351. « Vol d'argent par les fées »; F361.17.4. « Fée brise la jambe d'un domestique
»; F420. « Esprit des eaux »; F451.1. « Origine des nains »; F451.2. « Apparence des nains »; F451.3. «
Caractéristiques des nains »; F451.4.22. « Des nains vivent dans les ravins »; F451.5.2.5. « Les nains interfèrent dans
les travaux des humains »; F500. « Personnages remarquables »; F511.0.4. « Un homme porte sa tête sous son bras »;
F531. « Géant»; F531.3.4.2. « Un géant boit une rivière »; F531.3.5.3. « Un géant reste à cheval sur une rivière »;
F531.6.2.1. « Un géant vit dans une grotte »; F545.1.3. « Une barbe pousse à travers la table »; F567. « L'homme
sauvage »; F610. « L'homme fort »; F681.11. « Le faucheur prodigieux »; F713.2. « Mare sans fond »; F718. « Puits
extraordinaire »; F721.1. « Passages souterrains »; F721.4. « Chambre au trésor souterraine »; F752. « Montagne aux
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trésors »; F771. « Château extraordinaire »; F774. « Pilier extraordinaire »; F800. « Rochers et pierres extraordinaires
»; F801. « Roche qui suinte »; F932.8. « Une rivière monte et submerge »; F932.8.4. « Victime de noyade dans une
rivière »; F942.1. « Personne engloutie par la terre »; F959. « Cures merveilleuses »; F960.5. « Libération miraculeuse
d'un prisonnier »; F1071. « Saut prodigieux »; F2120.9. «Fée des eaux»
G152 « Héros gardien de troupeau »; G201. « Trois sœurs sorcières »; G225.8. « Lutins, familiers des sorcières »;
G243. « Sabbat des sorcières »; G272.13. « Pierre trouée protégeant des sorcières »; G303. « Diable »; G303.9.6.1.1. «
Le diable est vaincu par un homme dans un combat »; G303.3.3.1.6. « « Diable comme bouc »; G303.14. « Le travail
du diable ne peut être achevé par des mains humaines »; G303.16.3. « Pouvoir du diable contenu par la croix »;
G303.16.3.2. « Le diable ne peut supporter la croix formée par les courroies du sac »; G303.16.19.4. « Le diable
s'enfuit quand on fait chanter le coq »
H156.2.4. « Saut (test de force) »; H171.5. « Pierre de destinée »; H220. « Ordalies »; H331.1. « Saut par-dessus une
rivière pour échapper à un poursuivant »; H360. « Épreuve de future mariée »; H410. « Épreuves de chasteté par des
objets magiques »; H561. « Résolution d'une énigme »; H600. « Interprétations symboliques »; H973.3. « Des nains
accomplissent des tâches »; H1151.10. « Arbre gardé par les esprits »; H1161.6. « Tuer un lion dévastateur »
J2412.8. « Guérison du goître par toucher »; Kl 85.7. « Acquisition d'une terre : autant de terre qu'il peut en être
entourée en un certain temps »; K210. « Diable trompé dans la promesse d'une âme »; K1812. « Le roi déguisé »;
K1961.3. « Diable déguisé »
L113.1.6. « Vacher héros »
M211.2. « Un homme vend son âme au diable en échange d'une construction »; M301.6. « Fées prophétesses »;
M301.21. « Sibylles, fées prophétesses »; M359.9. « Prophétie de famine »
N135.1. « Treize comme nombre qui porte malheur; N513.3. « Trésor caché dans une source »; N570. « Gardien du
trésor »; N774. « Bête guide »; N843.1. « Ermite comme assistant »
P10. « Rois »; P20. « Reines »; P426.2. « Ermites »; P426.3. « Moines »; P443.1. « Pourquoi les meuniers sont des
brigands ? »; P1812. « Le roi déguisé »
Q221. « Offenses personnelles contre les dieux punies »; Q221.8. « Déité des eaux »; Q227.11. « Emprisonnement sous
protection sainte »; Q228. « Punition pour tentative de blesser un animal sacré »; Q342. « L'indiscrétion punie »; Q428.
« Noyade comme punition »; Q478. « Une femme adultère est involontairement contrainte à manger le cœur de son
amant »
R11.22. « Enlèvement par le démon »; R13.1.5. « Un loup enlève une personne »; R41.1. « Captivité dans un château »
S263.3. « Sacrifices aux esprits des eaux »
T326.3. « Martyre pour préserver la virginité »; T569.3. « Possédé du diable »; T547. « Naissance virginale »
V11.2.1. « Sacrifice à la rivière »; V33.1. « Incrédulité au sujet de l'hostie confondue par miracle »; V33.1.1.13. «
L'apparition de la croix provoque la conversion »; V40. « Messe »; V52. « Pouvoir miraculeux de la prière »; V85. «
Pèlerinages religieux »; V100. « Édifices religieux »; V110. « Édifices religieux (chapelle) »; V120. « Objets religieux
»; V140. « Reliques sacrées »; V143.2. « Des reliques emportées retournent à leur église originelle »; V144. «
Croyance dans les pouvoirs miraculeux des reliques sacrées »; V150. « Objet sacré divers »; V201. « Dieu »; V211.3. «
Invention de la croix »; V220. « Saints »; V221.0.1. « Reliques de saints qui soignent des maladies »; V250. « Vierge
Marie »; V356. « Un héros chrétien vainc les idoles païennes »; V450. « Ordres religieux »; V599.12. « Un esprit
transporte un homme »; V2142. « Le Christ sur terre »
X457. « Plaisanterie sur les moines »
Z102. « Calembour sacré »; Z200. « Héros »; Z230. « Exploit extraordinaire d'un héros »
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De nombreuses découvertes, (haches triangulaires de Saint-Acheul, lames de couteau) prouvent que l'homme existait
dans notre région avant le grand cataclysme qui le recouvrit de l'épaisse couche du diluvium. Occupée aux premiers
temps, notre région le fut aussi pendant les grandes inondations de la période diluvienne. Des traces indiscutables de la
présence de l'homme quaternaire ont été trouvées aux stations de Coeuvres (près Soissons), de Quincy-le-Mont (canton
de Braine), de Chaillevois (près de Laon), de Cologne (arrondissement de Saint-Quentin). Comment vivaient ces
hommes ? Nous ne le savons pas encore exactement. L'homme de l'âge du mammouth, comme celui de l'âge du renne,
habitait dans des cavernes naturelles. Le département de l'Aisne, dans ses régions accidentées, compte un grand nombre
de grottes, soit isolées (comme à Vincourt, canton d'Oulchy), soit réunies par petits groupes (comme à Prestes, canton
de Laon), soit formant de vrais villages souterrains (à Comin, canton de Craonne ; plus de 400 grottes). Les silex ouvrés
de l'âge paléolithique, puis de l'âge néolithique, qu'on trouve encore maintenant auprès de ces habitations, attestent leur
origine ancienne.
Les nombreux mamelons isolés (ou buttes) qui parsèment le centre du département, semblent avoir été lieux de
prédilection des hommes préhistoriques qui y trouvaient tout pour leur alimentation comme pour leur défense. Le grand
nombre de crouttes, creuttes, boues, buvettes, bouettes du cadastre de l'Aisne montre bien le grand nombre de ces
habitations. (Elles ont été étudiées et classées avec précision par E. Fleury dans l'ouvrage cité ci-dessus). Les silex
retrouvés dans les alentours immédiats comprennent des armes, des outils ou instruments de travail, des objets de
parure, fétiches (amulettes), ossements polis ou ciselés.
MONUMENTS MÉGALITHIQUES Un menhir incontestable, celui de Bois-lès-Pargny, est encore nommé la Haute-Borne, Pierre de Gargantua ou Verziau
de Gargantua. Après les défrichements successifs, cette pierre est maintenant tout à fait à découvert. Autrefois, au
milieu de la forêt, elle était adossée à un petit taillis qui la mettait en relief. Fleury assure qu'elle avait une soeur
jumelle, détruite par le propriétaire de la terre qui en tira plusieurs voitures de grès à paver. Ce menhir inspire encore
quelque terreur dans la région et le soir, on ne passe pas sans émotion dans son voisinage. Autrefois, on y allait en
pélerinage (exemple de substitution opérée par le christianisme : bien souvent, on renversa la pierre, objet des
croyances païennes; souvent aussi, de peur des colères populaires, les pierres furent consacrées à des saints, d'où les
pélerinages). Dans notre département, le nombre de lieux-dits "les Hautes-Bernes" ou "les Hautes-Bondes" semblent
montrer que ces sortes de monuments mégalithiques
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étaient aussi nombreux dans nos régions que dans les départements de l'Ouest où ils sont mieux conservés (dans bien
des cas, on a trouvé des silex dans le voisinage). Ces pierres atteignent parfois des hauteurs considérables, comme la
Pierre d'Ostel (canton de Vailly), roche isolée formant, perpendiculairement au pied de la colline, un obélisque de 20 à
22 m de hauteur (3 à 4 m de diamètre à la base). Bien souvent, des légendes sont attachées à ces pierres et nous en
énumérerons quelques unes ci-dessous.
DOLMENS On trouve, dans le département de l'Aisne, quelques dalles grossières posées sur d'autres pierres debout, le tout étant
fermé devant et derrière. Près du dolmen de Carenda (canton de Fère-en-Tardenois), on a trouvé plus de 20000 silex.
De nombreux dolmens ont certainement été enfouis sous les buttes de terre du centre du département. Beaucoup de ces
buttes n'ont pas encore livré leurs secrets, mais on connaît bien les tumuli de Pontru (arrondissement de Saint-Quentin),
de Parfondeval (arrondissement de Laon), la butte d'Epinay à Etaves (canton de Bohain), la tombelle d'Holnon
(arrondissement de Saint-Quentin). La Pierre Clouise, en forêt de Villers-Cotterêts, est un grès énorme, incliné à 45°,
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qui a 10 m de long sur 5 m de large à une extrémité et 3, 50 m à l'autre. La légende locale assure que cette pierre aurait
servi d'habitation aux Gaulois. Les habitants d'Haramont y allèrent en pélerinage pendant très longtemps.
ALIGNEMENTS MÉGALITHIQUES L'alignement des grès d'Orgeval (c. de Laon) est unique dans le nord de la France. Le promontoire d'Orgeval était
desservi par quatre routes. Jadis, de nombreux blocs de grès étaient disposés sur leur base, symétriquement du nord au
sud (au début du XIXe siècle, on ne comptait plus qu'une vingtaine de blocs). Le principal groupe de l'alignement est
disposé sur cinq lignes au moins (Fleury l'étudie avec précision). A cet alignement se ralliaient des blocs plus petits
disposés en deux lignes. (La majeure partie de ces grès a été exploitée par la manufacture des glaces de Saint-Gobain).
CULTE DES PIERRES - LÉGENDES Des légendes locales et populaires s'attachent aux Hautes-Bondes (ou menhirs). Certaines de ces pierres s'éclairent
spontanément pendant la nuit de Saint Jean et les malades qui, cette nuit-là, se couchent à leurs pieds, se relèvent
guéris, à l'aurore ; d'autres sont hantées par les feux-follets, par des fées qui, par leurs beaux discours, attirent les
voyageurs attardés et les égarent (ou parfois les guident, selon leurs mérites). A Bucy-le-long (prés de Soissons), la
Pierre de la Mariée, énorme monolithe qui avait perdu son centre d'équilibre, permettait à l'assistance de formuler une
sorte de jugement selon que la mariée, glissant sur un sabot, parvenait facilement ou difficilement au bas de la pente, à
droite ou à gauche. En forêt de Villers-Cotterêts, la Pierre Clouise permet aux jeunes filles que la glissade n'effraie pas,
de trouver un mari dans l'année. Si l'on passait la tête dans le trou des Pierres Trouées d'Acy (canton de Braine) et de
Jouaignes (canton de Braine), on était préservé des sorts. Pour celle de Jumigny (arrond, de Laon), les jeunes filles
passaient la tête pour voir qui
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elles épouseraient. Même chose pour celle de Morsain (canton de Vic-sur-Aisne). Ces deux dernières conjurent
également la malchance qui pourrait s'abattre sur les enfants que les mères ont pris soin d'aller passer par ce trou.
ÊTRES DU TERROIR * Gargantua La butte de Laon sort certainement de la hotte de Gargantua, le reste de la hottée ayant été déversé à Molinchart (6 km
à l'ouest de Laon), qui présente, au sommet d'une butte sablonneuse, un amas considérable de blocs de grès à formes
bizarres, et entièrement déchaussés. A Parfondeval, à 50 km au nord-est de Laon, une tombelle porte le nom de "flottée
de Gargantua" ; une autre motte, à peu de distance, est appelée "la Petite flottée". Sur le même parallèle, on rencontre le
"verziau (pierre à affiler) de Gargantua", à Bois-lès-Pargny. On signalait encore une hottée de Gargantua à Chasserny
(vallée de la Vesle, canton de Braine). Vic-sur-Aisne aurait eu sa "pierre à pisser" de Gargantua (Bourquelot : Notice
sur Gargantua). Près des confluents de la Jaulgonne et du Surmelin, Gargantua a bu à la Marne, un pied sur le clocher
de Mézy, l'autre sur celui de Chartèves ; il a même avalé des bateaux (Sébillot : Gargantua dans les traditions
populaires). On pourrait certainement trouver d'autres points en des régions très voisines de notre département. Non
loin de Flavy-le-Martel (arrond. de St-Quentin), dans la prairie de Ham (Somme), la Pierre-Tournante autour de
laquelle les fées dansent à minuit, n'est, malgré ses 2,50m de haut, qu'un caillou minuscule qui se trouvait dans le sabot
de Gargantua et le piquait, lors de son passage dans la contrée. A deux pas de Villers-Cotterêts, Gargantua a fréquenté
la vallée de l'Automne. Au Berval, hameau de Bonneuil-en-Valois (Oise), il a enjambé la vallée en mettant un pied sur
la montagne, l'autre sur le clocher de Besmont (Renseignements inédit, souvenir familial). D'autres pierres sont célèbres
dans la région parce que marquées du pas d'un saint. Elles sont souvent lieux de pélerinages ; des légendes y sont
également attachées : pas de saint Antoine en forêt de Villers-Cotterêts , de saint Martin à Pommiers (qui a eu un
oppidum), près de Soissons, de saint Front à Neuilly -Saint-Front. A Courmont (près de Fère-en-Tardenois), c'est une
patte d'ours.
* Le Prince Belin Le village de Bellenglise (arrond. de Saint-Quentin) aurait été construit sur l'emplacement d'une forêt nommée Bellen
ou Belain. Belleu (près de Soissons) peut dériver de Belenus, le culte de Belen ayant pu être pratiqué en cet endroit. A
Gemy, on trouve la Pierre -aux-Bellois. D'autre part, une statuette représentant Belenus aurait été trouvée à Mondrepuis
(canton d'Hirson).
* Le Bayart Sur le territoire de Coucy-lès-Eppes, une aiguille de grès qui dominait le plateau fut détruite. Au milieu des nombreuses
masses de grès qui couvraient le sommet de cette butte, s'élevait un bloc connu sous le nom de Bayard (débité en pavés
pour la route LaonReims). A 5 km au nord d'Hirson, un hameau situé près de l'Oise et d'un étang, s'appelle encore "PasBayard". Il figure sur la carte de Cassini, mais la pierre à empreintes a disparu.
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* Les Fées Elles viennent hanter tous les monuments des civilisations anciennes, jettent maléfices ou bénédictions dans beaucoup
d'endroits. A Courcelles (canton de Braine), on pense même que les loups-garous reviennent. Les fées viennent boire la
nuit les eaux de pluie qui se réunissent dans la cuvette naturelle d'un bloc de l'alignement d'Orgeval (voir ci-dessus), la
Pierre-aux-Fées. Au-dessus des Crouttes, à Craonne, le lieu-dit "les Dames Sibylles" indique la venue des fées qui
rôdent aussi près des Belles Diseuses de Crouttes (canton de Charly). L'abbé Pécheur signale également des nains, fées,
esprits infernaux, sur les landes, hauteurs et bruyères de l'arrondissement de Soissons, à Marigny-en-Orxois, Dhuizel,
Connigis, Blesmes, Montfaucon, Banru (près de Montigny-Lengrain), à Berny-Rivière et surtout en forêt de VillersCotterêts : le Mont aux Fay ou Mont aux Fées passe pour avoir été hanté par des spectres qui interrogeaient les passants
et révélaient l'avenir.
* Dieux gaulois, dieux romains Dans nos régions, le druidisme régnait encore lors de l'arrivée des Romains. Nos grandes forêts étaient propices aux
réunions et l'existence de collèges de druides (à Soissons et à Laon) a même été avancée par quelques historiens. Ésus
aurait été vénéré longtemps encore à Aizy (Asiacus, canton de Vailly), Acy (canton de Braine), Aizelles (canton de
Craonne), Jouy (près d'Aizy), Juvigny (canton de Soissons), pour autant qu'on peut interpréter l'étymologie de ces noms
de villages. A Jouy, on a découvert un bas-relief de 0, 80m de hauteur représentant Jupiter couronné de lauriers, appuyé
sur un bâton de commandement. De la main droite, il tient un foudre, la pointe dirigée vers la terre. Une statuette de
Jupiter a été trouvée à Landouzy-la-Ville (arrond. de Vervins), Le grand dieu nous est rappelé, semble-t-il, par le MontGuyon d'Hartennes, le Mont-Gevis près de Vertefeuilles, le Mont Jau près de Chateau-Thierry, le Mont-Juvien à Crécyau-Mont (abbé Pêcheur). Ardouina, la Diane des Gaulois, était en honneur à Hartennes (canton d'Oulchy). Signalons
aussi qu'une statuette de Mercure a été découverte à Corbeny (canton de Craonne), d'autres à Vervins (emplacement du
Verbinum gallo-romain) et à Chateau-Thierry. Un monument révélateur de l'époque romaine est une pierre inscrite au
nom d'Iris Myrionyme, trouvée dans l'enceinte de l'Hôtel- Dieu de Soissons (pierre consacrée également à Sérapis).
Fleury y voyait le mythe de la fécondation de la terre par l'ardeur du soleil, de l'élément féminin et passif par l'action de
l'élément masculin; c'est la fécondité, c'est la Nature. C'est à la fois la femme et la mère, souvent adorée sous forme
d'une nourrice allaitant tantôt un de ses fils, tantôt ses deux fils. Le type à un entant se retrouve dans une petite statuette
découverte dans le Bois des Nuées (canton de La Capelle) ; il se retrouve aussi dans une autre trouvée sous les racines
d'un vieux chêne à Nizy-le-Comte (canton de Sissonne), et dans une troisième, à Barenton-Cel (canton de Crécy-surSerre). Une statuette en fonte fut également trouvée entre Hirson et Saint-Michel. Enfin, à Soissons, existait un culte
pour une déesse au nom local de Gamiorice, dont le visage nous a été restitué par une pierre curieuse.
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