
 

  
 Le culte qui entoure les sources et fontaines dédiées à un 
saint ou une sainte remonte bien au delà de la naissance du chris-
tianisme. Les gaulois vénéraient ces lieux par l'idée de vie et de 
bienfait qu'ils procuraient. A Varennes en Argonne, on peut citer 
le ruisseau des « Sept Fontaines » qui s'engloutit au lieu dit « les 
Gouffres » pour reparaître un km plus loin à la source de saint 
Gengoult.... 
 
 Dès le XIVème siècle, Varennes en Argonne dédit un culte 
à saint Gengoult. En 1418, une chapelle lui fût dédiée dans l'église 
du Château et, chaque année, jusqu'à la Révolution, sa fête y fût 
célébrée solennellement par le clergé de la ville. Enfin et surtout, 
de temps immémorial, un pèlerinage avait lieu le 11 mai à un édi-
cule orné de la statue du saint et à la source réputée miraculeuse, 
qui se trouvait à un km Sud-Ouest de Varennes (route de Mont-
blainville). 
 Saint Gengoult, patron des cocus ou des mal mariés, appar-
tient plutôt à son homonyme Varennes sur Armance en Haute-
Marne (à 28 km de Langres). 
 Saint Gengoult est né au début du VIIIème siècle de parents 
très chrétiens. Fils très docile, ses meilleures distractions étaient la 
bienfaisance et la chasse. Il épousa Ganéa, fille de haute noblesse 
mais de petite vertu. 
 Gengoult se bâtit un château à Varennes sur Armance. Les 
guerres l'appelèrent à prendre rang dans les armées de Pépin le 
Bref. En rentrant chez lui, il apprend les infidélités de sa femme. Il 
l'emmène dans les champs. Au pied d’un coteau, il frappe le sol de 
son bâton. Aussitôt une source jaillit. Il dit à sa femme : « Plongez 
votre bras dans ce bassin et ramassez une pierre qui est au fond. Si 
vous êtes sans reproche, vous n'aurez aucun mal. Si vous avez pé-
ché, Dieu ne laissera pas votre crime impuni ». Ganéa accepte sans 
méfiance mais à peine a-t-elle plongé son bras dans l'eau qu'elle le 
retire vivement. Son bras est rouge, couvert de cloques comme si 
l'eau l'avait ébouillanté. Gengoult est fixé. Il laisse à sa femme le 

loisir de se repentir et se retire dans sa résidence de Vaux la Douce, à 10 km de Varennes sur 
Amance où il mena une vie toute de piété accomplissant même des miracles. Tout de suite sa mé-
moire fût vénérée et invoquée non seulement pour la paix des ménages mais également pour la guéri-
son des panaris. 
 
  Pour l'histoire : l'épouse coupable n'a jamais pardonné à Gengoult et l'a fait assassiner par son 
amant. Mortellement blessé, il ne succomba que le surlendemain, le 11 mai 760. On l'enterra dans 
l'église St Pierre qu'il avait fait construire à Varennes sur Amance. Ensuite, ses reliques furent  dépo-
sés à Langres, à l'abri des Normands.  
  A Varennes en Argonne, même les plus âgés ne se souviennent pas de la procession à la 
source et à l'oratoire de Saint Gengoult  mais le lieu reste un bel itinéraire de promenade. 
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