L’Oratoire de Saint Marcoul

De Corbeny à Liesse
(23 km)

Les Chemins de Liesse
Participation aux frais d’impression

:2€

Corbeny est un bourg très ancien. Le village est positionné au carrefour d’une voie
romaine correspondant aujourd’hui à la D 1044 nord/sud et d’une voie Est/Ouest
ancienne, la D18 . C’est en 776, après la mort de Carloman que Charlemagne y fut
reconnu roi des Francs d’Austrasie. Pépin le bref y séjourna également. Charles III Le
Simple s’y réfugia lors des invasions normandes (vers 900). C’est ce roi qui accorda
l’asile aux religieux de Nanteuil près de Coutances en Normandie. Ceux-ci apportèrent
avec eux les reliques de Saint Marcoul . Un prieuré-aujourd’hui détruit- fut construit à
Corbeny où reposaient ces reliques qui furent transférées ensuite en l’église
paroissiale et protégées par les habitants lors de la révolution.
(Saint Marcoul (490-558) est né à Bayeux. Devenu orphelin, il fut instruit par l’évêque
Saint Lot qui l’ordonna prêtre. Il s’installa avec une petite communauté à l’est du
Cotentin et évangélisa les populations alentours. Il acquit une renommée de sainteté
et accomplit des miracles. Il fonda le monastère de Jersey avec saint Hélier. En 898,
ses reliques furent acheminées à Corbeny pour les préserver des raids des vikings.
Les reliques de St Marcoul avait réputation de guérir des « Ecrouelles » (= maladies de
peaux ou scrofules très handicapantes parce que repoussantes; aujourd’hui le terme
médical serait «adénite »)
Les rois de France, après l’onction du sacre, étaient réputés avoir des pouvoirs
thaumaturgiques (= opérer des miracles de guérison ») ; ils avaient également
l’habitude de se rendre à Liesse, haut lieu de pèlerinage de la monarchie pour mettre
leur règne sous la protection de la Vierge. Aussi, l’usage s’établit de passer à Corbeny
et d’y conjuguer leurs pouvoirs de guérison avec ceux de Saint Marcoul. Le roi touchait
les plaies en invoquant la guérison et en disant : « Le roi te touche, Dieu te guérit »
Un registre de 1883 recense 247 certificats de guérison à Saint Marcoul.
En 1914-1918, Corbeny, à proximité de la ligne de front fut entièrement détruit.
Beaucoup d’activités artisanales, commerciales et même industrielles qui prospéraient
avant la guerre à Corbeny furent transférées à « Saint-Erme-Gare » en raison de la
présence de la ligne de chemin de fer.
Aujourd’hui, à la sortie de Corbeny, à la bifurcation vers Pontavert se trouve un
oratoire dédié à St Marcoul et une fontaine aujourd’hui désaffectée.
Corbeny produisait du champagne. Les vignes ont été arrachées à l’époque du
phylloxera au début du XXème siècle. Aujourd’hui, des vignerons natifs de Corbeny
font revivre cette tradition et proposent un vin « méthode champenoise »
particulièrement bon. (« Cuvée Saint Marcoul » -famille Curtil 25 rue Pierre Curtil 03
23 22 44 59)

Trajet de Corbeny à Liesse
(départ de l’oratoire Saint Marcoul) :
REMARQUE

Le livret ne décrit pas le parcours de Reims à Liesse. Il est proposé de se
référer au livret de Reims à Liesse en quittant le parcours proposé à
Juvincourt et en prenant la D 62 qui relie directement Juvincourt à Corbeny.
(Distance de Reims à Corbeny en respectant les variantes proposées : )
Route d’Aizelles
Depuis l’oratoire,
traverser le
bourg.sur la route
principale, prendre
à gauche la rue de
la Poterne ( rue du
cimetière) jusqu’à
l’intersection avec
la D1044 (route très
fréquentée par les
camions et
automobiles) et
prendre en face la
route d’Aizelles
(D 889)

Départ : oratoire
Saint Marcoul
KM 1,0

NB : Camping à
Aizelles (Camping
du Moulin 16 rue
du Moulin 03 23 22
41 18)

KM 3,3

150m après le calvaire,
prendre le chemin à droite

A Saint-Thomas,
prendre un chemin
qui grimpe vers
l’oppidum gaulois
de Saint-Thomas
qui est un ancien
A la pancarte
« Saint-Thomas »,

KM 4,6

Juste avant la
montée vers
l’oppidum, une
belle portion de
chemin bitumé

L’OPPIDUM GAULOIS de BIBRAX
Le parcours longe puis pénètre par l’ouest dans l’oppidum de Bibrax. Selon
la plupart des auteurs, le pèlerin circule sur le plus représentatif des places
militaires gauloises. Dans la « Guerre des Gaules », Jules César décrit de
manière précise, un épisode de la première bataille de l’Aisne en 57 avant JC.
Le camp de Bibrax est alors tenu par les Rèmes, alliés des romains et est
attaqué par une coalition de tribus gauloises venues des régions du nord, du
Nord-Est et du Nord-ouest pour en découdre avec César qui a installé son
camp au niveau actuel de la ferme de Mauchamp, également sur le parcours
d’un « chemin de Liesse ». (« Livret Chemin de Reims à Liesse-variante 2)
Le marcheur pénètre dans le fossé et longe sur sa droite le « murus gallicus »
qui devait faire à l’époque plus de 10 m de haut.
Il est suggéré au voyageur de lire la Guerre des Gaules. Se rapprocher
éventuellement d’André Baudoux qui peut vous faire une visite commentée
de l’ensemble du camp (03 64 16 53 48 / compter 1h30mn )

KM 6,0

coupe et élévation du murus gallicus
Des foullles ont été faites, notamment par
Mr Lobjois qui ont permis de vérifier les
caractéristiques de ce mur. Composé d’un
enchevêtrement de pierres et de poutre, il
ne peut pas être brûlé par l’attaquant et sa
masse est telle qu’il ne peut être démoli
par des engins de sape

Vue en plan du camp
et trajet du marcheur
qui se rend à Liesse.
KM 6,5

Km 7,2

KM 7.2-on tourne à gauche pour
prendre le GR 12A

Après avoir rejoint
la D 521, on
s’engage dans un
chemin forestier
qui fait 2,7km
(voir photo page
précédente). C’est
le Gr 12A.

KM 9,9

Il rejoint une route
bitumée entre
Courtrizy sur la
gauche et Mauregny
en Haye sur la
droite. (au carrefour
KM 9,9 . On se
dirige vers
Mauregny

Traversée de Mauregny ; on prend la direction de Marchais (D 521)

A marchais Km 20

KM 16.5

Franchir la voie ferrée Laon-Reims ; se diriger vers Marchais dont on aperçoit assez
vite le clocher ; passer au dessus de l’autoroute A26 ; couper la D181 ; traverser
Marchais et prendre la direction de Liesse

Le Porche de la basilique ND de Liesse, point d’arrivée du pèlerin KM 23
Hébergement à Liesse :
- Hôtel-restaurant La Tourbière 03 23 22 04 45 - ste.lin@live.fr
- Maison Paroissiale : 03 23 22 20 21 – ndliesse@orange.fr
- Le Grand Logis : 1, rue du Grand Logis à Marchais - 03 23 22 17 13 / 06 12 50 86 84
varoqueauxbeatrice@yahoo.fr
Restauration :
- boucher-traiteur : M. Juillart 03 23 24 52 25
- boulangeries, supermarché, banques avec cabine retrait argent, tous commerces
Pour le retour vers Reims :
- gare de Saint-Erme 10 km
- services de bus et de taxis

Oraison à Saint Marcoul contre les écrouelles et maladies de peau:
Ô bienheureux Saint Marcoul qui avait été choisi par Dieu pour la guérison du mal
contagieux des écrouelles et de toutes maladies de peau, faites par vos prières que
nous soyons entièrement guéris.
Prières pour les maladies de la peau :
Dieu Tout- Puissant, qui aimez à glorifier vos serviteurs, nous vous demandons
humblement de nous secourir dans notre affliction, par l’intercession de Saint
Marcoul, que nous implorons en ce jour afin que notre maladie de la peau soit
guérie. Exaucez- nous, par Jésus- Christ notre seigneur. Ainsi soit- il.
Saint Marcoul, dont la protection se fait sentir à ceux qui vous invoquent pour les

maladies de la peau, priez pour nous.

