
Introduction à la 
mythologie de 

Compiègne

Nous commençons à 19h00
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Mytho-logie ?
Grec: étude des mythes et des légendes (ethno-logie, 
anthropo-logie)

Latin: « ce qui est caché en ce lieu » (muciare: caché + 
Locus: lieu)

Elle étudie l’imaginaire accroché aux lieux

 les géants qui ont façonné le paysage

 les divinités et héros mythiques

 les pierres, sources, arbres, monts à légendes 

 les souterrains à trésors, villes englouties

 Et les périodes calendaires où les faits se déroulent
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Compiègne: axe Lion-Verseau
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Au départ du Palais impérial
Nous partons du Palais impérial. Garons-nous virtuellement à proximité



Ancienne Porte 

de Pierrefonds

18 août 1429 (lion)

La foule accueille 

Jeanne d’Arc et Charles VII
(au retour du couronnement à Reims)

Statue de Notre-Dame qui fut remplacée par une 

chapelle et protégea la ville contre les Espagnols, devenant ND de 

Bon-Secours 
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Notre-Dame de Bonsecours

 1636: les Espagnols lèvent le siège après l’invocation de la Vierge, ce 

qui provoque l’édification de Notre-Dame de Bonsecours. Processions 

jusqu’en 1789

 1814: l'intercession de la Vierge éloigne les Prussiens. Une procession 

des autorités jusqu’à ce lieu miraculeux est instituée à perpétuité 

chaque 1er avril. Elle cesse après 1830

 1944: procession le 15 août après le voeu du conseil municipal pour la 

Libération

 1980: acquisition par la commune

Chapelle née d’un double vœu 

 Du Père Boniface, devant le tableau de la Vierge à l’Enfant, afin de 

protéger son couvent de l’invasion espagnole de 1636. 

 L’année suivante, celui des attournés, administrateurs de la ville, lors 

de la peste. Guérisons miraculeuses ➔ de nombreux ex-voto 

recouvrirent les murs

 Louis XIII, Anne d'Autriche et Louis XIV vinrent y prier.

 Les paroisses de la ville s’y rendaient en procession trois fois par an 

jusqu’en 1789, encore annuellement sous la Restauration. 

Particulièrement pendant la neuvaine de l’Annonciation lors de la 

foire des Capucins, très importante entre 1830 et 1970.

 Voir illustrations: sauvegardeartfrancais.fr ; roch-jaja

Notre-Dame de Bonsecours
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Tableau de Vierge à l’Enfant, dite 

Image miraculeuse, ornant le retable 

du maître-autel depuis 1654

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/compiegne-chapelle-notre-dame-de-bonsecours/
http://roch-jaja.nursit.com/spip.php?rubrique927


Monument 

Guynemer

Georges Guynemer
 Pilote compiégnois de la 1e Guerre mondiale. 

53 victoires homologuées + 30 probables. 

Survécut 8 fois son avion abattu

 Disparu au combat en 1917. On ne retrouva ni 

l’épave ni le corps

 Les maitres d'école, s’inspirant du Cantique de 

l'Aile d'Edmond Rostand, expliquèrent qu’il 

avait volé si haut qu'il ne redescendit pas
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« Gloire à celui qui part 

« Et puis que plus jamais on ne 

voit reparaître ! 

« Nul ne l'a rapporté, 

« Nul ne l'a vu descendre... Ah ! 

c'est qu'il est, peut-être, 

« Monté, monté, monté ! »



Son pendant au nord de la ville: l’aérodrome

Avions depuis 1911

Aérodrome de Margny-lès-Compiègne

Base Général Estienne, pionnier de l’aviation militaire 

(1909) et créateur de l’arme blindée (1916)

 Escadrille d’Hélicoptères Légers (EHL) jusqu’en 2007 8
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Cavalier à l’anguipède moderne

Hélicoptère Alouette II dominant un Blindé EBR Panhard 

(vers 1974, ALAT, Aviation Légère de l’Armée de Terre)

https://www.alat.fr/historique-unites-metropole-galdiv-8-ehl.html


Insigne de l’EHL: lion - verseau
Le lion Valois couronné (armes de 

la ville de Compiègne)

Les ailes de l’aviation légère de 

l’armée de terre

La fleur de lys: l’unité a été créée 

au camp de Royal-lieu
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Par la rue de Pierrefonds
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?



Eglise Saint-Jacques
Morceau sauvegardé d’un des trois Voiles de la Vierge

Marie-Antoinette accueillie à Compiègne par Louis XVI

 Louis XV était au château quand elle arriva, le 14 mai 

1770, déjà mariée par procuration au futur Louis XVI. 

 Louis XVI alla au-devant d’elle en forêt. Les deux Louis 

affectionnaient Compiègne

Vitraux de saint Louis; de Jeanne d’Arc

Tableau de saint Marcoul

 Saint Marcoul était ermite au Mont Saint-Mard. Lors 

d’une chasse du roi Childebert, un lièvre se cacha dans 

sa grotte. Un serviteur vint le déloger: il tomba 

foudroyé, comme par le dieu-tonnerre. Le roi demanda 

grâce et Marcoul lui rendit vie

 Après le couronnement, les rois allaient à Corbeny

toucher ses reliques, pour pouvoir guérir les écrouelles

(« Le Roi te touche, Dieu te guérit »). Louis XVI, alors

à Compiègne, demanda qu’on amène la châsse le 11 

juin 1775. Un tableau le représente à genoux devant

la châsse, chapelle Saint-Marcoul.
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Carrefour de la Croix du Saint-Signe

 876: le clergé accueille l’un des trois voiles de la Vierge

 Envoyé par Charles-le-Chauve pour donner une 

importance à Compiègne (abbaye Notre-Dame)

 Croix et chapelle du Saint-Signe, puis un ermitage 

 Procession des petits poulets. Le premier mercredi après 

Pâques, de la ville à la chapelle. Les nourrices amenaient 

les enfants toucher la relique et offraient des poulets

Voile de la Vierge

 Révolution: la relique fut sauvée, pas la châsse

 1840: voulant lui rendre sa blancheur, on la désagrégea 

dans la cuve d’eau bouillante

 Morceau à l’église Saint-Jacques

 Traditionnellement, le voile de la Vierge, et plus 

anciennement le voile d’Isis, marquent un voile vers 

l’autre-monde

 L’allée (‘avenue’) des Beaux-Monts mène vers l’ouest au 

palais. Il peut se voir comme un ancien Avalon, Valhalla, 

paradis…

Lieu en relation: les Beaux-Monts
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La Grande Dame
 Nom souvent associé à la déesse Belisama, parèdre de Belenos

 La ‘très lumineuse’, se reconnaît dans les Balesmes, B(e)aulne, Bellème, 

Blesmes…, à légendes de saintes ou de fées

 Apollon/Belenos menait le char du soleil. Il se retrouve en Balan, Belin, 

Bellenglise, Beillard, Béliard, Bayard, Bel Air, Baleine, Belmont, Bellival, 

Beaumont, Beaune, Bonnay, Saint-Bonnet, à légendes solaires

 Au néolithique: collines chauves. Souvenir conservé par endroits: mont 

des Fées (forêt de Retz), mont chauve (Chaumont), épilé (Montépilloy), 

pelé (Montpellier), à écouvillons-balais (Montécouvé), buttes jumelles 

(Mt St-Martin et Mt-Notre-Dame)

 La Grande Reine rejoignait son époux céleste au 15 août. Elle 

emmenait les âmes des morts de l'année et, à son retour printanier, 

apportait celles des enfants à naître. 

 Marie a repris ces attributs sous saint Bernard (cathédrales Notre-Dame). 

Ses deux champions, saint Georges (23 avril) et saint Michel (29 

septembre) assurant le passage des âmes

Site d’Amigny-Rouy, visé par une Chaussée Brunehaut ➔

Beaux-Monts, seins de la Grande Dame
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Pierre Torniche

 Elle tourne sur elle-même la nuit de Noël

 Autre version: elle tourne tous les jours à midi

 Traduction d’un lieu dédié à l’observation du 

temps et des constellations

Les pierres tournantes

 Réputées receler un trésor, qui n’est accessible 

aux vivants que pendant les 12 coups de minuit

 Peu de courageux désertaient la messe pour 

s’enfoncer dans la forêt par nuit noire

 Parfois, un curieux tente sa chance et est écrasé 

par la grande pierre, ne s’étant pas retiré à 

temps

 Nombreuses en France

La Table Ronde, les 12 apôtres, saints, zodiaques, 

la Chasse sauvage au ciel: repères chronologiques

 Cela permet de penser que la vraie Table Ronde 

de la forêt est ici (et non au carrefour de la 

Table Ronde, plus récent)
15
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Mont Saint-Mard: mont du temps
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Les chevaliers du temps: toujours d’actualité



Saint Médard de Noyon (fête le 8 juin, pluie)

 Diminutif: Mard. Dédicataire de l’ermitage de Vieux-Moulin, 

connu dès le IXe siècle

 Invoqué pour faire pleuvoir ou, au contraire, l’éviter. Attribut 

du dieu du temps (Cernunnos ou Taranis)

Saint Marcoul (fête le 1er mai, foudre)

 Habitait en ermite dans les rochers du Mont Saint-Mard

 Un lièvre chassé par le roi Childebert vint se réfugier dans sa 

grotte. Un serviteur, venu le déloger, tomba foudroyé comme 

sous les coups du dieu-tonnerre. Le roi demanda grâce à 

Marcoul pour son serviteur, et il le ramena à la vie.

 Après le couronnement, les rois allaient à Corbeny toucher ses 

reliques, pour guérir les écrouelles. Louis XVI fit venir sa châsse 

à Compiègne le 11 juin 1775 (tableau, église St-Jacques) 

Saint Hubert d’été (fête le 30 mai, cornes de cerf)

 Le Grand chasseur de cerfs

 Pèlerinage à la chapelle Saint-Hubert le 30 mai

Convergence de dates: 1er mai, 30 mai, 8 juin, 11 juin, rappel 

d’une tradition destinée à conjurer les fortes pluies de saison

Car c’est un 9 juin qu’eut lieu le Déluge !

Mont Saint-Mard: mont du Déluge
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« Le roi te touche, Dieu te 

guérisse »



Le Vieux quartier
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La Vieille Cassine

Saint-Corneille
Pôle royal de 

l’ensemble palatial



Saint-Corneille - Cernunnos
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Concurrencer 
Aix-la-Chapelle
875 Charles II, roi de Francie occidentale, 
enfin sacré Empereur à la mort de Louis II

876 Il crée Carlopolis et l’abbaye Notre-
Dame; envoie l’un des voiles de la Vierge

5 mai 877 Le pape en personne vient 
consacrer l’abbaye

Le roi-empereur se fait raser en 
soumission à l’Église (la coutume franque 
voulait qu’il ait les cheveux longs). D’où 
son surnom « le Chauve »

Le « Panthéon de Compiègne » 

 Louis II le Bègue (877), Eudes (888), 
Louis V (979), Hugues de France (1007-
1025) couronnés et, sauf Eudes, enterrés

 Hugues Capet s’y fit reconnaitre en 987 
avant le cérémonial de Senlis à Noyon 20
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Charles le Tondu
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Un contexte au niveau européen



Ou était l’église Saint-Corneille

Incendiée par les Normands

Restaurée par Charles le Simple en 917, 

il adjoint une basilique dédiée aux saints Corneille et 

Cyprien, dont il ramène les reliques de Rome
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Rue

Cloître



On ne peut pas tout 

dire aujourd’hui
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Ce que nous verrions de plus en visite

24
Compiègne, 2020



Ce que nous dirions de plus en visite
Légendaire local, fabliaux, Les Trois-Aveugles

Les Picantins Pique-en-temps

Jeanne d’Arc
 Pourquoi cette statue Place de l’Hôtel de Ville; sa « geste », son légendaire
 Tour Jeanne d’Arc
 Sa capture, à l’ancien pont d’où le diable s’est jeté dans l’eau 

Châtel capétien; Rue du Grand Ferret et sa légende

Saint-Germain, première paroisse de Compendium

ND de Bonsecours: ses miracles, sa chapelle

Le palais impérial
 Scènes mythologiques, en particulier d’animaux de chasse et fantastiques 
 Les personnages légendaires
 Les chariots des dieux
 Les messages de Don Quichotte
 L’antichapelle, Constantin au pont Milvius
 Le parc et la mythologie de ses arbres, perspectives, statues 25
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Tour Jeanne d’Arc

 Tour Beauregard, donjon du château capétien, puis siège du 

capitaine de la ville (avec prison) jusque fin XVe 

 1430: la trêve comprend la cession de Compiègne au duc de 

Bourgogne, qui assiège. Les habitants se révoltent. 

 Jeanne entre dans Compiègne le 13 mai 1430. Le capitaine 

de la place, Guillaume de Flavy, est pour livrer Compiègne 

aux Bourguignons et l’empêche d’attaquer côté Soissons. 

 Elle communie dans l'église Saint-Jacques et dit aux enfants 

qui l'entourent qu'elle est trahie et sera bientôt prise. 

 Elle se retire à Crépy-en-Valois où elle regroupe 300 hommes 

et revient le 23 mai. Elle tente une percée sur le pont de 

l’Oise. Le capitaine de Compiègne fait baisser la herse de 

son côté et les pro-Anglais la capturent.

Le grand Ferret (Chronique de Jean de Venette, 1359)

 Géant d’une force prodigieuse, survivant à l’extermination 

des Jacques caché dans la forêt. Un jour, il tua plus de 40 

Anglais à lui seul, près de la chapelle Saint-Corneille

 Cloué par une forte fièvre, les Anglais se présentèrent. De 

sa hache Jacqueline, il en découpa 5 et les autres fuirent

 La fièvre l’emporta, mais les anglais refusèrent de le croire 

et évitèrent longtemps les forêts de Compiègne et de Retz

 Beaucoup le placèrent ensuite à l’époque de Jeanne d’Arc

Un dernier coup d’oeil
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L’ancien pont Saint-Louis (1430)
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L’ancien pont Saint-Louis
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La géographie secrète de la ville
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L’axe Taureau (Beltaine, ND, J.d’Arc) - Scorpion (Samain, saint Martin, Picantins)

L’axe Lion - Verseau

Comment se situent les églises dans le zodiaque



Ses deux grandes fêtes
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Coïncident avec les dates celtiques qui coupaient l'année

 Saint Martin,  le 11 novembre, début de la saison sombre:  

cérémonies de l'Armistice à la clairière de Rethondes

 Sainte Jeanne-d’Arc et les cérémonies de la Fête de Jeanne d’Arc. 

30 mai: retard de 15 jours. Mais elle entre sauver les Compiégnois 

le 13 mai. Et elle remplace, tardivement, saint Corneille 8 mai

Réalité physique qui se lit sur le plan de la ville

 L’axe Scorpion (saint Martin) – Taureau (sainte Jeanne d’Arc) suit 

exactement l’inclinaison de l’Oise

 Ses voies principales ouest-est (Decumanus) suivent aussi cet axe

Personnages qui se font face la place de l’Hôtel de Ville:

 Scorpion: les Picantins (Pique-En-Temps), regardant vers l’Ouest, le 

monde manifesté, la multitude, l’humanisme

 Taureau: sainte Jeanne d’Arc, regardant vers l’Est, le monde 

spirituel, l’origine, la divinité

 Qui gagne ? C’est un équilibre. Sortie vers le Nord, le Verseau



Ses personnages principaux
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Comment se situent les églises
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Zodiaque de Compiègne

selon le plan de 1430

Au centre : 
abbaye Saint Corneille
dédicace de l’église 
le 8 mai 877 (côté Taureau)

 Dans le Taureau : 

Notre-Dame de Bonsecours (1er avril, un peu tôt) 

Saint Germain d'Irlande (évêque de Trèves, qui évangélisa une partie de  

la Picardie, martyr vers 460, 2 mai)

 Dans les Gémeaux : église Saint-Antoine de Padoue (13 juin)

 Dans le Cancer : couvent des Cordeliers



Comment se situent les églises
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 Dans le Lion : porte de Pierrefonds; Saint-Nicolas-le-Petit (à 
l’opposé de Saint-Nicolas-du-Pont

 Dans la Vierge : église Saint-Jacques. Saint Jacques le Majeur 
(25 juillet, passage de la Voie Lactée, lait de la Vierge) a eu une 
apparition de la Vierge

 Dans la Balance : église Saint-Pierre-des-Minimes, couvent des 
Sœurs de la Congrégation, Palais. L’église Saint-Maurice (22 
septembre) est de peu dans le secteur opposé,

 Dans le Scorpion : Porte-Chapelle (porte du nord-est),

 Dans le Sagittaire : commanderie du Temple (les Templiers à 
cheval),

 Dans le Capricorne : /

 Dans le Verseau : Saint-Nicolas-du-Pont (Hôtel-Dieu) (6 
décembre) : un peu tôt,

 Dans les Poissons : Tour Beauregard, d’où le diable s’est jeté 
dans l’eau,

 Dans le Bélier : église Saint Clément  (pape, 23 novembre, ne 
convient pas). Saint Clément d’Osimo, 8 avril


