La source saint Pierre à Valbon
Source miraculeuse. lieu de pèlerinage, légende...

« ...

pendant une sotrtbt'e nLrit-... j'or-ris colltltte tllt
certain bruit, ... un fiérlissernerrt de mes setrs s'el.upara. Grand Dieu I Me sLris-je exclamée, qLr'elle est cette
belle Chanoinesse qui apparaît à mes yeux. . .. à ses
pieds je me prosterne : ... Fille de Dieu, relevez-tous,
votre piété tendre vous a fait trouver grâce devant
moi, soyez la bien venue je suis cette Marie de Nazareth que vous honorez si bien par vos actions et par

Origine du nom
Pour les Celtes, les sources sont des lieux privilégiés
et bien souvent vénérés. Au début de I'ère chrétienne,

bon nombre de ces lieux seront repris

et

« christianisés ».

A la fin du VIIè" siécle, venait au monde dans un
village du Laonnois qui s'appelait primitivement
Ercliacum ou

votre conduite.
Je viens avec

IJerly,
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Erme, chapelain
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votre

chanoine
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de la
de Laon.
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Plan et wte (extraitl de BnLères en laonois par Ledouble Sergent au dit Bruères 1581

de Lobbes dans
les censiers du XIIL'|' siècle. L'Abbaye St Pierre de

Un récit légendaire

Un document : « Essais historiques sur la ville

Cinq ans après, en 1250, Blanche de Castille, mère de
St Louis, roi de France, minée par une fièvre qui avait
résisté à toutes les ressources de la médecine, ... alarmée, parce qu'elle avait encore besoin de vivre pour le
bien de l'Etat qu'elle administrait en l'absence de son
fils parti en terre Sainte.

de

Bruyères », recueillis et mis en ordre par RousselleDerocquigny en 1857 qui avait transcrit les documents

de

Bruyères, retrace l'histoire du
<< Pèlerinage de Blanche de Castille à la source
Saint-Pierre de Valbon ». (o)

En 1243, en l'Hôtel-Dieu de Bruyères confié

rie. Mais je
veux récompen-

ser votre piété. A côté d'une petite Chapelle bâtie au
sommet de la montagne de Saint Pierre en Valbon,
faisant face au nord, coule une source d'eau vive.
Cette eau aura la vertu de guérir les fièvres après
une neuvaine faite en mon honneur.

Lobbes possédait dans la vallée St Pierre à Valbon. un
prieuré doté d'une chapelle et d'un cimetière, des bâtiments d'exploitation agricole et un moulin sur le ruisseau Saint-Pierre.
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retournera à mon di-

vin fils. Eh
bien. que le
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devint abbé de
Lobbes, où il

mourut
avrll l3l

ardente

demande, vous
voulez que les

(Sixième Croisade : Louis IX est en Egypre, oprès
avoir quitté Damiette dans le delta du Nil au borcl de
la Méditerranée, il remonte vers Mansoto'a. oît sort
armée comntandée par Robert d'Artois esl chassée
par les musulmans. Dans leur retraite vers Dctnrielle,
les croisés sonT encerclés et Louis IXfait prisorttriet'.1

aux

soins des religieuses de l'ordre des Bernardines, se
trouvait une jeune religieuse du nom de Marie en religion. E,lle vénérait parliculièrement sainte Elisabeth,
cousine de la Sainte Vierge, patronne de 1'Eglise paroissiale de Bruyères.

Notre pieuse Marie se livrait à la prière, vaquait àtous
1es devoirs de la charité chrétienne, au bout de neuf
jours de Saints exercices, le ciel accomplit ses væux ;
écotrtez-là raconter cette apparition :

8

... L'évêque de Laon, Itier de Maun,v. se présenta à la
cour et demanda une audience à la reine. . ..
« Madante, lui dit-il, une bonne religieuse inspirée de
l'esprit Saint rn'envoie yers votre nnjesté, elle connaît

ÿos soufr'ances et elle connaît le remède. Venez avec
moi, et après neuf jours de prières et d'auruônes vous
serez guérie. C'est üu iiaiiî de la nière de Dieu que je
vous

parle

».

... Aussitôt

les pèlerins se mettent en route et bientôt
arrivent à Bruyères. Dès le lendemain de l'arrivée de
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de son arrir'éc. un coche s'al'ançait sur la route de
Laon à Paris. ernrrenant Blanche radicalement guérie.
Ce miracle eu1 un grand retentisser.nent et fut pour Ia

paroisse de Valbon uue callse de célébrité et Llne
source de prospérité. Le jour de la fête de saint
Piene était I'occasion d'un grand pèlerinage qui
attirait de nonrbreux croyants.
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jours suir.,ants. Blanche bLrvait de I'eau de la fontaine saint Pierre et accomplissait rigoureusement
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Au Moyen Age, les cérémonies religieuses donnaient naissance à des réjouissances publiques, à des
fêtes et à des foires. Depuis la place de Vorges jusqu'au bout de Valbon le chemin était bordé de boutiques de marchands forains ; on y vendait principalemeut des comestibles et de I'excellent vin blanc du
pays.

Au XVII''"' siècle, Ia source était toujours lieu de
pèlerinage. nos registres paroissiaux contiennent
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l'acte de décès d'une femme venue se recueillir à la
source. « Le quatrième dejuillet (1678) est décédée
une pauÿre femme ÿenue en pèlerinage à St Pierre
en Yulbon, elle a été inhumée dans le cimetière de
lct parois,se de Vnrges le cinquiènte du ntois après
avoir reçu le sacrement de l'exlrême onction, enfoy
de quoi j'ay signé. » 0e curé) : Mansion.
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Inauguré en I I95. l'Hôtel Dieu de Bruyères élait situé à I'angle de la rue Porre de Reims et de la rue des Etuves. En partie
démoli en 1891. il devint un ntagasin, avant d'abriter dans les
années

1

9-0-80,

une

qnnexe de la pharmacie.

Blanche. le clergé de Sainte Elisabeth s'acheminait processionnellement vers la fontaine de Saint Pierre en
Valbon.
Bientôt le corlège arrive à la source salutaire, le curé
adresse quelques oraisons à l'Etre Suprême et au Bienheureux Saint Pierre. puis plonge un vase d'argent dans
la source, bénit l'eau qu'il renferme et le présente à
Blanche qui en but quelques gorgées.
Après quelques chants et quelques prières, le corlège
reprit le chemin de Bruyères. Blanche s'arrêta à la clrapelle de l'hôtel-Dieu, y fit sa prière, visita la sæur Marie et la remercia en lui disant '. « Bonne sæur, je ne
puis vou,s expriruer le soulagentenf que je ressens dé-

jà ,.
Ayez

fille,

foi, mctdame la reine, lui répondit cette pieuse
vous serez guérie dans huitjozrs. Pendant les huit
9

Registre Paroissial
Acte de décès du l juillet l67B
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de Saint Pierre en Valbon après avoir
les differentes
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de fois' a été
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... La Chapelle

culte aLl l11o-

définiti..'ement s'-lppnmée et interdite au
rnent cie llos pretniers trottbles r'évolutiorlnaires'

rlation serollt à la charge du preneur'
histoire' Quelques
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pendant quelplus grande vénération des
lues siectes l'objet de la
les

... Tels sont les restes d'un lieu qui fut

vËriaient en pèlerinagt t" toutes
contrées'poui inuoquer par leurs prières l'intercession
(*)
du Très Éaut afin d'obtenir leur guérison'

Ë;r"t qui y

péNos archives serollt muettes pendant une longue

que quelriode, bien avant la Révolution, et ce ne sera
et
Vorges
que
mondiale
qu", i",rp, avant la 1è" guerre
source
la
de
Bruyères- trouverotlt intérêt au captage

pour les besoins de leurs habitants'

En

1912, Paul de Hennezel

d'Ormois' maire de Vorges'

d'eatt
envisage la création d'un réseau de distribution
La
Pierre'
St
Fontaine
i"rrUi" alimenté à partir de la
'Commune

cle Bruyères étudiant

L' out: rage du captage atj otrrd' ltui

le captage de cette

mise en
même source. une commission intercommunale
guerre
place verra ses études stoppées par la première

la
et même à se désaltérer' Depuis quelques années'
autorinormes
les
dépassant
concentration en nitrates
le capsées, la commune de Bruyères a abandonné

mondiale.

lors de la délintitation des territoire's de VorproBruyères, Vorges fait valoir ses droits de
ges
"t
priété sur la Fontaine St Pierre'

tage.

Echange de sources avec BruYères'
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tout
Le Conseil estime que cette manière de procéder'
sauveBruyères'
en rendant service à la Commune de

:
garde entièrement les intérêts des habitants de Vorges
par
une
Iu ,orr.. cédée étant immédiaternent remplacée
autre source.
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de 1a Reine
par Rousselle-

Pèlerinage

tions du Conseil'

Blanche de CasliLle
Statue funéraire

