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Session de formation 2018 

Les astres, l’espace et la mythologie 

Comité d’organisation : le président Bernard Sergent et le bureau de la SMF1                                      
Organisateur délégué : Claude Maumené – 06 84 64 39 18 – c.maumene2@orange.fr 

 

La session est organisée en partenariat avec l’ACL (Association Culturelle de Larchant 
http://www.larchant.com). On s’y intéressera entre autres aux astres, à l’espace, et à la 
mythologie. Elle se tiendra à Larchant (Seine-et-Marne) aux portes de la forêt de Fontainebleau, 
dans la salle de la Sablonnière mise à disposition par la Mairie de Larchant 
http://www.larchant.fr 

Les communications se dérouleront les matins des samedi 19, dimanche 20, et lundi 21 mai. 
Elles présenteront les fondamentaux de la mythologie française, sa spécificité et ses principaux 
outils. L’accent sera mis chaque fois que possible sur le thème retenu pour cette session : le 
repérage dans l'espace – terrestre, mais aussi céleste – en rapport avec la mythologie et le 
calendrier. Elles s’adressent à des personnes curieuses de découvrir ce domaine de recherche, 
et permettront à des mythologues plus confirmés de préciser les notions de base et de renforcer 
leur connaissance sur un ensemble de questions qui restent largement ouvertes. 

Les visites se dérouleront les après-midis, en covoiturage pour chacun des trois jours. Elles 
comprendront une visite au château de Fontainebleau et en particulier de la galerie François 1er.  
Une après-midi découverte de l’art rupestre de la forêt de Fontainebleau est également 
programmée. 

L’organisation des soirées s’efforcera d’établir des liens avec le thème de la session et avec 
Larchant, notamment avec le pèlerinage qui aura lieu en ces mêmes dates en l’église Saint-
Mathurin.  

 

Accueil : 

Nous serons accueillis à la Salle de la Sablonnière à Larchant, le vendredi 18 mai de 17h00 à 
19h00.  

La restauration du soir, vendredi, samedi et dimanche aura lieu à l’Auberge de la Dame 
Jouanne (ancien Chalet Jobert) en forêt à Larchant (http://www.ladamejouanne.fr/).  

Les repas de midi seront pris en groupe dans la salle de la Sablonnière, grâce au service d’un 
traiteur (buffet avec quelques tables en intérieur ou en extérieur si le temps le permet). 

 

                                                             
1 SMF : Société de Mythologie Française 
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Accès :  

 
 
Salle de la Sablonnière 
4, rue de la Cave de Chatenoy 
77760 Larchant 
 
 48.283314 , 2.598117  
 

 
 

 
 
Auberge de la Dame Jouanne 
(anciennement Chalet Jobert) 
A 4 mn en voiture au nord de 
Larchant. 
 
48.303113 , 2.600382  
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Programme 

 

Vendredi 18 mai 2018 

Accueil à partir de 17h00 (C. Maumené) à la salle de la Sablonnière. 

Dîner à l’Auberge de la Dame Jouanne. 

Après le dîner… 

Promenade possible au-dessus de l’auberge, 10 mn de marche pour découvrir le panorama sur 
la forêt et le village de Larchant. 

 

Samedi 19 mai 2018 

8h30 Poursuite de l’accueil   
  
9 h00 Ouverture officielle de la session de formation     
 Mot d'accueil par Monsieur Vincent Mevel, Maire de Larchant    
 Présentation de la SMF par Bernard Sergent, Président de la Société.  
  
     
9h30 Joël Hascoët    
 Les troménies bretonnes entre terre et ciel   
     
10h30 PAUSE    
     
11h00 Dominique Hollard 
 Le découpage de l'année calendaire celtique : témoignages antiques et médiévaux

 
12h30 Bernard Laurent     
 Ecrire pour la SMF  
     
13h00 DEJEUNER    
 Salle Sablonnière (traiteur)    

 
 

Itinéraire Larchant- Château de Fontainebleau 
 

Itinéraire en co-voiturage Larchant-Château de Fontainebleau (19 km aller - 20 mn). 
Prendre la direction de la Chapelle-la-Reine, puis au feu à droite en direction de 
Fontainebleau. Passer Ury, puis à l’obélisque entrer dans Fontainebleau. Le château est tout 
près : parking (payant) presque face au château. 
 
Départ 14h00 de Larchant 
Rassemblement devant l’entrée de la billetterie du château, dans la cour à droite. 
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15h00 -16h30 : Visite de la Galerie François 1er 

 
Guides : Bernard Sergent & Claude Maumené 
 
Après 16h30 : visite libre du château et des jardins. 
 
19h00 Dîner à la Dame Jouanne. 
 
20h45 Soirée : Salle de la Sablonnière  
 
Claude Maumené & Yves Chetcuti 
Présentation de Larchant : quelques observations en rapport avec notre session. 

 
 

 
 

 

Entrée du château et entrée du parking (payant), sur la place face au château (itinéraire en vert). 
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La galerie François 1er 
 
La galerie François 1er est une grande galerie d’apparat située au premier étage du château 
royal de Fontainebleau. Elle est destinée initialement à relier les appartements du Roi (la 
chambre de François 1er) à la chapelle du couvent fondé par saint Louis. L’architecture de la 
galerie est simple, mais d’une richesse exceptionnelle (fresques, stucs et boiseries). 
L'intervention dans les années 1530 des artistes italiens Rosso Fiorentino et Le Primatice, fait 
de cette galerie l'ensemble décoratif le plus représentatif de ce qui deviendra l’École de 
Fontainebleau, inspiré à la fois de l’idéal antique et relevant du mouvement artistique baptisé 
maniérisme (de l’italien manierismo, de bella maniera). Fontainebleau, selon l’expression de 
Vasari, allait devenir sous l’impulsion de François 1er, la « nouvelle Rome ». 

Le décor de la galerie François 1er est l’œuvre la plus significative de Rosso en France. Le 
caractère énigmatique des fresques de la galerie a focalisé l’attention. L’interprétation de ces 
images sans lien apparent, à défaut d’écrit qui permettrait d’en fixer le sens, reste encore 
hasardeuse, même s’il semble que l’idée force du sujet soit confirmée par les stucs 
d’encadrement. Mais l’hermétisme et l’ambiguïté des significations pourraient avoir été 
programmés, pour laisser au Roi la vérité en exclusivité et ainsi la possibilité d’affirmer sa 
supériorité sur ses visiteurs, et de légitimer ainsi son pouvoir royal, grâce à son droit 
d’interprétation exclusif. Les références à la mythologie gréco-romaine y sont particulièrement 
abondantes. Il appartient au visiteur de tenter de décoder cette vérité cryptée, présentée sous 
couvert de la fable ou du mythe. 

 
Diagrammes de la galerie François 1er. En haut sujets numérotés. En bas : distribution des modes de 
représentation (d’après Henri Zerner, l’Art de la Renaissance en France. L’invention du classissisme, 
Paris, Flammarion, 1996, p.70) 
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Dimanche 20 mai 2018 

 
8h30 Ouverture de la salle   
    
   
9h00 Bernard Sergent   
 Les outils de la mythologie 
    
10h00 Pierre Glaizal   
 La Motte du Ciar, Saint-Bond et les Vulcanalia 
    
11h00 PAUSE   
    
11h30 Claude Maumené   
 Orientation et repère calendaire : les outils de l'archéoastronomie 
    
12h30 DEJEUNER   
 Salle Sablonnière (traiteur)  
 
  
 

Itinéraire Larchant-Carrefour de « La Roche qui frotte » 
 
Itinéraire en co-voiturage Larchant-Carrefour de « La Roche qui frotte » (24 km aller - 
23 mn). Prendre la direction de la Chapelle-la-Reine, puis au feu à droite en direction de 
Fontainebleau. Passer Ury, puis au carrefour de la croix de Souvray, prendre à droite la D301. 
Traverser ensuite la D607 et poursuivre sur la D307, jusqu’au carrefour de la Croix du Grand 
Maître. Prendre à droite la D148. Le carrefour de la Roche qui frotte est à 3 km. 
 
Départ de Larchant à 14h00 
Rassemblement au carrefour de « La Roche qui frotte ». Serrer les voitures pour stationner. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche (environ 2 heures en forêt) et de l’eau.  
 
14h30 -16h30 : Découverte des gravures de la Malmontagne et du Haut Mont. 
 
Guides : Richard Lebon & Laurent Valois (Groupement d’Etude et de Sauvegarde de l’Art 
Rupestre)  
 
Après 16h30 : visite libre de Moret-sur-Loing (8 km en voiture) 
 
19h00 Dîner à la Dame Jouanne 
 
20h45 Soirée : Salle de la Sablonnière  
 
Yaël Naze, Institut d’astrophysique de Liège 
L'astronomie des anciens (projection de la conférence) 
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Rendez-vous à 14h30 au carrefour de « La Roche qui frotte » :  
48.3653 ,  2.7613 (itinéraire en vert) 
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Les gravures de la Malmontagne et du Haut-Mont 
 
Une vaste campagne de révision de l’inventaire des abris gravés de la forêt de 
Fontainebleau a conduit, grâce à une nouvelle approche de la prospection, à une 
vague de découvertes inattendues, correspondant à un style de gravures 
spécifiques ayant jusqu’alors échappé à l’attention des chercheurs. Les premiers 
panneaux gravés ont été découverts au cours du second semestre de l’année 2014 
par des prospections conduites principalement par Pierre Bouillot, Philippe 
Boyer, Patrick Kluska et Richard Lebon. 
Plus de 150 roches gravées (R. Lebon, communication personnelle) relevant de 
ce style particulier, réparties sur une vingtaine de kilomètres carrés, ont jusqu’à 
présent été identifiées en forêt domaniale de Fontainebleau. Compte tenu de la 
localisation d’une nette majorité des gravures sur deux lieux-dits,  l’ensemble des 
traits stylistiques qui les caractérisent ont été désignés  par l’expression « style 
Haut-Mont-Malmontagne » (ou HMM). Cet ensemble montre une grande richesse 
de signes, mais aussi une profonde originalité ; on peut dire qu’il est sans 
équivalent connu à ce jour. Une datation des gravures de la fin de l’âge du bronze 
a été proposée en s’appuyant sur des similitudes avec des éléments datés. 
La présence de cervidés, de serpentiformes, des signes à caractère solaire et astral, 
etc., ne pourront qu’inspirer les mythologues pour tenter d’interpréter ces 
messages vieux de peut-être 3 000 ans. 
 
D’après Richard LEBON, Daniel SIMONIN et Laurent VALOIS,  « Un important corpus de 
gravures rupestres de style inhabituel récemment découvert dans le massif de Fontainebleau », 
Journée annuelle d’actualités 5 mars 2016, Bulletin APRAB, 2017, pp. 61-70. 
 
 

 
 

Exemple représentatif de panneaux gravés de style HMM sur rochers en forêt de 
Fontainebleau : le Haut-Mont (R. Lebon et al. 2017) 
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Lundi 21 mai     
     
     
8h30 Ouverture de la salle 
 
9h00 Yves Vadé    
 Repères terrestres et orientations célestes dans l'espace gaulois 
     
10h00 Yves Chetcuti    
 De Lug au Lyon héraldique 
  
11h00 PAUSE    
       
11h30 Jean Hugues Blondel & Jacques Berruchon    
 Coïncidences calendaires, astronomiques, et mythologiques 
     
12h30 DEJEUNER    
 Salle Sablonnière (traiteur) 
 
14h00 Parcours pédestre  autour de Larchant 
Sur les traces de la procession des reliques de saint Mathurin jusqu’à la fontaine, puis retour 
par la grotte à la Peinture, le calvaire des Trois-Croix, le village médiéval et l’église Saint-
Mathurin.   
   
Guide : Michel Lepage & Claude Maumené  
  
     
16h30 Fin de  la session    
 
 

 
Larchant, gravure de Chastillon, début XVIIe 
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Saint Mathurin  
Selon la légende, saint Mathurin naquit à Larchant au IIIe siècle. Issu d’une famille païenne, il 
fut ordonné prêtre et acquit une réputation de guérisseur. Sa réputation s’étendit au loin, jusqu’à 
Rome, où l’empereur Maximien le fit quérir pour guérir sa fille, la princesse Théodora. 
Mathurin accomplit de nombreux miracles et guérit la princesse possédée du démon, mais il 
mourut à Rome. Son corps fut ramené à Larchant par ses disciples. Son tombeau devint l’objet 
d’une grande vénération. Une chapelle fut édifiée, qui subsista jusqu’à la Révolution. Sa porte 
est encore visible, face à l’entrée du transept Sud de l’église. Au Moyen Âge, le renom de 
Larchant attira des foules nombreuses, qui venaient prier saint Mathurin. Le village était l’une 
des étapes sur le chemin de Compostelle. Plusieurs rois de France vinrent en pèlerinage à 
Larchant. 
 
Larchant 
Le site de Larchant remonte à des temps très anciens, bien avant l’ère chrétienne. Plusieurs 
indices suggèrent qu’il existait en ce lieu un sanctuaire dédié au culte de l’eau, près du marais 
tout proche. Le Larchant gallo-romain a donné quelques vestiges, mais il reste tout entier à 
découvrir.  
 
La fontaine Saint-Mathurin 
Elle a la forme d’un petit bassin, dont une roche forme le fond, alimenté par les eaux de 
ruissellement à faible profondeur. Cette source était plus abondante autrefois, lorsque la 
fontaine était située au milieu d’une lande, avant que les pins qui l’entourent ne soient plantés 
au XIXe siècle. Le petit édicule de pierres qui recouvre la fontaine a été reconstruit à plusieurs 
reprises au cours des siècles. Celui que nous voyons date d’une centaine d’années. Un 
pèlerinage à la fontaine a toujours lieu tous les ans à la Pentecôte. Mais les textes anciens ne 
font aucune référence à la fontaine Saint-Mathurin. Cette fontaine est le témoignage d’une 
permanence du sacré à Larchant, depuis les premiers âges. 
 
Les Trois-Croix 
En revenant sur Larchant par la route, en vue du village, se situe le calvaire des Trois-Croix, 
sur un socle antique que l’on peut dater du XIIe siècle. Il ne reste qu’une croix, datée 
du XVIIIe siècle. À l’origine, il y avait quatre colonnes de pierre supportant un tablier, dont il 
ne reste que les soubassements représentant des animaux. Ce lieu permettait aux processions 
du « Tour de la Châsse » qui avait lieu le mardi après la Saint-Barnabé de se remettre en ordre 
à l’entrée du village. 

 
La grotte à la Peinture  
Elle doit son nom à une peinture schématique de couleur ocre, vraisemblablement laissée par 
des traces de doigts, sur la partie centrale du plafond de la grotte. Cette grotte fut étudiée en 
détail par Jacques Hinout et son équipe en 1981. La fouille permit de recueillir de très nombreux 
vestiges et de proposer une datation de plusieurs couches superposées, du Mésolithique Moyen, 
jusqu’à l’époque gallo-romaine et le Moyen-Âge, en passant par le Néolithique et l’Age des 
Métaux. Les fouilles ont également révélé la faune et la flore qui étaient présentes à ces diverses 
époques autour de Larchant (ossements de loups, de cervidés, de sangliers…). Cette grotte 
constitue le témoignage d’une fréquentation humaine pratiquement constante sur le site de 
Larchant depuis environ moins 8 000 ans, jusqu’à nos jours. Pour éviter des dégradations, les 
fouilles ont été rebouchées et les pièces retirées des niveaux sont visibles au musée de La 
Préhistoire à Nemours (actuellement fermé pour maintenance). 
 
D’après l’Association Culturelle de Larchant (http://www.larchant.com/) 



LARCHANT

MALMONTAGNE /  HAUT-MONT


