
Conférence du 9 février 2023 : 
« histoires et légendes locales »

La mémoire ne doit pas se perdre mais se raconter !

Marie Groëtte     :  
Lillers (les « écuchons », les cressonnières…) , Burbure (le rietz), Arques (carillon), l’Audomarois… 
Monchy-Breton…

«     On dit que     »     : 
à Aumerval, le cheval de Saint Martin a laissé l’empreinte d’un sabot ; à Cassel,  Reuze-Papa et 
Reuze-Maman ont crée Oxelaëre (que c’est lourd) et Hardifort « Hardi fort, tiens bon » ; à Attin la 
Paix Faite, Napoléon et Joséphine se sont réconciliés (lieux dits « Catouillage » à Cormont et 
« Culbute » à Attin).

La saga   Brunehaut     :   
Bavay, Arras, Thérouanne, Les piqueux de grés de Bray, Les pierres d’Acq ; Le gal de Gauchin-
le-Gal (« enchaînée au frais d’un célibataire compatissant ») ; Houdain : le cimetière, l’église saint 
Jean-Baptiste

Les pierres     :   
les bonnettes à Sailly-en-Ostrevent ; la pierre de Lécluse ; la danse des Neuches à Landrethun-le-
Nord…

Diableries     :   le diable s’est invité à la noce à Cavron!

Les Saints     :   
de Adrien à Winocq, quelque 70 saints guérisseurs ! A Fléchinelle, Isques, Radinghem, Apolline 
aide à croquer les tartines ; Saint-Omer, Erkembode aide à marcher…

Les géants     :   
la belle Roze d'Ardres, Bâtisse et Zabelle à Boulogne, Martin et Martine à Cambrai ; Gédéon à 
Bourbourg, Jacquelin et Colas à Arras, Lydéric à Lille et Aire sur la lys. 

Les fleuves, les rivières : 
la Canche et les amours tragiques du moine Constant novice au couvent de Saint Josse et de la 
nonne Clotilde du couvent de Sainte Austreberthe ; Lisbourg, la résurgence de la lys (1938, 1984).

Les sources     :   
Saintes et Saints Bertille à Mareuil ; Kilien à Aubigny ; Georges à Baralle, 
Godeleine à Wierre Effroy !  …/… Une centaine de sources sont réputées soigner !

Les eaux qui engloutissent et les trous sans fond     :   la fontaine hideuse (Beuvry)


