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PLAN

Qu’est-ce donc que la mythologie ?
Légende dorée de Corbény: le temps d’avant les reliques

• Corbény gaulois  -  Mérovingiens  -  Carolingiens 

Légende dorée de Corbény: le temps des reliques
• L’arrivée des reliques  -  Saint Marcoul 

Divinités du temps  -  Rites guérisseurs
Légende dorée de Corbény: le temps des rois
Légendes des lieux en cor-
S’il reste du temps: Ronds des Fées; contacts avec les fées; 
allées couvertes néolithiques du temps des fées
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LA MYTHOLOGIE, en grec, ETUDE DES 
MYTHES ET DES LEGENDES

  La mythologie vise à expliquer  « ce qui est caché, 
muché, en ce lieu » (latin Muciare : cacher et Locus : le 
lieu)

• les géants qui ont façonné le paysage,
• les divinités et héros mythiques,
• les pierres, sources, arbres, monts à légendes (la Roche des 

Fées, le Saut du Cheval),
• les souterrains à trésors, villes englouties, etc
• et les périodes calendaires où les faits se déroulent 

★ Un mythologue n’est pas un conteur. Mais vous serez 
emmenés vers un monde tout aussi fabuleux.
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EN FRANCE

  Mythologie grecque: Zeus, Apollon, Poséidon, 
l’Olympe, les 12 travaux d’Hercule,

 Mythologie romaine: Jupiter, Saturne, Junon, les 
oies du Capitole,

 Mythologie nordique: Thor, Odin, les Walkyries, 
les Trolls, 

 France: ? … Notre mythologie n’est pas enseignée
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… QUI POURTANT EXISTE

  Folklore et tradition orale: Folkloristes qui 
ont parcouru la campagne au XIXe siècle 
(Sébillot, Saintyves, Van Gennep)

 Auteurs régionaux: Henri Vincenot en 
Bourgogne (Le pape des escargots, Le maître 
des abeilles), Pierre Jakez-Elias en Bretagne

 Des personnages: Géants qui façonnent le 
paysage (Gargantua, Tord-Chênes), héros 
mythiques (Roland, Arthur), saints à aventures 
extraordinaires

 Et surtout des lieux: pierres, sources, arbres, 
monts à légendes: les Roches des Fées, Sauts 
du Cheval, etc
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LA MYTHOLOGIE… VOUS VOULEZ DIRE 
QUE LES SAINTS N’ONT PAS EXISTE ?

  Question inquiète d’un curé en 2003

 Si, ils ont bien existé: on date même leurs 
ossements au Carbone 14

 Mais leur vie réelle n’est pas ou peu connue: 
les scribes, jamais à court d’idée, ont copié 

• des épisodes arrivés à d’autres saints
• des traditions orales des habitants
• des mythes de dieux et héros

Saint Valery et saint Riquier apparaissent en rêve à 
Hugues Capet : « Si tu nous ramènes, tu seras roi et 
tes enfants hériteront pendant sept générations". 

Devant Hugues Capet et le comte de Flandre, la 
baie de Somme se fend et les laissent passer
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CONTEXTE MYTHOLOGIQUE DE LA 
FRANCE



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo 8

AUTEURS ET OUVRAGES DE REFERENCE

 Paul Sébillot (1843-1918): Croyances, mythes et légendes 
des pays de France. Collection Omnibus (1500 p.)

Pierre Saintyves (1870-1935): Les contes de Perrault. En 
marge de la légende dorée. Les reliques et les images 
légendaires. Collection Bouquins Robert Laffont (1200 p.)

Arnold Van Gennep (1873-1957): Le folklore français (4 
volumes). Collection Bouquins Robert Laffont (4200 p.)

Henri Dontenville (1888-1981): Mythologie Française 
(1948 Payot), Les Dits et récits de mythologie française 
(1950 Payot), La France mythologique (1966), Histoire et 
géographie mythiques de la France (1973 Maisonneuve).
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MA PROPRE HISTOIRE

 1968: Sorties des curés, de source en 
oratoire et en mégalithe. Puis à vélo.

1989: Premiers textes. 
1998: Premières publications. 

2000: Atlas mythologiques: Aisne, Oise, 
Somme

2003: Sorties guidées, conférences, 
rencontres mythologiques de Senlis (2003), 
Compiègne (2005), Soissons (2009)

Sites Internet: 
www.universe-mystery-shop.com
www.uni-megalithes.org 
www.editions-du-galtz.com
www.univers-melusine.org 
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CORBENY GAULOIS

Bourg à l’intersection des voies 
Reims-Boulogne et Fismes - Dizy-le-Gros 

Nom d’origine gaulois : Carbnacum, 
Corb(a)nacum (Palatinium), Corbonacum 
(Villa), Corbennacum, Corbiniacus 
(Fiscus), Corbeniacum (-Sancti-
Marculphi) 

Corbus, Corbennus: gaulois 
corbeau ou corbeille

 Statuettes romaines lors du 
curage de la Fontaine Saint-
Marcoul, dont une avec dédicace à 
Mercure
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SIGNIFICATION DE “LXXI CORBUNEI”

Via Francigena, des pèlerins pour Rome

989 ou 990: Sigéric, archevêque de Cantorbéry, 
s'est rendu à Rome pour recevoir le pallium

Son retour en 80 étapes  est connu par le plus 
ancien itinéraire de pèlerinage écrit)

I Urbs Roma (...)
LXIX Chateluns
LXX Rems
LXXI Corbunei
LXXII Mundlothuin
LXXIII Martinwaeth
LXXIV Duin
LXXV Atherats (...) 
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GRANDES VOIES MANCHE-MEDITERRANEE

Datent bien souvent de l’Age du Bronze: route 
de l’étain vers l’Angleterre

Mercure est le dieu des marchands

Trajets ponctués de lieux de culte, souvent 
guérisseurs

Dans la région, s’il reste du temps: 

Arcy-Sainte-Restitue

Temple guérisseur d’Halatte

Saint-Valery-sur-Somme (Leuconaos)

Boulogne-sur-Mer
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FIGURES ANCIENNES DECOUVERTES

Pierre gravée trouvée sous le 
prieuré (Carte Archéologique 
de la Gaule)
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Dans la fontaine St-Marcoul, on a 
trouvé des figurines de Mercure, 
dieu au caducée
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RESIDENCE MEROVINGIENNE ET CAROLINGIENNE

Maison Royale dès Clovis  -  Voir:  http://corbeny.fr 
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CAROLINGIENS
Pépin le Bref séjourna à plusieurs reprises à Corbény, 

notamment à Noël 757 et Pâques 758

5 décembre 771: Charlemagne reconnu seul roi à 
Corbény à la mort de Carloman (4 décembre à 
Samoussy) et reçut l’onction sainte, en présence des 
Principaux du royaume

On ne sait pas où est né Charlemagne en 742. Peut-être à 
Samoussy, comme sa mère Berthe au Grand Pied

Charles le Chauve (840-877) séjourna aussi à Corbény
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L’ARRIVEE DES RELIQUES

Vers 900, c’était le plus important 
des trésors

Les moines de Nanteuil (Manche) 
fuient les invasions normandes avec 
les reliques de saint Marcoul

A Mantes, ils laissent les corps de 
deux disciples. Par la suite, Mantes 
voudra les reliques de saint Marcoul.
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Charles le Simple accueille religieux et reliques à Corbény

22 février 907 : dotation pour édifier le prieuré

On voit parfois écrit qu’il transforma son palais en prieuré

Sa femme le cède à l’abbaye Saint-Rémy de Reims, 
conservateur de la sainte Ampoule.
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SAINT MARCOUL (MARCOU, MARCULF)

 Marcwulf: marca (frontière) + wulf (loup)

Né en 490, de la colonie saxonne de Bayeux

522: il est prêtre. Miracles et guérisons

Childebert Ier lui concède Nant(euil), dans le 
Cotentin, pour bâtir un monastère

Il passe Carême sur une île déserte et repousse la 
tentation du démon en belle naufragée

Il fonde le monastère de Jersey avec Saint-Hélier

1er mai 558 : saint Lô assiste à ses derniers 
moments

659 : restes reconnus par saint Ouen, évêque de 
Rouen. Les guérisons continuent par ses reliques

13

Saint-Marcouf-du-
Rochy (Calvados)
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SAINT MARCOUL : VERTUS
Fête le 1er mai
Guérit: goîtres, rage, piqûres venimeuses
Soulage: plantain ou herbe de saint Marcoul
Patron des apothicaires
Abbé bénédictin à crosse. Malade à ses pieds
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Pèlerinage à Grez-
Doiceau (Belgique)

Saint Marcoul à son lieu 
de naissance à Bayeux

Saint Marcoul à Saint-Hélier 
(Jersey) et sa fontaine
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VITRAIL DE SAINT 
MARCOUL A COUTANCES

1. Ordination: Possesseur lui remet l'étole
2. En abbé: prêche à la porte du monastère
3. Guérit un enfant mordu par un chien
4. Diable déguisé en femme pour le tenter
5. Déroute des pirates attaquant Jersey
6. Vogue vers Jersey sans mât ni voile
7. Rencontre avec saint Hélier sur l'île
8. Marcoul et ses compagnons en prière
9. Guérit un chasseur tombé de cheval
10. Reçoit Nant du roi Childebert, 

accompagné de la reine Utrogothe
11.Derniers moments avec saint Lô
12. Saint Lô préside les funérailles de saint 

Marcoul et de ses compagnons
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COMPAGNONS DE SAINT MARCOUL

 Eglise et abbaye de Mantes bâties sur le Mont Eclair vers 850
En route pour Paris avec celles de saint Marcoul, les reliques 

de Domard et Cariulphe sont cachées au Val de Rosny
Celles de Marcoul sont retrouvées. Miracle à l’origine d’une 

querelle entre Mantes et Corbény
1343: découverte des reliques de Domard et Cariulphe, qui 

sont amenés à Notre-Dame de Mantes
Fête le 1er mai
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SAINT MARCOUL RENCONTRE CHILDEBERT

 L’un des quatre fils de Clovis et de sainte Clotilde 
(pèlerinage à Vivières)

A l’église de Pontoise puis dans son palais, il lui accorda 
la terre de Nanteuil
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SAINT MARCOUL AU 
MONT SAINT-MARD

Il logea en forêt dans les grottes 
du Mont Saint-Mard, sous la 
Pierre Torniche

La pierre accomplit un tour sur 
elle-même la veille de Noël. Pour 
le voir, il faut arriver juste au 
premier coup de minuit

Les pierres tournantes recèlent un trésor, qui n’est accessible 
aux vivants que pendant la messe de Noël, au cours des douze 
coups de minuit

Bien peu de courageux désertaient la messe et la surveillance du 
curé pour s’enfoncer dans la forêt par nuit noire et vérifier le 
bien fondé de la légende

Parfois un curieux, ne s’étant pas retiré au 12ème coup de 
minuit, est écrasé par la grande pierre. 
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LES SAINTS DU MONT SAINT-MARD

 Saint Marcoul (fête le 1er mai, foudroyeur d'incroyants) 
• Un lièvre chassé par le roi Childebert vint se réfugier dans sa grotte
• Un serviteur s’approcha pour prendre l’animal et tomba foudroyé
• A la demande du roi, Marcoul lui rendit la vie

 Saint-Hubert d'été (fête le 30 mai, chasseur de cerfs)
• Pèlerinage à la Chapelle détruite en 1780 
• Rappelle le dieu cornu du Temps, par son association avec le cerf

Saint Médard (fête le 8 juin, invoqué pour la pluie)
• Raccourci Mard, Marc (comme Marcoul), fréquent dans la région
• Dédicataire de l’ermitage de Vieux-Moulin, connu dès le IXe siècle
• Invoqué pour faire pleuvoir ou, au contraire, pour éviter la pluie

Louis XVI toucher la châsse de saint Marcoul le 11 juin
• Un tableau le représente, chapelle St-Marcoul, église St-Jacques, Compiègne
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MONT DU TEMPS, MONT DU DELUGE

 Convergence d’époque : 1er mai, 30 mai, 8 juin, 11 juin

 Tradition destinée à conjurer les pluies de saison

Le 9 juin est l’anniversaire du Déluge !

La Pierre Torniche tourne sur elle-même comme le temps

Abbaye Saint-Corneille: dieu cornu du temps, Cernunnos
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DIVINITE DU TEMPS

Cernunnos-Taranis le bon frappeur qui rend la vie, et 
rythme le temps avec son marteau (" marcus")

Divinité du temps : Saturne, Cronos, Cernunnos, Arthur

Autour de lui tournait le monde. Habitait une hauteur et 
était invoqué pour pleuvoir ou pour éviter la pluie

Dieu à la roue (église du village voisin)Pierre Frite du mont Cornon, au centre du Valois 
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LE ROI ARTHUR

Roi Arthur : Grande Ourse (arto en gaulois)

Arctique: régions boréales proches de la Grande Ourse

Entouré de ses 12 chevaliers (les signes du zodiaque)

“Chasse Arthur”: phénomène au Moyen Age où on voyait 
courir les êtres mythiques dans le ciel (constellations)
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12 PAIRS DU ROI DE FRANCE
12 APOTRES

Le roi prête serment de protéger l'église et le royaume, 
entouré par 12 pairs de France (6 ecclésiastiques et 6 
seigneurs laïcs), symbolisant les 12 preux de Charlemagne

Remise des attributs royaux. Puis le roi, assis sur le trône, 
est porté par les douze pairs de France. 
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CROMLECHS ET ALIGNEMENTS

Ronds des fées (s’il reste du temps en fin de présentation)
Les fées viennent boire la nuit les eaux de pluie dans la 

cuvette d’un bloc de l’alignement d’ Orgeval
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DIVINITE LUMINEUSE

Invoqué pour pleuvoir ou pour éviter la pluie

il pleut, il tonne, il vente, il neige : à l’école, on a appris que 
c’était un « il » impersonnel…

« Il » cache une divinité oubliée: El, Al- , le (ou la) lumineuse

Zeus, Dieu, Allah, Lug, Belenos signifient le Lumineux
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RITE MAGIQUE OUBLIE

Le toucher de la châsse de saint Marcoul rappelle 
probablement un rite magique ancestral oublié:
• Consistant à être foudroyé, à entrer en contact avec la divinité du lieu pour 

acquérir un pouvoir
• Conjurer les catastrophes (fortes pluies, déluge), 
• Guérir, rendre la vie

Ce type de révélation existe toujours chez les peuples 
chamaniques, proches de la nature (Sibérie, Amazonie…)
• Rituel de guérison Navajo
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RITUELS DE GUERISON ET D’INVOCATION

Iroquois Saint Vaast guérit un aveugle Appel des âmes (Laos)

Raquis d’Algérie Expulsion des insectes (Japon)Rite de succion (Sibérie)
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ANIMAUX GUERISSEURS ET APPRENANT LA 
GUERISON AUX HOMMES

Chien qui a guéri saint RochAnubis rescuscitant Osiris Centaure Chiron éducant Esculape

Chiens des temples grecs Chamane-cervidé Prière à l’esprit du tonnerre
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DES TEMPS DURS

1098 ravage par Thomas de Marle et peste

La châsse de Saint-Marcoul sillonne le pays: Reims, 
Châlons, Epernay, Châtillon/Marne, Braine, Soissons, Noyon

Ham : le clergé reçoit les reliques en procession les dépose 
sur la butte où l'on éleva la croix de Saint-Marcoul

Nesle : L'Arbre Saint-Marcoul date du passage des reliques

1101 Péronne: guérisons (mais pas encore d’écrouelles)

Les offrandes permettent la reconstruction du prieuré
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LA VENUE DES ROIS

Version 1: A partir de Robert 1er (892-923), les 
rois viennent en pèlerinage après leur sacre à 
Reims acquérir le pouvoir de guérir les écrouelles 

Version 2: Saint Marcouf communiqua à Robert 
le Pieux (996-1031), fils de Hugues Capet, le 
pouvoir de guérir les écrouelles, pouvoir qui fut 
transmis à tous ses successeurs

Version 3 sans date: Pour remercier le roi d'avoir 
fourni aux moines de saint Marcouf le refuge de 
Corbeny, le saint fut doté de la grâce de 
transmettre ce pouvoir aux rois de France

Ce don était aussi héréditaire: sur son lit de mort, 
le roi devait remettre à son fils le secret de la 
formule
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GUIBERT DE NOGENT EST LE PREMIER A LE 
RELATER

« Nous voyons notre seigneur, le roi Louis VI le Gros (roi de 1108 
à 1137) accomplir un prodige  accoutumé

J'ai vu clairement ceux qui souffrent (…) se rassembler par 
bandes, pour qu'il les touche et  fît sur eux le signe de croix. 
J'étais tout à côte de lui et même je les empêchais de l'importuner

Le roi, cependant, avec une générosite innée, les attrapant de sa 
main sereine, humblement faisait sur eux le signe de croix

Son père Philippe (1er, 1060-1108) avait accompli avec ardeur les 
mêmes miracles glorieux, mais il avait perdu son pouvoir à la 
suite d’une faute. » 

Guibert de Nogent ne faisait pas de relation avec le sacre ni avec 
saint Marcoul
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ARRIVEE DES ECROUELLES !

1229 Saint Louis séjourne à Corbény

Puis tous les rois jusqu’à Louis XIII, sauf Henri IV 
(les Ligueurs occupaient Reims), firent le voyage de 
Corbeny après le sacre à Reims

Fin XIIIe : première guérison des écrouelles par 
Saint-Marcoul

Les écrouelles étaient des abcès chroniques des 
ganglions du cou, d’origine tuberculeuse, facilitées 
par l’humidité et la sous-alimentation

Les ganglions hypertrophiés suppuraient et 
laissaient des cicatrices. Le visage pouvait être atteint

On l’appelait aussi mal de Saint-Marcoul ou mal 
royal, les rois de France et d’Angleterre étant 
capables de le soigner
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CONFRERIE SAINT-MARCOUL DE CORBENY

Fondée par Saint Louis en 1229

Dirigée par le roi des Merciers. Saint-
Marcoul est le patron des merciers

1540 La corporation est divisée en 7 
provinces dirigées par des maîtres-visiteurs

Celui de Corbeny hérite des obligations 
données par Saint-Louis au roi des merciers

Son sceau représentait Saint-Louis 
(couronne et sceptre) et Saint-Marcoul 
(crosse)
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RITUEL DES ROIS - 1

Le maître des merciers, chef de la confrérie de 
Saint-Marcoul, va à la rencontre du souverain, 
avec le cierge de la confrérie

Il le conduit à l’autel où se trouve la châsse

Le roi baise la croix que lui tend le prieur 
entouré de ses religieux

Il descend ensuite de cheval, prend le reliquaire 
du chef de Saint-Marcoul et le porte à l’église du 
prieuré

Après son vol au XVIe, il est remplacé par une 
image du saint

Pèlerinage à cheval de Saint Hormisdas 
(Morvillers-Saint-Saturnin, Somme)



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo 39

RITUEL DES ROIS - 2

Le roi entre dans l’église à la suite du reliquaire, 
passe sous la châsse et va se recueillir au grand autel

Le lendemain, il écoute la messe et communie sous 
les deux espèces, comme lors de son sacre

Dans la nef de l’eglise ou dans la cour du palais, il 
touche les écrouelles des malades (Henri IV à droite)

6 malades sous Charles VII,  868 sous Louis XVI
Debout, nu-tête, il touchait le malade de la main 

droite, faisait le signe de croix sur lui en disant : « Le 
roi le touche, Dieu te guérisse »

Le roi terminait son pèlerinage en débutant une 
neuvaine, que le chapelain pouvait terminer

Les rois continuaient à toucher les écrouelles à 
Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint et à Noël 
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PELERINAGE POPULAIRE

Apogée au XIVe siècle : 2000 à 2500 habitants
Le prieuré avait une hôtellerie et un hôpital 
Châsse exposée du 28 avril à la Trinité
1er mai : Fête de Saint-Marcoul
Les pèlerins lavaient leurs plaies à la fontaine et 

mettaient des bandes ayant touché les reliques
Les moines vendaient des médailles. L'une 

représentait saint Marcoul et ND de Liesse
Les scrofuleux entamaient une neuvaine, et 

demandaient à un villageois de la finir pour eux
Ascension : procession de la châsse dans le bourg. Au 

retour, les habitants passaient sous le reliquaire
Reliques :  2 omoplates, 8 vertèbres, sacrum, 2 os 

iliaques, 1 radius, 2 fémurs, 2 tibias et 1 péroné
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AUTRES GUERISSEURS D’ECROUELLES

Les septièmes fils: appelés des marcous 
Deux septièmes fils se sont rendus à Corbeny y faire une neuvaine. 

Les moines leur délivrèrent des certificats de guérisseurs en 1632
7 a un pouvoir magique:

 7 merveilles du monde, 7 sages de la Grèce, 7 jours de la semaine, 
 le chandelier à 7 branches, 7 péchés capitaux, 7 sacrements
 C’est: 3 (non manifesté: divinité, cieux) + 4 (manifesté: humanité, terre)

Les rois d'Angleterre, qui opéraient par l'intermédiaire d'un anneau 
ou d'une pièce de monnaie.
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DE LA GUERRE DE CENT ANS AUX ROIS LOUIS

1429 Charles VII, conduit par Jeanne d’Arc. 
Plaque en 1929 sur la mairie

1498 Louis XII guérit plus de 15 des 20 
scrofuleux par le toucher et la parole rituelle

1525 Francois Ier,  prisonnier de Charles-
Quint, exerça a son pouvoir en Espagne

XVIe siècle: le chef est volé
1629 Habitant de Toul guéri par procuration
1655-1714: registre de 247 guérisons
1654 Louis XIV toucha les écrouelles à Reims 

par suite d’insécurités
Louis XV la fit venir à Reims
Louis XVI aurait voulu venir, mais l’intendant 

de Champagne jugea le chemin peu sûr
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EPOQUE RECENTE
Révolution: reliques cachées par Pierre Dubois jusque 1795
Napoléon logea à l’hôtel de l’écu de France avant de battre 

les Prussiens le 7 mars 1814 à Craonne
1834: Charles X à Corbeny. Nouvelle châsse, relance le 

pèlerinage, rétablit la confrérie
1850: nouvelle médaille (Saint-Marcoul, priez pour nous ; 

Pèlerinage de Saint-Marcoul de Corbeny, Aisne)
1860 Chapelle construite. Statue de saint Marcoul et la 

fontaine bénies le lundi de la Pentecôte
1870 et 1914-1918: reliques cachées
Corbeny rasé à l’offensive du Chemin des Dames 
7 novembre 1920: translation des reliques dans une 

nouvelle châsse
Aujourd’hui: mousseux et hydromel de Corbeny
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MARCOUL ET LES LIEUX EN MAR-

Dans l’Oise : Saint Marcoul protégeait les moutons et brebis

contre l’araigne (coup de sang des brebis allaitant). En Beauvaisis, à 
Formerie, à Grandvillers, on disait : "Araigne, arrête-toi. Ne passe 
pas./ Saint Jean-Baptiste et saint Marcoul te maudissent." Et on 
traçait un signe de croix sur le pis de la brebis

contre le Chancre (fièvre aphteuse du mouton). A Juvignies : Avant 
le lever du soleil, cueillir 3 rameaux de sureau près des moutons en 
disant : "sureau, je te coupe au nom de saint Marcoul.” En arrêter 
un. Faire le tour de son chancre ou de sa gueule en disant: "chancre 
blanc, chancre noir, chancre gris, chancre rouge, chancre baveux, 
chancre de tous les chancres ne fais pas plus de mal à ces moutons 
que le lait de la Vierge Marie n'en fit à Jésus." Opérer de même, avec 
les deux autres rameaux, sur deux autres moutons. Procéder ainsi 
neuf jours de suite, toujours avec les mêmes rameaux. Cette prière 
est valable pour les autres animaux.
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LES MAROS, MARCOUS

✓Gury : Fosse Marcoul (géant, seigneur, guerrier, ermite)

✓Marodunum près de Senlis: Haut Merdun ancien nom du Mont 
Pagnotte, à Pontpoint : lieu du géant Maro

✓Les carimaros de la Somme

Sabbat à la Fosse aux Carimaros, à Lihons

A Lihons, la table du repas du sabbat était brillamment illuminée

✓La bête qui s'allonge est un baudet à Carnoy, un carimaro à Cléry-
sur-Somme, un gobelin à Curlu
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CORBENY ET LES LIEUX EN COR- 
(DIEU CORNU CERNUNNOS)

Lieux cornus protecteurs de bétail 
Des monts et des êtres cornus (dieux, diables, animaux) ont 

une fonction de lien avec l’autre monde
Hottée du Diable à Coincy et à Brunehamel
Ecourcie du Diable (contenu du tablier) à Neuve-Maison. 

Le Diable emplit son tablier, mais la liure casse. Ne pouvant 
faire un nœud qui forme une croix, il laisse son écourcie

Monts chauves, lieux de sabbat des sorciers : Montécouvé à 
Juvigny, Mont Ecoué à Trucy, Mont Ecouvé à Villers-Saint-
Genest (Oise), l’Ecouvillon à Elincourt (Oise), butte de 
Neuville-Bosc (Oise) surmontée de la pierre Frite de 
Romesnil, lancée par Gargantua, montagne de Roc à 
Cinqueux (Oise), butte d’Aumont-en-Halatte (Oise), butte 
de Grandfresnoy libérée de ses sabbats par saint Ansbert
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MONTEPILLOY (OISE)
Un berger sorcier, pris par les gendarmes, leur propose de 

passer boire à sa cabane. Son air de flûte les paralyse, puis 
un autre qui les libère en échange de sa délivrance

Un berger ne veut pas que des filles partent au bal. Leurs 
robes couvertes de poux, elles revinrent supplier le berger

Des feux-follets apparaissaient à l’Avent et s’attaquaient aux 
passants. Un berger leur échappa en se réfugiant dans le 
moulin pendant qu’ils tapaient les ailes contre la porte.

Une femme ramena à la maison un chat qui parlait. Son 
mari lui ordonna de le ramener au bois. Il lui dit: “c’est bon, 
maintenant va-t-’en et ne te retourne pas!”

Une voix invisible disait aux passants nocturnes : “Ne 
marche donc pas si vite! Ne marche donc pas si vite!”. 

La bonne du curé, allant faire une course le soir, se trouva 
entourée de chapeaux volant vers le bois.
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LIEUX A PERSONNAGES CORNUS
Femme plus maligne que le Diable : granges de 

Montescouvez à Aubencheul-aux-Bois, de Séru à Ribemont, 
de Confrécourt à Berny-Rivière

Cave du Diable à Coyolles, Tête du Diable à La Croix-sur-
Ourcq, Tête d'Enfer à Vaudesson

Chapeau du diable à Montgobert. Les Cordeliers étaient en 
dissension sur la forme de leur capuchon. La décision du 
pape leur fut communiquée par Satan, que Dieu avait laissé 
s'introduire afin qu'ils sentissent où mène l'indiscipline

la Chaise du Diable à Dhuizel, et à Dameraucourt (Oise)
Combat entre le Diable et saint Martin à Ambleny, sur une 

butte gazonnée qui garde la trace des pas de saint Martin
mont Cornon, à Trumilly (Oise), surmonté d’un menhir 

cornu : la  Pierre frite, sur un lieu d’apparition. Elle tournait 
sur elle-même certains jours, par demi-tour ou selon un 
autre témoignage faisait un tour complet en un an



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo 49

PERSONNAGES SOUFFLANT DANS 
UNE CORNE

L'enchanteur géant de Corbie. Les cavernes 
de la falaise de la Barette abritaient un géant 
vêtu d'écorce de tilleul. S'il soufflait dans son 
cor, les bêtes s'animaient et les fleurs 
croissaient. II fit apparaître des enfants, qui 
voulurent lui ravir son cor alors qu'il dormait

Les sorciers gardiens de porcs à Brécy et à 
Coincy, sur le flanc nord du Baillau, les 
animaient de leur corne, et les guérissaient par 
leur souffle
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ANIMAUX A CORNES: BOVIDES
Taureau embourbé dans la fontaine des Fées, à Corcy. 

Echappé, il s'enfonça lentement , quoiqu'on fît pour l'en 
tirer avec des cordes. Il y disparut à tout jamais

Attelage de bœufs englouti dans la Grande Abyme, à 
Nogent-l'Artaud. Une charrette de bois complète y disparut 
avec un conducteur et ses bœufs. 

Idem à la Fosse Engouletout à Villers-Cotterêts et dans les 
puits tournants de la Somme.

Saint Vulgis, sauveur de bovidés se noyant, à La Ferté-
Milon. L'empreinte de son pied resta. On prenait l'eau

Meneur de bovidés : le vacher Toutlemonde de Chauny
Pèlerinage pour les vaches le 10 mai (Saint-Mathurin) à 

Bonnières, Oise. On touchait la statue avec du pain 
Boeufs de la cathédrale de Laon. Ils avaient monté sur la 

colline les matériaux qui servirent à construire la cathédrale
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ANIMAUX A CORNES: CERVIDES
Cerf de la fontaine de Cerfroid, à Brumetz. Saint Jean de 

Matha a la vision d'une croix bleue et rouge entre les bois 
d'un cerf buvant à la source. Il fonde l'Ordre des Trinitaires

Biche de sainte Salaberge à Ardon-sous-Laon. Un orage fit 
se précipiter une biche vers elle. L'eau de la fontaine de la 
Moncelle dans la cloche de la biche guérissait de la fièvre

Deux villages convoitaient les reliques de saint Ursace. 
Soudain, parurent six biches blanches pour le conduire, 
jusqu'à Maast-et-Violaine

Saint Rieul de Senlis. Fêtes le 30 mars (chute des bois) et à 
l’automne (pousse des andouillers et rut). Biches, cerfs, 
daims et faons venaient se prosterner devant son tombeau. 

Pendant tout le moyen âge, le cerf fut le moyen le plus sûr de 
liaison avec l’au-delà (on s’enterrait dans des peaux de cerfs 
y compris des Ecclésiastiques)

Fin mars, Carnaval: les cocus sont mis à l’honneur …
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LIEUX EN CER-, COR-, HOR-, CAR-, 
CRA- GAR, GRA-

145 lieux-dits en cer- en Picardie: Cercles (Cercle en Ciel), Cerfs (Saut du 
Cerf, Fontaine du Cerf), Cerisy, Cernoy, Cerny, Cerval (tête). 230 en her-

440 lieux-dits en cor-, en majorité en corb-, corn-: le Grand Cornillois à 
Aizy-Jouy, lieu d’Esus dominant Aizy. A Jouy, bas-relief de Jupiter

Corbeaux de Braine. Sobriquet des habitants. Cadrans solaires. Légende 
des 12 maçons, le 13ème maçon étant le Christ

 300 lieux-dits en car-, -ar-, cra-: Carrière des Fées, Carn à fées, Sabbat 
lumineux à Carnoy, Roche du Grand Carrosse à Paars, saint Crapard 
guérit des crampes, à Lhuys. 

Le cracra est le géant sauvage des hauteurs et des forêts
Gar-, Gor-, Gra-, Gro-: Gargantua. Mont Gargan, mont Gorgon, bâton 

de saint Gratien qui prit racine sur le tertre dominant le village. 
Gargantua pose un pied sur la butte de Dammartin-en-Goële et un pied 

sur la butte d’Aumont, puis un pied sur la butte de Montepilloy et un 
pied sur la cathédrale de Senlis, ce qui fait une croix zodiacale
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S’il reste du temps: Ronds des Fées; 
contacts avec les fées; temps des fées

 Les crop-circles répondent à l’imaginaire moderne
Le Moyen-Age avait ses ronds des fées

Col de Vence                                       Allemagne

53



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo

Les Bonnettes (Sailly-enOstrevent, 62)

 7 jeunes filles avaient l'habitude d'aller danser pendant les 
vêpres. Elles ne tinrent compte ni des avis, ni des menaces

Un jour où leur ronde se figea: elles furent changées en pierres
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Les crops marks d’Amiens

A Longpré-lès-Amiens, au Camp de la Danse, les cultures étaient plus 
belles. Ce rond de fées n'est plus visible sous la zone industrielle

Roger Agache, dans ses prospections aériennes des années 50-60, suivies de 
recherches au sol, en détecta ici 8 ! (Bulletin de la SPF, 1961)
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A quoi ressemblent les ronds des fées
 40 rien que dans la Somme !

Rond toujours visible, quelles que soient les récoltes, à Braches

Lieu d’active végétation, cultures plus belles à Castel 
(Moreuil), La Chaussée-Tirancourt, Longpré-les-Amiens

Au contraire, l’herbe n’y pousse plus, à Aubigny

Rond de genévriers, à Vignacourt

Dépressions de terrain à Camon, Marestmontiers

Un carrefour ou un rond-point dans un bois, à Pendé

Trace de tumulus, à Beaucamps-le-Jeune

Autour d’un menhir, à Bavelincourt, Doingt, Eppeville
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Comment s’appellent-ils

 Rond des fées, à Beaucamps-le-Jeune, Heilly, La Chaussée-
Tirancourt, Pont Noyelles, Vignacourt

Ronde des fées, à Aubigny, Cambron

Danse des fées, à Bonnay, à Camon, Marestmontiers, Molliens-
au-Bois, Pont-de-Metz, Tilloy-lès-Conty

Camp de la Danse, à Longpré-les-Amiens

Chemin des fées, à Cambron, Castel (Moreuil), Vers-sur-Selles

Rideau des Fées, Carrière des Fées, à Vers-sur-Selles
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Que disent les légendes: les fées dansent

 Autour de la Pierre d'Oblicamp à Bavelincourt

Autour du menhir de Doingt (que Gargantua secoua de son sabot)

Autour des cinq grès tombés du sabot de Gargantua à Eppeville

Les fées dansaient sous les bouleaux de la Salle des Fées, à Thièvres

Les fées s'ébattent sur les lieux où les sorcières s'assemblent au Bois 
de Rocogne, à Doingt

Trois fées blanches dansent les jours de sabbat au bois d'En-bas, à 
Velennes
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Les humains voudraient participer

 Au Rond des fées, à Heilly : les hommes venaient danser, où 
autrefois apparaissaient les fées

Les danseurs foulaient l'herbe du carrefour de la Danse des fées, à 
Pont-de-Metz

Les fées se livrent à des bombances puis à des rondes échevelées, à 
Pendé. Le villageois assez téméraire pour traverser le bois après 
minuit, était copieusement rossé par des mains invisibles

Quand les dames blanches dansaient, à Vers-sur-Selles, nul n'osait 
s'approcher. Un lieu-dit voisin garde toujours le nom évocateur de 
Mauvaises Nuits

En un site sauvage, désolé, des hommes hardis assistaient aux ébats 
des fées, à Nibas
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Ce qui devait arriver arrive

 Trois fées, vêtues de blanc, poursuivent les hommes sur un haut 
talus, à Domart-en-Ponthieu

A la Petite danse des fées et à la Grande danse des fées, à 
Marestmontiers, les jeunes gens apportaient aux fées des poules 
noires lorsqu'ils avaient des voeux à formuler

Trois jeunes gens rencontrent trois fées, à Famechon : Ils dansent, 
s'aiment. Les fées disparaissent et, en guise de remerciement, leur 
promettent la réalisation de leur premier souhait

Au bois des Soeurettes, à Boismont. Jadis, à la mer haute, une fosse 
se remplissait d'eau; ces gracieuses personnes s'y baignaient, nues, 
au clair de lune. Le voyageur attardé qui passait par là devait subir 
leurs féeriques attouchements. 
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Cela dérive par endroits en sabbats
 Au bois de Canaples : Un Rond des Sorciers 

(Ch'rond d'chés sorcheux), large de 20 m, présente 
une couronne d'herbe plus verte

Au bois ou à la pierre à Avesnes-Chaussoy, 
Béalcourt , Canaples, Cardonnette, Conty (L'tabe 
à leus), à Croixrault (rond appelé l'taque falie, la 
tâche manquée, rien n'y poussait), aux 5 grès 
d’Eppeville, Flesselles, Lihons, Maricourt, 
Moislains, Rogy, Toeufles, Toutencourt, Velennes, 
Villers-Bretonneux, Vironchaux 

A Moislains, on dansait au son de chants étranges. 
Le diable prenait les traits d'un bouc aux cornes 
luisantes

Au vallon du Tape-Dieu, à Poeuilly : des lueurs 
projetaient des ombres gigantesques et le 
lendemain la terre restait battue
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Sabbats - 2
 Au bois Gaffet, à Carnoy : une lumière mystérieuse 

éclairait les danseurs. Un vacarme étourdissait le profane 
osant s'approcher. A Mons-en-Chaussée, à Toeufles, à 
Tincourt-Boucly, à Carnoy, des apparitions fantastiques 
terrorisaient les paysans aux abords des bois où se 
déroulaient les cérémonies du sabbat 

Au bois d'Authie, à la venue d'un étranger, les lumières 
s'éteignaient 

A Assevillers, Aubigny, Lihons, Mons, Toutencourt, en 
échange de leur âme, les sorcières demandaient à Satan 
de plantureux repas, servis comme par enchantement. 
Manger ou boire, c‘était la soumission au diable

Jean Aliamet, à Cambron, s'endormit auprès d'un arbre. 
Malgré lui, il assista au sabbat. Le festin était présidé 
par une femme d'une éclatante beauté. II dut boire, les 
yeux bandés. Quand il s'éveilla, il ne voyait plus clair
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Les femmes, les enfants, jusqu’aux moines sont impliqués

 Au sabbat d'Englebelmer, les sorciers dépêchaient vers leurs épouses des 
loups qui restaient au foyer jusqu'à leur retour

Au bois de Hardecourt, quand les sorcières passaient dans les airs, on disait 
aux enfants : Bé à ti, vlo ch'sabbat qui passe ! Les danses du sabbat étaient 
accompagnées de chants étranges. L'imprudent qui s'aventurait au sabbat 
était sévèrement battu

Le 23 juin au bois de Tincourt-Boucly, de petits diables épouvantent les 
enfants. Dans la Fosse à keudron, ils dansent avec les sorciers complètement 
nus au milieu d'un vacarme infernal. Des apparitions fantastiques 
terrorisaient les paysans aux abords des bois

Au bois de Saisseval, la sorcière Marie-Manière (la meunière) conduisait ses 
pareilles. Leurs habits étaient en lambeaux à 1'arrivée

ch'sabbat de ch'bou d'Main, à Saint-Gratien : Une sorcière ayant dit par 
mégarde "A travers haies, à travers buissons", au lieu de par-dessus, arriva à 
la cérémonie en un état épouvantable 
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Jusqu’aux moines - 2

 Au bois de Domart-en-Ponthieu, une sorcière qui arriva en retard au 
rendez-vous fut vertement rossée

Les fées furent remplacées par les sorcières à Thièvres : elles se 
couvraient d'une graisse spéciale qui rendait invisible et décuplait les 
forces, et disaient à leur ramon: "Saute haies, saute buissons. Fais-
moi aller où ils sont « 

Dans une prairie à Warloy-Baillon, un jeune homme suivit sa fiancée 
et la mère de celle-ci pour le sabbat sur un bâton. Non initié, il fut 
meurtri par les haies et les buissons. Sur leur manche à balai, les 
sorcières tournaient autour du Diable, qui aimait particulièrement la 
compagnie des femmes

Au Bois St-Georges, à Ablaincourt-Pressoir : Pour le faire cesser, on 
construisit une chapelle

Le sabbat de Heudicourt était fréquenté, dit-on, par les moines du 
village. De même au Bois de Selincourt, à Hornoy-le-Bourg 

64



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo

LES PUITS TOURNANTS

  La Grande Abyme, à Fréchencourt

Elle a englouti un carrosse entier 
avec ses passagères et, plus 
récemment, une automobile

Une femme enceinte donnera un 
enfant aux yeux bleus si elle plonge 
son regard dans le bleu de l’eau 
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LES PUITS TOURNANTS 2

  Motif similaire au puits tournis de Daours et à la fontaine 
bleue de Glisy

A Guyencourt, un Vendredi Saint, un carrosse et ses 
passagers furent précipités dans l'étang. Longtemps, le soir 
anniversaire, les vieux allèrent entendre leurs plaintes 
monter du fond.

 L’attelage de bœufs englouti dans la Grande Abyme à 
Nogent-l’Artaud et à Soissons

Fosse Engouletout de Villers-Cotterêts

Le taureau embourbé de la Fontaine des Fées
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PUITS TOURNIS DE METIGNY-LALEU

  Cuvettes au milieu des prés où 3 jeunes 
filles aimaient se baigner

Elles y disparurent un jour, puis un chariot 
avec ses 4 chevaux et son conducteur

 Depuis, on redoute le bouillonnement du 
Trou Bleu

Les futures mamans y vont cependant, si 
elles veulent des enfants blonds aux yeux 
myosotis… Le dieu Borvo n’est pas loin

67



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo

FONTAINE BLEUE DE CORBIE

 Une belle princesse fit ici voeu de mariage en jetant 
quelques pièces de monnaie

Son rêve accompli, elle revint vêtue d’un voile bleu 
avec son époux. Le carrosse dérapa et fut englouti

Depuis, les eaux réfléchissent le bleu de la princesse. 
Longtemps, les amoureux vinrent jeter encore leur 
pièce

Son bouillonnement est dû aux roues du carrosse, 
qui continuent de tourner

Une autre version conte que sainte Colette de Corbie 
aurait lavé son linge bleu, laissant la trace indélébile 
de son passage. 

68



JM.Bélot, 2/4/11 
Corbény 

Diapo 69

Le Grand géant de l’Hallue

 L’Hallue naît expulsée de sa gorge à Warloy-Baillon
Il faut bien un géant pour amener la pierre d’Oblicamp
L’estuaire de l’Hallue a été constitué par ses larmes
Il est partout. Vers la côte: il traverse la Baie de Somme, forme 

fosses et tombelles (néolithiques, de Mars, chefs normands, 
saints), de ses ongles forme la valleuse du Bois de Cise

L’implantation franque :
• Warloy, Heilly, Vadencourt, Bavelincourt, Fréchencourt 
• implante les rituels de Wotan, divinité de l’Au-Delà
• diabolisé en diable du Rond des Sorciers à Canaples, diable-bouc à 

Moislains, Tape-Dieu à Poeuilly,
• le diable du sabbat dans de nombreux villages et à ... Saint-Gratien 

(ch'sabbat de ch'bou d'Main)
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Les Tombes de Géants
 Ils meurent bien, ces géants façonneurs et civilisateurs !

• sous le mont du Hohnack au-dessus de Colmar 
• dans les collines en Angleterre (Géant de Cerne)
• sous la pierre de Borest (3 squelettes en prolongement)
• les Céphalophores, porteurs d’une tête supplémentaire
• Fin du Néolithique et Age du bronze
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Saint Gratien: un grand tumulus oublié
 L'église montre des vitraux sur la vie de saint Gratien, des statues et 

une bannière de procession
En montant vers le lieu de l’ancienne église: statue en bois du saint
Sur une petite éminence, une croix témoigne du lieu où saint Gratien 

planta son bâton et où fut érigée la première église. 
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Berger et martyr, décapité le 23 octobre 303
 Il relève du cycle légendaire de Rictiovare.  Faits réécrits 

des siècles plus tard dans un but d'édification
Avant de mourir, il ficha sur le tumulus son bâton de 

coudrier qui prit racine et donna des noisettes dans les 24 h
Chaque 23 octobre, les noisettes apparurent plus grosses et 

allongées, leur intérieur rouge comme le sang du martyr 
remontant du sol, les feuilles guérissant les malades

Le tertre de Saint-Gratien

Saint Gratien prêche, les 
Romains s’approchent

Il confie à son bâton la garde de son troupeau
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  Le noisetier pousse.
Saint Gratien prêche

  Bannière de Saint-
Gratien   Retour des reliques.

Le saint a la tête coupée
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Le Roi de l’Année
 Néolithique : Matriarcat

• Dieue... était une femme
• Représentée sur les pierres d’entrée des allées couvertes
• Rituel du roi de l’année, héros protecteur de la « Marianne » de l’époque
• Fin du Néolithique et Age du bronze

Dolmen des Trois-Pierres (60, Trie-Château)
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Allée couverte de la Bellée (60, Boury-en-Vexin)

      L’entrée de l’allée couverte                                     La déesse des morts:

                                                                                           2 seins et 3 colliers
              [André Auguste 1978]                                                  [idem]
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Allées couvertes

Allée couverte de Vaudancourt (60)                Allée couverte de Champignolles

                                                                                          (60, Flavacourt)
              [André Auguste 1978]                                                  [idem]
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Allées couvertes

            Allée couverte des Fées                    Allée couverte de Guiry-en-Vexin (95)

         (60, Villers-Saint-Sépulcre)                               due à Gargantua
              [André Auguste 1978]                                   [Jean-Marc Bélot 2001]
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Civilisation de Seine-Oise-Marne (-2500 à -1600)
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LES DAMES-OISEAUX

 La dame à l’âne a prolongé le miracle de la 
Dame-oiseau (enfant fabuleux en Irlande, écus en 
Gaule), que les Celtes plaçaient au solstice d’hiver 
(en vieux français, ane = cane)

Les oiseaux étaient des animaux psychopompes au 
néolithique Seine-Oise-Marne (-2500/-1500). Des 
dames « pédauques » ont pris leur suite

 La messe de Minuit est la fête des animaux de la 
crèche, mais aussi des oiseaux: roitelet lâché dans 
l’église, messe « du Coq » en Espagne et Portugal

La Reine Pédauque       Sainte Néomaye
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SAINT VALERY CHASSE LES DAMES-OISEAUX

 Il coupe les branchages des ormes, et elles disparaissent 
pour toujours vers la baie de Somme.

 Depuis, on dit qu’elles sont devenues des oiseaux 
migrateurs, les Tadornes, en picard ringans
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AU REVOIR, EN VOUS SOUHAITANT D ’AVOIR 
FAIT UNE BONNE PROVISION DE REVES...


