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CHAPITRE VII LE CIEL DU « FRÊNE » ET LA « PIERRE DE LUNE208 » 
 
 Au temps des constellations  du Serpent – Dragon « polaire », du Taureau 
« équinoxial » et du Lion « solsticial »… 
 
PREMIERE PARTIE : Le Maure  !"#"$%"$&  - Éthiopien209 « au Visage de Feu » 

… Aussitôt, en effet, que le rayon eut atteint la bouche, Memnon parla, ses yeux devinrent brillants 
comme ceux d’un homme exposé au soleil. Nos voyageurs comprirent alors que Memnon semble se lever devant 
le soleil, comme on se lève pour mieux honorer une divinité. Ils sacrifièrent au Soleil Éthiopien et à Memnon 
Oriental : ce sont les noms que leur donnent les prêtres…210 
 

… Enfin on leur montra les cercueils des Éthiopiens, qui sont faits, à ce qu’on dit, de verre, et dont 
voici le procédé. On dessèche d'abord le corps à la façon des Égyptiens, ou de quelque autre manière on 
l’enduit ensuite entièrement de plâtre, qu’on peint : de sorte qu’il ressemble, autant qu’il est possible, à la 
personne même. Après cela, on le renferme dans une colonne creuse et transparente de verre fossile, aisé à 
mettre en œuvre, et qui se tire en abondance des mines du pays. On aperçoit le mort à travers cette colonne, 
au milieu de laquelle il est placé. Il n’exhale aucune mauvaise odeur, et n’a rien de désagréable. Les plus 
proches parents du mort gardent cette colonne un an entier dans leur maison. Pendant ce temps-là, ils lui offrent 
des victimes, et les prémices de toutes choses. Ils la portent ensuite dehors, et la placent quelque part autour de 
la ville…211 

… Outre cela, les Éthiopiens portaient des javelots armés de cornes de chevreuil pointues et travaillées 
comme un fer de lance, des massues pleines de nœuds. Quand ils vont au combat, ils se frottent la moitié du 
corps avec du plâtre, et l’autre moitié avec du vermillon. Les Éthiopiens qui habitent au-dessus de l'Égypte… 212 

                                                  
208 Le « gypse - pierre spéculaire », transparent, ou '()*+",*&, « sélénite » (« '()*+*, sélènè « lune »), présent 
à Montmartre, qui servait de '-./$0-1$&, « sarcophage - mangeur de chair » et de vitre au logis qui laissait 
passer la lumière  du « Soleil », mais surtout de la « Lune » : le gypse est un « Donneur de Lumière »… 
209 Dictionnaire Bailly – Séchan, p. 42 : … !"#"2$3&, $%$&, Aithi-ops –opos I adjectif  « d’Éthiopie, 
éthiopien », littéralement « au visage brûlé, noir // II substantif 1. « l’Éthiopien », surnom de Zeus, %$,-µ$& 
!"#"$3, potamos Aithiops « le fleuve éthiopien », c’est-à-dire le cours supérieur du Nil // 2. 
!"#"$%(&, Aithiopes, « les Éthiopiens » < de -"#4 aithô « allumer, brûler, enflammer, faire brûler, se 
consumer »… < racine *aidh- feu » ; cette racine a donné latin aedes « foyer, temple » et le nom des Aedui 
« (H)Éduens », Gaulois de la région de Bibracte – Autun. 
La photo ci-dessus a été prise le 16 janvier 2010 par Michel et Mireille Grossiord, dans le Haut-Languedoc. 
210 Philostrate, Vie d’Apollonius de Tyane (VI, 4), traduction d’Alexis Chassang, citée par :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colosses_de_Memnon 
211 Hérodote, Histoires III, Thalie, XXIV : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/thalie.htm 
212 Hérodote, Histoires, VII, Polymnie, LXIX : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/polymnie.htm 
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Exuperius le « Ciel Rouge », « Troisième et Neuvième Ciel » 

 
Saint Exupère est un compagnon de Saint Maurice et de 

Saint Candide de la Légion venue, à la demande de l’empereur 
Maximien – Hercule, de Thèbes d’Égypte où était vénéré, le fils de 
l’Aurore,  le Héros Memnon, primitivement représenté avec une 
peau blanche, puis à l’époque hellénistique et romaine avec la 
« peau noire », nom sur lequel dans quelques lignes nous allons 
revenir. Cette Légion « Maure », était stationnée à Octodurum – 
Forum Claudii Vallensium - Martigny que l’on traduit 
habituellement par la « Forteresse aux Huit Portes ». Ce toponyme 
possède donc toute la mythologie du chiffre « Huit » que nous 
avons abordée précédemment.  Nous pensons que ce nom vient à 

l’origine de la racine *ak-t- > *ok-t- « acer, pointu » > qui conduit à la racine *okto- 
« huit doigts des mains jointes en pointe »213, symbolisant les Portes voûtées de la Montagne, 

transperçant par ses sommets « hérissés » et enneigés, le Nemos 
gaulois, le « Ciel ».  

 
Ce nom Octodurum est donc en rapport complet avec 

celui de la Cité gauloise des Ver-agri « Ceux qui pointent ou 
chassent au-dessus » (< *ak- « pointu » ou *agro- « qui pointe 
en avant » ; cf. le surnom d’Agrippa « celui qui naît les pieds 
pointés en avant », ou *agros « chasser avec des piqueurs »214) : 
les deux sémantiques ne s’opposent pas, bien au contraire, car 
elles traduisent, toutes les deux, le principe d’une « poussée en 
avant », avec « traversée » des couches, vers le Ciel et la 
Lumière, du « pied » des monts, jusqu’à la « tête » enneigée et 
éclatante de blancheur telle la « chevelure » d’un guerrier qui 

                                                  
 
213 Voir cependant moyen irlandais ochtach « sapin, épieu » (racine *peuk- « piquer ») selon J. Pokorny, IEW., 
p. 828 ; le rapprochement d’octo « huit » de la racine *ak-t- « pointu » > *oketa « instrument, outil à pointes, 
herse » (vieux gallois ocet, cornique ocet, breton oguet), en assemblant les quatre doigts des mains jointes, est 
fort possible selon J. Pokorny, IEW., p. 22 : Seite 775 unter *ok-tou « acht » eigentlich « die beiden Spitzen der 
Hände (ohne Daumen) » ; cf. p. 775 : *okto(u) « huit » : vieil indien asta, astau ; av. asta, asti « largueur de 4 
doigts »… 
214 J. Pokorny, racine originelle *ag- « pousser en avant » > *agra- « chasse », *ag-ros « en poussant, en 
piquant », *ag-ros « Acker - champ », IEW., p. 4-6 ; IEW., pp. 8-9 pour la racine *agro- « qui pointe, débute, 
jaillit » ; cette racine est celle des « Commencements », du « Percement de la Lumière » comme celui des corps, 
à la naissance par exemple, ou de la terre des champs labourés et hersés (ager, agri en latin) ; cette nuance se 
retrouve dans le letton agrs, agri « tôt, matinal » agrums « précocité » : sémantique qui s’adapte donc très bien à 
l’Aurore aux doigts de rose qui « rougissent les sommets alpins » et les « Clairs Monts » pendant que les vallées 
sont encore plongées dans l’obscurité.  
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fut « valeureux » (racine *wel-) ou « pointue » comme les « Aiguilles des Drus » du massif du 
Mont-Blanc (photo à gauche215).  
 

Ce n’est pas un hasard, si nous avons employé ce toponyme savoyard qui semble avoir 
été gaulois, car c’est « aux pieds » 
des Alpes Pennines, face à 
Octodurum, qu’ont habité et 
« siégé », dans les vallées de la 
Sionne et du Rhône marquées par 
les deux « Collines – Sièges » 
(Valère216 et Tourbillon) de la ville 
de Drusomagos - Sion (en 
cornique, breton, gallois sedd = 

« trône, colline » ; en gaulois drutos « ceux qui sont en pointe, valeureux »), le peuple, 
souvent allié des Veragri, les Seduni.  

 
La Légion Thébéenne fut ensuite martyrisée à Akaunum - Agaune (même racine : 

<*ak- > *ag-), chez les Nantuates ( < racine *nem- « courber en convexe ou concave » ou 
racine *nebh-, *embh- « nuage, nébulosité »), au pied des sommets des Alpes éclatantes qui 
transpercent le Nemos - Ciel, de Jupiter Poeninus ou Puoeninus (Summus Poeninus - Grand-
Saint-Bernard217), d’où la confusion possible avec l’épithète de « Poeni » issue du grec 

                                                  
215 http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Drus : « le petit Dru vu de la Mer de Glace, mai 2006 » ; auteur : Original 
uploader was Eltouristo at fr.wikipedia 
216 Photo extraite de : Album photo de la ville de Sion, http://www.sion.ch/decouvrir-sion/aujourdhui.xhtml  
Même configuration, y compris pour le sous-sol de gypse, que le « Mont Valérien » dominant Nemetodurum – 
Nanterre et Suresnes (et que l’ensemble Sirignano - Sérignan - Valras en Languedoc) : souvent ces collines 
siégeant dans les plaines ou les vallées ont fait penser à des « trônes » (racine *wel- « être fort, régner » > walden 
en allemand) et portent une dénomination qui va dans ce sens, comme la Kaiserstuhle « Chaise de César » dans 
la vallée du Rhin, face à l’Alsace, au « pied » de la Forêt Noire ; nous avons alors dans le nom de l’« aiguille », 
du « puy » de Valère et Valérien, la plénitude sémantique de la « Force » qui se retrouve dans Drusomagos (et 
peut-être aussi dans l’aiguille de Tourbillon), dans le gaulois drutos « valeureux, vaillant, fort, vigoureux » ( < 
*der-, *dreu- = taillé dans la masse » !) qui signifie exactement la même chose (cf. X. Delamarre, DELG., pp. 
150-151) : il suffit de penser à l’« Aiguille » des Drus, dans le massif du Mont-Blanc. Il n’est pas dit d’ailleurs 
que l’homophonie populaire n’ait pas joué dans le choix du nom « grec » du premier évêque connu des peuples 
des Alpes Poeninae et des Alpes Graiae, « Alpes Grées », que Pline (HN., III, 134) appelle lui aussi volontiers 
les Alpes Graecae, Saint 5($64.$&, Théodore « Celui qui se donne à Dieu » (inverse de 74.$#($&, Dorothée 
« Don de Dieu »), devenu on ne sait comment 5($6$8)$&, Théodule « Esclave de Dieu » ; il existe en effet une 
racine *teu-t- « couvrir, recouvrir comme un manteau, protéger » (Pokorny, IEW., pp. 1079-80 : tueor, tueri 
« protéger », tutor « tuteur » en latin, vieil irlandais cumtuth « protection ») qui a pu se confondre avec *teu- 
« être fort, gonflé », donc « envelopper » (Pokorny, p. 1080, sqq. : cf. Turicum – Zurich qui accueillera les Saints 
Félix, Régula et Exupérance et les Turones de Tours qui accueilleront Saint Martin, le soldat au célèbre 
« manteau qui recouvre » et protège un pauvre) qui conduira aussi à *teuta-, *touto- « expression de la force 
d’une tribu, d’une nation et de ses citoyens (Pokorny, IEW. p. 1084 et X. Delamarre, DELG., p. 295 et 300). 
Cette racine *teu-t- conduira, au bas empire et durant le haut moyen âge, à l’expression de nombreuses épithètes 
germaniques Théodoricus, Théodulfus, Théobaldus, Théodomirus, etc…   
Pour Sérignan ou Suresne, influence peut-être d’une racine qui réconcilierait les différents toponymes liés à la 
sémantique de la « vigueur » et de la valetudo, à savoir la racine *ster-, *stor- « ferme, solide, dur » que l’on 
retrouve dans le grec ',(.($&, stereos, le vieux haut allemand star « rigide », storro « tronc d’arbre, billot », le 
toponyme celtique Duro-storum (en Bulgarie) : le « st- > ts- » gaulois que l’on retrouve dans la même racine 
*ster- « étoile », donne Sirona comme Dirona (X. Delamarre, loc. cit., p. 282) et ser « étoile » en vieil irlandais. 
La racine *ster- « s’élargir, épandre », toujours liée à la « valeur initiale » de la force féconde, est tout aussi 
possible : elle donne sernim « je me déploie » en vieil irlandais, sterno en latin. 
217 Saint Bernard (< *Barnward « Gardien qui préserve de l’Ourse » = Arcturus le « Bouvier »), fondateur de 
l’hospice du Grand-Saint-Bernard, est né à Menthon sur une colline dominant le lac d’Annecy. La famille de 
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9$"+":, Phoinix, Phénix, Phénicien218 « le Rouge - Cuivré » qui caractérisait les 
« Puniques Carthaginois » qui avaient traversé avec Hannibal les Alpes (cf. Tite-Live, 
Histoire Romaine, XXI, 38).  

 
Plus naturellement, le nom de Poeninus semble provenir d’une racine *kwen- ou *ku-

en- > *kw-en-219 > *pu-en- > *poen- ou *pen- « pointe, sommet, tête ». La sémantique et la 
construction du nom des Ver-agri sont donc très proches de celles d’Exuperius, « Celui qui 
domine, surpasse, excelle », épithète composée à partir de la racine *uper- « au-dessus de, 
par-dessus, qui est dans les sommets » (grec 8%(., hyper >8%(.$&, 8%(.$+, uperos ou 
uperon « pilon à mortier, massue » », latin super, gaulois ver-) ; cette épithète semble donc 
liée tout d’abord : 
 
- Au nom d’;%(."4+, Hypérion qui signifie en grec « Celui qui est placé au-dessus de la 
Terre » ; il équivaut ainsi à Exsuperius et pourrait même se retrouver dans le gaulois 
Arevernus « Ce qui est au-dessus de ». Hypérion est un fils d’Ouranos et de Gaia (*u(p)er- > 
uer- en gaulois : préfixe « cosmique » et « dominateur » par excellence en indo-européen et 
aussi en gaulois) ; il est donc un Titan ; avec sa sœur 5("-, Theia, « la Divine Lumière », il 
engendre <)"$&, Hélios (< *s(a)wel- « créer la vie bouillonnante, brûler, briller »), « le 
Soleil » symbole du « Ciel de Jour », =()*+*, Sélénè, « la Lune » (même racine *swel- ?) qui 
éclaire le « Ciel de Nuit » et donne son nom au « gypse » translucide et miroitant, la 
« sélénite », et <4&, Éos (< *awes- > *ausos « briller »), « l’Aurore », aux doigts « couleur de 
rose », nous dit Homère, qui ouvre les portes du Ciel au char solaire et « rougeoie » le 
crépuscule, une sorte de « Troisième » Ciel donc, lié toutefois au « Soleil » qui réchauffe et 
donne la Vie, grâce à l’Union « Amoureuse » : 
 
 … Avec Astraeos, un dieu de la même race, Éos engendra les Vents : Zéphyr, Borée et Notos, ainsi que 
l’Étoile du Matin (Eosphoros) et les Astres…220 
 

                                                  
Menthon vint au Moyen Âge de Bourgogne ; toutefois son nom correspond bien au site : une colline dominant et 
protégeant le « passage » et les voyageurs guidés par l’étoile polaire de la Petite Ourse et donc à la racine du 
nom, *men-t- « mont ». Un des martyrs sur le pont de l’Aar à Salodurum – Soleure de la Légion de Thèbes 
s’appelle Saint Ours ; il est compagnon de Saint Victor ou mieux de Saint Vecturus – Vector « Celui qui véhicule 
le Chariot »… 
218 Bizarrement, l’épithète de ="64+"$& ou ="6$+"$&, Sidonios « habitant de Sidon » en Phénicie s’applique 
aussi à la « pourpre sidonienne » ou phénicienne : elle souligne donc la couleur « rouge » qui est aussi celle de la 
'"6*, sidè « grenade » autrement appelée en latin malum punicum ; or Sidonios est l’exact correspondant 
homophonique du gaulois Sidonios « Sidoine » « celui qui siège, est assis, au repos, en paix », lui-même proche 
de Seduni. Il existe plusieurs Saints Sidonius en Gaule dont le célèbre Sidoine Apollinaire et Saint Sidonius, 
l’« aveugle–né » de l’Évangile, débarqué avec Saints Lazare, Madeleine, Marthe, Maximin à Marseille ; il 
deviendra le successeur de Saint Maximin sur le « Siège » épiscopal d’Aix-en-Provence ; il équivaut aussi à Saint 
Restitut « Celui qui est remis à sa place (sur le siège !) », premier évêque de l’antique évêché de Saint Paul-
Trois-Châteaux (Tricastin). Les Seduni  et la Sionne (<*Sidonia ?) sont « placés » au pied du passage des Alpes 
de Jupiter Poeninus. A remarquer aussi que le latin Sidonius signifie « originaire de Thèbes de Béotie », parce 
que cette ville grecque a été fondée par Cadmos originaire de Phénicie (Ovide, Métamorphoses IV, 542). 
Europe, la sœur de Cadmos, Didon de Carthage et sa sœur Anne sont appelées quant à elles Sidonis (Ovide, 
Métamorphoses XIV, 80). Saint Théodore – Théodule, évêque des Seduni, sera l’Inventeur des reliques de la 
Légion venue de Thèbes d’Égypte, martyrisée par Maximien, à Agaune. 
219 Racine qui n’est cependant pas répertoriée (cf . X. Delamarre, DELG., p. 249 : sous *penno- < *kwenno-) en 
tant qu’indo-européenne ; peut-être racine *ku- « pointe, épieu » (avec « u » bref) qui a donné le latin cuneus 
« coin » < *ku-no- et le vieil irlandais cuil « culex, cousin, moustique », gallois cylion-en : J. Pokorny, IEW., pp. 
626-627. Un rapprochement avec le sabin curis « lance » est-il possible ? 
220 Pierre Grimal, DMGR., p. 140. 
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En effet Éos de par la volonté d’Aphrodite était une éternelle « amoureuse » et 
collectionnait donc les amants. Héosphoros, l’« Étoile du matin » n’est autre que Vénus – 
Aphrodite, et donc aussi l’« Étoile du Berger » (dissociée à l’époque antique) au crépuscule 
du soir.  

 
Ainsi, Éos est, par ses « Doigts Couleur de Rose » qui grattent les archets et les cordes 

et initient ou éveillent les « Bruits » matinaux, par le « Souffle » de ses Enfants, les « Vents », 
créateur et propagateur des sons, le Principe par excellence du Chant d’Amour qui précède la 
Naissance de la Vie, Chant des « Aster – Étoiles » filles aussi d’Astraios, comme le Chœur 
des Pléiades initiatrices qui impulsent l’Année.  

 
Éos, en dernier lieu, enleva comme époux >"#4+$&, Tithonos, fils d’Ilos (ou de 

Laomédon), le fondateur de Troie et de Placia ou Leucippé, la « Cavale Blanche » et 
l’emmena au pays des Hommes au visage de « Feu », au pays du « Soleil », au pays des 
« Noirs Éthiopiens » ; là naquirent deux fils, Émathion et l’ « Immortel » ?(µ+4+, Memnon 
« Celui qui se tient ferme, qui tient bon », aussi physiquement qu’intellectuellement ou 
moralement : racine *men- « fixer »221 qui souligne la « Durée » et la « Pérennité » tant de 
l’Espace (le relief avec ses « Monts ») que du Temps ( µ*+, mèn « lune », latin mensis 
« mois lunaire », de la Rémanence < latin manere « tenir bon, s’installer, rester) et du Mental 
(latin mens « pensée »). 

 
Memnon régna sur l’Éthiopie, mais mourut sous les murs de Troie, lors d’un combat, 

transpercé par la « lance » d’Achille, faite de bois de l’« orne - frêne » du Pélion : les poèmes 
antiques ont très bien raconté cette lutte entre le fils préféré d’Éos et de Tithonos, qui sera, 

plus tard, transformé, à cause du vieillissement de sa 
peau de mortel brûlée par le soleil, en Cicada Orni, en 
« Cigale amante du suc du Frêne », la « Chanteuse » par 
excellence, née au solstice d’été, puis morte à l’arrivée 
de la « Bise » de Borée, et le fils de Thétis, qui 
deviendra quant à lui le « Roi des Fourmis – 
Myrmidons », soldats et travailleuses à la fois, Fourmis, 
elles-mêmes, comme nous le verrons plus loin, 
« amantes du miellat du Frêne ». 

 
C’est ainsi, et c’est l’objet d’une étude dans ce 

chapitre, que l’ « Orne – Frêne », dans le sud (et le 
« Fraxinus – Frêne », arbre cosmique dans le nord), tout 
en permettant avec la naissance « aurorale » de la 
Lumière et de la Chaleur du Cosmos, de la part de la 
« cigale » nourrie de sa « manne », une musique 
« cymbaliste » répétitive et lancinante, deviendra à la 
fois instrument de survie pour les animaux et instrument 
de mort avec son bois. Au temps de la guerre de Troie, 

                                                  
221 Traduire la racine *men- par « fixer » permet d’unir, sous une même sémantique primitive, celle de « tenir 
bon sur un site » et de « retenir, demeurer en mémoire », l’ensemble des racines *men- citées par J. Pokorny, 
IEW. p. 726, qui débute avec *men- « s’élever ». Tout ce qui est lié (époux, amant, enfants) à l’Aurore 
renouvelée sur la Terre comme au Ciel chaque jour, s’inscrit dans l’« Immortalité » et la « Pérennité de 
l’Esprit » : l’Aurore est une Memoria, un Memento, un « Rappel » renouvelé chaque matin, au soleil levant, par 
le « Chant » et la Lyre de Memnon à Thèbes d’Égypte ou par l’« Écriture » inventé par Cadmos à Thèbes de 
Béotie, écriture étant, comme la sculpture, à jamais fixée, retenue dans le support pérenne qu’est la pierre. 
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la hampe de la « lance » était de « frêne », comme le furent souvent les poignées d’épées, 
comme le sont encore aujourd’hui, les « bons manches » des outils de jardin : le 
rapprochement ne paraîtra pas anormal si l’on sait que le nom du « Saint » tueur de dragon 
avec sa lance, Georgios – Georges, signifie en grec « traceur de sillon ». 

 
Lors du combat entre Memnon, le fils « Maure » de la « Cigale » et le « Rouge » 

Achille, le roi des « Fourmis », les deux déesses mères avaient intercédé auprès de Zeus pour 
la sauvegarde de leur vie. Celui-ci pèse les sorts et celui de Memnon entraîne la balance vers 
le Monde mortel de la Nuit. Toutefois, Éos obtient pour son enfant, roi du pays du Soleil, 
l’immortalité et transporte son corps en Éthiopie, où, tous les matins, l’Aurore pleure la 
« mémoire » de son fils, sous la forme de gouttes de rosée !  

 
Il existait une autre tradition situant ailleurs à la fois la patrie et la mort de  Memnon, 

tradition toutefois toujours rattachée à la Lumière Solaire et à l’Aurore que les auteurs 
antiques rapportent222 et qui est totalement liée à la « Musique du Ciel », y compris à la 
« Lyre » qui fut inventée par Hermès – Mercure, dieu qui a donné son nom à la planète 
messagère et aurorale, ne l’oublions pas, tradition musicale liée aussi au nom de « Thèbes » :  
 

… Les colosses de Memnon sont deux sculptures monumentales situées sur la rive occidentale de 
Thèbes (Égypte), sur la route qui mène à la nécropole thébaine. Ils sont les derniers vestiges du gigantesque 
palais des millions d’années d’Amenhotep III, construit durant la XVIIIe dynastie, qui n’existe plus de nos jours. 
Ils sont situés au lieu dit Kôm el-Hettan… 
 

Strabon, historien et géographe grec du 1er siècle, est le premier auteur à mentionner les colosses : 
« Sur cette même rive se dressaient naguère presque côte à côte deux colosses monolithes : de ces colosses, l’un 
s’est conservé intact, mais toute la portion supérieure de l’autre à partir du siège a été renversée, à la suite, 
paraît-il, d’un violent tremblement de terre. » 
- Extrait de la traduction d’Amédée Tardieu (Strabon, Géographie XVII, 1, 46). 
 

Un séisme a effectivement lieu en -27, un an avant le passage de Strabon ; la statue fissurée est la plus 
septentrionale, c’est-à-dire celle de gauche lorsque l’on regarde les colosses de face. Une légende persistante 
voudra néanmoins que la statue ait été détruite par le roi achéménide Cambyse II, célèbre pour son impiété. 
Strabon ajoute que depuis lors, selon une légende locale, la statue se met à « chanter » au lever du soleil et 
témoigne avoir entendu lui-même le phénomène. Il décrit le son produit comme « un bruit analogue à celui que 
produirait un petit coup sec » mais se montre circonspect quant à son origine. Devenue une véritable curiosité, la 
statue est ensuite mentionnée par Pline l’Ancien (HN. XXXVI, 58), Tacite, qui parle du « son d’une voix 
humaine (Annales, II, 61, 1) » ou encore Pausanias, qui évoque le son d’« une corde de cithare ou de lyre qui se 
rompt (Pausanias, I, 42, 3) ». 
Ce phénomène est interprété par les Anciens comme le cri de Memnon, héros de la guerre de Troie, accueillant 
sa mère, l’Aurore. Pausanias explique : 
« On lui donne généralement le nom de Memnon, qui étant, dit-on, parti de l’Éthiopie avec une armée, traversa 
l’Égypte et s’avança jusqu’à Suse. Mais les Thébains ne veulent pas que cette statue soit Memnon, et ils y voient 
Phaménophis [Aménophis III], Égyptien. J’ai aussi entendu dire qu’elle représente Sésostris. » 
— Extrait de la traduction de M. Clavier. 
 

Philostrate consacre à la statue une longue description dans sa Vie d’Apollonios de Tyane. Pour lui, 
Memnon n’est pas mort à Troie de la main d’Achille, comme le veut la tradition, mais « en Éthiopie, où il régna 
durant cinq générations ». Il ajoute : 

                                                  
222 Ce que nous résume Pierre Grimal, DMGR., p. 288 : … Les traditions diffèrent sur la patrie de Memnon. 
Parfois on nomme la Syrie, parfois la région de Suse et la Bactriane, dans l’Asie intérieure, parfois encore 
l’Egypte et le pays de Thèbes. Cette dernière identification avait conduit à faire donner le nom de « Colosse de 
Memnon » à l’une des statues colossales élevées par Aménotep III, et l’on s’imaginait que lorsque les premiers 
rayons de l’Aurore frappaient cette statue, elle émettait une musique mélodieuse, comme pour saluer la lumière 
de sa mère… 
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« La statue de Memnon est tournée vers l’Orient : elle représente un jeune homme imberbe ; elle est en pierre 
noire. Les deux pieds sont joints, suivant l’usage des sculpteurs du temps de Dédale ; les deux mains sont droites 
et appuyées sur le siège : on dirait un homme assis qui va se lever. (…) Lorsque le premier rayon éclaira la statue 
(ce qui arrive au lever du soleil), [les voyageurs] ne se tinrent plus d’admiration. Aussitôt, en effet, que le rayon 
eut atteint la bouche, Memnon parla, ses yeux devinrent brillants comme ceux d’un homme exposé au 
soleil. Nos voyageurs comprirent alors que Memnon semble se lever devant le soleil, comme on se lève 
pour mieux honorer une divinité. Ils sacrifièrent au Soleil Éthiopien et à Memnon Oriental : ce sont les noms 
que leur donnent les prêtres. » 
- Extrait de la traduction d’Alexis Chassang. 

 
La description de Philostrate tend à montrer que les colosses sont interprétés dès le début comme 

Memnon se levant pour honorer le soleil, avant l’apparition du phénomène sonore, comme le confirment trois 
papyrus du musée égyptien de Turin mentionnant les Memnoneia dès -112/-111. 
Le phénomène a été diversement interprété à l’époque moderne : à la suite de Strabon, seul auteur ancien à faire 
preuve de scepticisme, on a soupçonné que des prêtres dissimulés derrière la statue produisaient eux-mêmes en 
frappant avec un marteau sur une pierre spéciale. Le consensus veut toutefois que le phénomène soit naturel, 
probablement dû à la dilatation du quartzite sous l’effet des premiers rayons du soleil…223 
 

L’on pourrait se contenter de cette mythologie « africaine » et ne pas l’approfondir. Or  
cette mythologie est celle des « Sons primordiaux », nés avec La Lumière cosmique annoncée 
par Mercure ! D’autre part, la mythologie « crépusculaire » semble avoir été largement 
propagée chez les Anciens qui avaient remarqué ou avaient lu les textes des premiers 
explorateurs soulignant les différences de luminosité entre le Septentrion et le Midi. Au 
solstice d’été, au pays de son fils « Borée », l’Aurore ira jusqu’à se confondre avec le « Soleil 
de Minuit », alors que non loin de l’équateur, au pays de son autre fils Notos – Auster, au pays 
de Memnon et des Maures Éthiopiens, l’équinoxe est quasi permanent. Ce n’est pas un hasard, 
si la planète Kronos – Saeturnus « Saturne », le « Dévoreur » de l’Espace – temps, adoptée en 
tant que divinité par les Africains, était appelée « Sol », elle qui, chaque année, juste avant le 
solstice d’hiver, comme un « Crépuscule des Dieux », plongeait dans le Tartare et  
disparaissait du Ciel et tout cela selon un cycle de révolution de « trente années ». Le linguiste 
Jean Haudry224 a très bien étudié ce « Ciel Crépusculaire » où Sawitar – Saeturnus 
« l’Impulseur » joue un rôle essentiel. 

 
Il serait donc dommageable de ne pas comparer les « Rouges Crépuscules » de 

l’hémisphère nord et les Aurores soumis aux Vents Borée, Zéphyr ou Notos – Auster, porteurs 
ou créateurs des « Sons », des Voix et des Chants de la Terre ; ceci nuirait à la compréhension 
de tout un système légendaire d’origine indo-européenne, assez bien conservé par les relations 
des mythologies germaniques et nordiques. Ces dernières, en effet, ont passé jusqu’en Afrique 
avec les invasions, notamment des Vandales au Ve siècle et, là, ont rencontré celles gréco-
romaines issues elles aussi de ce monde indo-européen mais davantage contaminées par le 
monde sémitique qui avait en premier occupé les côtes africaines. L’ensemble, dans un vaste 
syncrétisme, que nous avons analysé dans le chapitre précédent, a rejoint à nouveau l’Europe, 
à la manière du système migratoire des « Grues » ou des « Cigognes » européennes installées 
au pays des Pygmées, comme nous allons le lire, dans quelques paragraphes, avec la légende 
de Saint Régulus et de « Notre-Dame du Frêne » en Toscane.  

 
Nous ne pouvions pas choisir meilleur arbre que le « frêne » pour expliquer ce 

syncrétisme des mythologies ; en effet, le nom d’origine indo-européen couramment employé 
en latin et dans le bassin méditerranéen pour désigner le fraxinus (autre nom) était ornus, 

                                                  
223 Extraits de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Colosses_de_Memnon 
224 Jean Haudry, La Religion Cosmique des Indo-Européens, p. 58, sqq., Archè, Les Belles Lettres, Milano/Paris 
1987. 
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l’« orne » ; la plupart des mythologues soulignent que le « frêne » a été un arbre primordial 
dans les civilisations du nord, mais pas chez les Gaulois ; or la toponymie et la théonymie 
gauloises existantes, à partir de la racine *os- > onno- « frêne » en gaulois, tendent à prouver 
le contraire ; il n’est pas dit d’ailleurs qu’il n’existerait pas originellement une étymologie 
commune avec la racine *ous-, *os- > *or- « bouche » (latin ora 
« orée », orare « prier » ; celtique or « entrée, limite, seuil »), car, 
nous allons le voir, le « frêne » et l’« orne », très souvent arbres de 
lisière (photo à droite) ont été, dans le Nemeton, le Nemus, la Forêt 
Sacralisée comme « Pâturage initial », les arbres de la « première 
nourriture » pour les animaux pourvoyeurs de lait « nourricier », 
notamment les « bovins ». 

 
Pour l’instant, revenons à l’époux d’Éos, Tithonos, dont le 

fils, Memnon, fut tué (rendu méhaigne ?), à Troie, par Achille, la 
jambe (l’aine ?) transpercée par une « lance » fabriquée dans du 
bois de « frêne » (c’est ce que nous montrent les vases grecs), et 
nous insistons bien là-dessus… Éos, éternelle pleureuse de 
l’« Instant » solaire, aussi éphémère que la « Rose » et la 
« Rosée », était destinée à n’avoir pas de chance avec ses amants : 
elle avait demandé à Zeus l’immortalité pour Tithonos et l’avait 
obtenue, malheureusement elle avait oublié de demander pour son 
époux « Mortel », la « Jeunesse éternelle » ; c’est ainsi que Tithonos se dessécha 
progressivement dans son palais et devint peu à peu une « Cigale » toute racornie… 

 
Les mythologues se sont arrêtés là… Ils n’ont pas réalisé qu’il existe en Afrique du 

Nord, et sur les rives méditerranéennes européennes et asiatiques une espèce de « Frêne », 
l’« Orne » au suc merveilleux, encore plus « mielleux » que tous les Frênes européens et qui 
accueille la Cigale « australe » qui remplit l’Éther de ses sons dans le Ciel de l’été, dans un 
Ciel que les Germains ont appelé, dans leur mythologie du Frêne, un « Neuvième Ciel » ! 
 

Il suffira d’observer le feuillage de cet arbre 
magnifique pour comprendre comment il a pu 
devenir « l’Arbre du Monde, l’Arbre de Vie » dans  
les civilisations du Nord et de Germanie, soumises 
au bon vouloir temporel et variable de l’Astre de 
Vie « brûlant » et « nourricier ». La Nature a agencé 
les folioles des feuilles de frênes, quelles qu’elles 
soient, à partir d’un système binaire ou gémellaire 
et d’un système ternaire final (en 2+1) clôturant 
« en trèfle » et conduisant nécessairement au total 
impair minimal de « 3 » (2+1) et maximal de « 15 » 
(2+2+2+2+2+2+2+1), avec une préférence notoire 
pour le chiffre « 9 » (2+2+2+2+1) dans la 

répartition des folioles dont la forme est remarquablement 
« lancéolée ». Cette feuille qui fut la nourriture de base des 
troupeaux pâturant dans les forêts a peut-être été un symbole 
de la vie intra-utérine (dix mois pour la Lune), vie de « neuf » 
mois « solaires » avant la naissance et l’allaitement. Retenons 
ce système « céleste » basé sur le chiffre « trois » et sa 
démultiplication : il correspond exactement à ce que signifie 
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Exuperus ou Exuperius, que nous retrouverons dans quelques paragraphes, lors de la relation 
du martyre de la Légion de Thèbes à Agaune, associé à Saint Mauritius, le « Noir » comme le 
Ciel de Nuit, à Saint Candidus, le « Blanc » comme le Ciel de Jour.  

 
Alors Exuperus équivaut peut-être à Arvernus et pour cause : nous noterons l’analyse 

du linguiste P. Y. Lambert, dans la Langue Gauloise225, p. 200, à propos du mot « la vergne, 
la verne : l’aune » :  

 
… On a souvent comparé Ar-uernos « Arverne » dont le sens est difficile à élucider ; en fait ar-uer-no- 

semble être, plutôt, un dérivé en -no- sur la base de préfixes locaux (= ce qui est supérieur ? cf. latin supernus)…  
 
 Il nous semble que cette analyse permette de surcroît un rapprochement entre 
Hyperiôn et Exuperus. Si le « Titan » Hyperiôn représente les entités lumineuses qui 
dominent la Terre, notamment le « Soleil », il existe une planète qui « devance » (are- en 
gaulois < *per-, *pre-, *pro-) au moment où l’« Aurora » <$& – Éôs, primitivement épouse 
d’Astraios, apparaît et qui s’allume quelque temps avant le « Soleil », « Messagère » de la 
Lumière en quelque sorte et Initiatrice des « Sons », dont celui de la Lyre cosmique, elle-
même à l’origine du calcul des « Tons » interplanétaires ; elle s’appelle Hermès – Mercure ; 
or effectivement Ar(e)vernus ou Arvernorix226 est bien l’épithète de Mercure, à la limite de la 
Germanie, ou dans la Cité même, à Nemossos (racine –*os ?) – Augustonemeton - Clermont-
Ferrand, qui pour le coup porte le nom très évocateur de la couleur rose ou rougeoyante de la 
« claritas – clarté » du feu solaire qui allume le Monclar, le Clarus Mons, la couleur d’Éôs, 
dans le Nemos, l’Ouranos – Caelum « Augustus » !  
 

L’Aster Mercure qui « avertit » du lever héliaque à l’ *Auso - Est », à l’Aurora, se 
retrouve d’ailleurs dans le nom du premier évêque des Arvernes : *Ster-monius227 > Stre-
monius >*Aus-ster-monius > Austremonius (influence germanique pour l’accentuation 

initiale ?). En tout cas l’Auster est le nom latin du Vent qui 
apporte de quoi abreuver les terres brûlées par le Soleil, le 
@$,$&, Notos grec, chaud et chargé de pluies à l’automne, 
le « Vent du Sud », l’équivalent exact de l’Autan Noir, du 
« Marin » qui se lève, après le souffle du « Grec » (Autan 
Blanc), sur les côtes du Languedoc et remonte la vallée de 
l’Aude, et parvient, puissant comme un « taureau 
saturnien », à Toulouse. Il souffle228 aussi, au-delà des 
Cévennes (pluies cévenoles) jusqu’en Auvergne, et par la 
vallée du Rhône, de la Saône et du Doubs, jusqu’aux pays 
du Rhin, où il se confond avec le Favonius – Foehn.  

                                                  
225 Éditions Errance, Paris, 2003. 
226 D’autres étymologies restent possibles pour *vernos, l’une à partir de la racine gwher- « chauffer » (sources 
thermales) que nous étudierons plus loin avec l’épithète de « Germanus » et la présence du « Roi des Frênes » 
(arbre sacré anti – basilic – Regulus, « anti - serpent ») près de Bourbonne-les-Bains, l’autre à partir de la racine 
*wer-n- « protéger, avertir » (cf. le « warning ») présente dans le nom germanique de Saint Warnacharius – 
Vernier – Garnier, un adolescent du Moyen Âge martyrisé, dans la vallée du Rhin, à Oberwesel, près du site de 
la Lorelei, au sortir de sa cave, où les vins logiquement « chauffent, travaillent et fermentent », et patron des 
vignerons Areverni et Sequani. 
227 Steir en cornique, ster, sterenn en breton « étoile » (X. Delamarre, DLG., p. 282). Mais *Stermonius – 
Stremonius peut aussi être analysé en *Sterm-onius ou *Strem-onius… (racine *os-n- « frêne » ?). 

Moulin Tiquet, à Nissan-lez-Ensérune (34), dominant la plaine non loin de l’embouchure de l’Aude : les 
ailes sont ici orientées face à la « Tramontane » du nord-ouest (= + - Borée, Aquilon, Mistral, Cers…). 
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Stremonius, quelquefois même Austromonius, serait effectivement originaire de 
l’« Orient austral », près de Jérusalem : il serait un Juif, né à Emmaüs, de Judas et d’Anne, 
nous dit la légende. Le nom d’Emmaüs, dans l’Évangile, est effectivement synonyme de 
« Renouveau de la Lumière », puisque c’est dans cette ville que Jésus - Christ, « Trois Jours » 

après sa mort, se « révèle » comme étant 
ressuscité à l’« Aurore », en partageant le 
pain (photo : église de Frontenay – Jura) 
avec « deux » disciples (= 2+1) qui 
revenaient, au « Crépuscule du Soir », de 
la Pâque de Jérusalem, complètement 
désespérés. Emmaüs équivaut donc, au 
moment de l’Équinoxe de printemps, à 
l’« Aurore » d’un Nouveau Jour et le 
« Message » du Christ comme une 
annonce de l’!11()$&, Angelos Mercure. 
Emmaüs est un « Troisième Ciel » ! Les 
reliques de Saint *Stermonius furent 
accueillies, à l’époque carolingienne229, 
près de Clermont et de Riom à l’abbaye 

de Saint-Pierre et Saint Caprais de Mozac230, ville, aux sources abondantes (le nom 
d’Emmaüs viendrait de l’hébreu Hammat « source chaude », ce qui va très bien avec le pays 
des Arvernes !) : dans l’abbatiale même fut trouvée une inscription antique dédiée au Genius 
Arvernus231.  
                                                  
228 Tout comme le Borée – Tramontane – Mistral selon le principe ternaire : 3 – 6 – 9 jours. 
229 Si les linguistes étaient certains du sens de Iciodorensis vicus qui donnera un nom à Issoire qui en premier 
lieu, là où il mourut, reçut les reliques de Saint Stremonius, on en saurait aussi davantage du sens de ce nom… 
230 Ou Mozat : ressemblance étrange avec Emmaüs ; ce toponyme pourrait bien être à l’origine de la légende de 
Saint Stremonius né à Emmaüs, car au moyen âge, les pèlerins, à la recherche de la ville avaient jeté leur dévolu 
sur une ville du même nom en Palestine : http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmaüs_(Bible) : 
« … Mozah, certains y virent l'Emmaüs recherchée. Mais ayant été colonisée entre temps par d’anciens 
légionnaires après la première révolte juive et appelé Colonia (Qaloniya), et sa localisation ne se laissant plus 
identifier, les pèlerins médiévaux jetèrent leur dévolu sur les deux sites suivants qui étaient à la distance voulue 
(60 stades) de Jérusalem… ». 
231 Il nous faut rapprocher le nom de Mausacum, Mosacum de trois toponymes : tout d’abord de Mosella, 
« Moselle » qui conflue avec le Rhin à Coblenz, et où non loin de là était vénéré Mercure Arvernus et plus tard 
Saint Warnacharius – Vernier ; la Mosella prend sa source dans les Vosges à Bussang, qui jouxte Saint-Maurice-
sur-Moselle, ces deux villages n’étant auparavant qu’un seul appelé Visentine-sur-Agne (Wicentin, Wixenterius, 
Wicentine, Wissandine (1343) ; Visantigneyo (1402) ; Vissent, Bissen, Bussan (1560) ; Bossan (1580) ; Busan, 
d’après 
http://www.bussang.fr/index.php?r=ville_de_bussang_dans_les_vosges_histoire&PHPSESSID=21b3d1fcdd3ea2
43d968dc302be40864)  
Ce nom ressemble étrangement, (mais évolution tardive) à Vesontio ! Bussang, site de mines d’argent, plomb, 
cuivre, avait aussi de nombreuses sources ferrugineuses, (qui soignaient donc la vue et la peau) et devint une 
célèbre station thermale. Ensuite de Mosa « Meuse », à la source de laquelle, près de Bourbonne-les-Bains dont 
le sous-sol est de « gypse » comme chez le dieu gaulois des Segobriges, Borbanus à Aix-en-Provence (gypse 
aussi à Bourbon-l’Archambault – Saint-Pardoux), fut vénéré le « Dieu du Frêne » Ouniorix (avec présence aux 
alentours de nombreuses dédicaces à Saint Julien, nom qui évoque dans les mythologies futures à étudier, à la 
fois les chevelures, souvent « rousses », et les frondaisons *crispines - crépues, le bois des lances et des cerfs et 
le « feu » ou la « cuisson dans les fours », comme à Orcines chez les Arvernes où on alimentait les fours avec 
des genêts, où est attesté, là encore Mercure Arvernus : lire plus loin, extrait de la Légende Dorée, Julien 
l’Apostat tué par la lance de Saint Mercure < homophonie du syriaque Mar Qurios). 
Enfin de Filo Musiaco situé par la Table de Peutinger entre Vesontio - Besançon et Abiolica - Pontarlier, proche 
certainement de la ville d’« Ornans », primitivement appelée Onnans (gaulois onno « frêne » : un village voisin 
s’appelle Montgesoye (premier nom Muniseya au XIIe siècle – que nous retrouvons peut-être pour sa première 
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Pour appuyer cette opinion, il existe une glose extraite du Glossaire d’Endlicher « Are 

verni : ante obsta » dont la traduction irait bien dans ce sens, soit de « vassal » se plaçant 
devant le « dominant », le Supernus - Exuperus, soit de messager annonçant l’arrivée du 
maître. Reste que vernus traduit aussi l’arbre « verne », l’« aulne ». 
 

Il existe une plante médicinale, dont le nom a subi l’attraction du latin alnus « aulne », 
c’est l’inula helenium (cf. ()(+*, elenè « Hélène », (")*, eilè « chaleur du soleil » et *)"$&, 
hélios232 < racine *swel-, « brûler » > *sawel- « soleil »), l’« aunée »233 qui est la digne 

                                                  
partie dans la deuxième partie de *Stre-monius ?), église dédiée à Saint Gengoux, né à Varenne sous Amance, 
dans le Bassigny et très vénéré dans la région de Bourbonne, avec systématiquement des « Bonnes Fontaines », 
sources guérisseuses de la vue et de la peau, et aussi à Grand). 
Un médecin de l’empereur romain Auguste s’appelait Musa. Il était le frère d’Euphorbos, médecin du roi de 
Maurétanie Juba, qui découvrit la plante anti-serpent, anti-basilic, du même nom, l’Euphorbe « Celle qui nourrit 
bien », qui soigne aussi par son « latex - lait » (toxique !) les verrues et les pustules de la peau et même la 
« lèpre » : ce latex attaque facilement les yeux, comme par hasard, elle est donc la meilleure plante anti-basilic, 
anti-regulus qui puisse exister, à l’égal de l’arbre sacré, le « Frêne » que nous allons étudier. Le nom de Musa 
évoque une racine *mu- qui peut avoir plusieurs sens, celui de « Mund – bouche » (bée – muette ou pas), mais 
aussi de « rat, souris », animal recherché par les serpents qui devenaient alors les auxiliaires d’Apollon de 
Delphes en détruisant le véhicule de plusieurs maladies dont la peste : il existe un grec µ8'$&, musos « impur » 
qui est proche de la sémantique de la « pourriture » et qui correspond donc au serpent Python. Cette racine, 
présente en celtique breton mous « sale, impur », peut conduire au gaulois Musiacum, perçu dans le toponyme 
gréco-celtique Filo Musiaco (?). Nous avons cité Muniseya - Montgesoye, mais à Onnans – Ornans, à 
l’emplacement karstique d’une source miraculeuse, guérisseuse des maladies de peau,  à l’emplacement d’une 
léproserie dédiée à Notre-Dame des Malades, nous avons personnellement fait découvrir une superbe villa gallo-
romaine sous le lieu-dit Grand : le rapprochement s’avère inévitable entre Ornans – Onnans et le Pagus 
*Odo(r)nanensis – Od-onnanensis,qui se situe aussi bien près de Vesontio, à Filo Musiaco qu’à la source 
primitive de l’Ornain à Grand, dans les Vosges. 
Toujours sur cette même route de Vesontio – Abiolica, dans la vallée de la Loue, le nom du village de Lods, près 
de l’ancienne abbaye de Monasterium de Alta Petra, Mouthier - Haute-Pierre, orthographié Los au M.A. peut 
aussi avoir comme origine la racine indo-européenne *os- « frêne » qui conduit au latin *osenos > ornus et au 
gaulois onno. Los serait alors construit comme le nom du « Lot », métathèse de Olt, à savoir *Os-telos > *Ostlos 
> Lots > Los – Lods.  
232 *)"$& < *()"$&, èélios ouu -()"$& aelios « soleil » d’où le nom romain d’Aelianus qui est, entre autres, 
celui, avec Amandus, du chef des « révoltés et sauvages » Bagaudes (mais voir aussi la racine *bhag- « répartir, 
distribuer de la nourriture, manger », Pokorny, IEW., p. 107 qui donne aussi *bhag- « aiguisé » > d’où le crétois 
0-1.$&, phagros = -/$+*, akonè « pierre à aiguiser » : cf. le gaulois akaunum « agaune » ou *bhe-, *bogh- 
« brûler, cuire, backen », Pokorny, 113) ; or Maximien - Hercule vient dans la vallée du Rhône pour réprimer les 
Bagaudes : La Légion « Maure » de Thèbes avec Saint Maurice refuse de les combattre et est martyrisée à 
Akaunum - Agaune… (voir aussi plus loin Castrum Bagaudarum : Saint-Maur-des-Fossés et le nom du dernier 
empereur « bagaude » Tibaton - Tibatto < *Te(p)i – *batta « le combattant au visage brûlé » : racine *tep- « être 
brûlant, chauffer » > te « brûlant », ten « feu » en vieil irlandais, Pokorny, IEW., pp. 1069-70 ).  
Aelia est surtout le nom de la gens de l’empereur Hadrien dont les liens sont immenses avec « Canope » ; il 
donnera le nom d’Aelia Capitolina à Jérusalem, lors de sa dernière révolte en 132-135. Jérusalem ne retrouvera 
son nom qu’avec la venue de Sainte Hélène et de l’« Invention de la Croix ». Les noms d’Hélène, d’Aelia et de 
Jérusalem sont donc liés à la sémantique de la lumière solaire, symbole de vie, et du « désir flamboyant », 
concrétisés par la fondation d’un temple dédié à Aphrodite – Vénus (à l’origine de la Guerre de Troie par 
l’attribution de la « Pomme » à la déesse de l’Amour en échange d’Hélène) sur le Golgotha « Champ du Crâne » 
d’Aelia Capitolina. Personne à ce jour n’a fait le rapport entre le mot « crâne » et le le « crâne » du géant Olus 
découvert sur le « Capitole » Caput – Oli de Rome, alors que Capitolina est l’épithète d’Aelia. Une preuve 
supplémentaire est tout simplement le récit du martyre de Saint Saturnin de Toulouse : le Taureau qui tire 
l’envoyé du pape Saint Clément sur les marches du « Capitole » de la ville, lui fait exploser le « crâne » et 
répandre la « cervelle »… Ce n’est pas un hasard… Le jeu de mots est évident. 
233 Une autre mythologie d’Hélène raconte qu’après la guerre de Troie, à son arrivée avec Ménélas à Canope, en 
Égypte, à l’embouchure du Nil, Polydamna, la femme du roi Thonis qui l’accueille et lui fait la cour, écarte 
l’épouse de Ménélas en l’envoyant sur l’île de Pharos, munie d’une herbe qui la protège des serpents très 
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représentation du « soleil » sur la terre et qui pousse au pied des « vernes – aulnes » ! Cela 
évoque « Canope », dont l’étoile figure au ciel à la fois dans la constellation de la  Vierge et 
dans celle du navire Argô qui se lèvent à la fin de celle de Regulus ou de la Stella Regia du 
Lion (correspondant à la fête de Sainte Hélène, le 18 août) ; il se retrouve dans le nom du 
pilote de ce même vaisseau Argô, dans celui du pilote du dieu 
égyptien Osiris et surtout du bateau de Ménélas et d’Hélène 
qui avaient abordé, près d’« Alexandrie », l’embouchure du 
Nil après la prise de Troie. 
 

Malheureusement, ce dernier mourut piqué par un 
« Serpent », par un « Dragon », ou un Basilic - Regulus donc, 
ce qui en dit long sur les liens entre cette constellation qui, 
avant les Ourses, avait servi de référence directionnelle aux 
bateaux et à la navigation qui avaient besoin toujours d’un 
pilote « aux yeux vifs » (sens primitif du mot grec 6.-/4+, 
drakôn ; cf. aussi racine *dakru- > 6-/.8, dakru = 
*drakrima - lacrima « larme »).  

 
Son corps fut enterré sur l’île qui porta ensuite son 

nom : Hélène versa alors des « larmes » (lien avec les yeux !) 
qui se transformèrent et firent naître une grande plante dorénavant appelée « hélénion »234, à 
la fleur « solaire » et jaune d’or, notre « aunée » tout simplement qui pousse dans les lieux 
très humides, comme les deltas, où poussent les vernes, les frênes et les peupliers, « aux 
larmes d’ambre », couleur de miel et de soleil, et pour cause…  

 
Le nom d’Exuperius est encore lié : 
 
- à l’Univers « Céleste » de la planète « titanesque » et « dévoreuse » Saturne et 

de la constellation du Serpent – Dragon, qui deviendra plus tard la Vouivre des 
Séquanes, la Gargouille de Saint Romain à Rouen, ou avec Saints Clément, 
Céleste, Félix puis plus tard Saint Gorgon, le Graoully des Mediomatrices.  

 
- au Monde « Terrestre » et 

« Souterrain » de ce même 
Serpent – Dragon - Hydre 
appelé cette fois Basilic ou 
Regulus qui accompagne les 
levers héliaques des 
constellations solsticiales et 
équinoxiales du Lion 
« carnassier » et du Taureau 
« dévoré ».  

 

                                                  
nombreux sur le site : cette herbe était l’hélénion, autrement dit en français l’« aunée », la plante « solaire » par 
excellence qui ressemble à un gros souci jaune. 
234 Photo à droite: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Inula_helenium-floro-001.jpg 
Inula en latin (même étymologie) ; autres noms : ninos qui est aussi le nom du fondateur de Ninive, l’époux de 
Sémiramis, la « colombe » et surtout +(/,-.",*&, nektaritès « la boisson qui fait traverser la mort et rend 
immortel » ; or un Saint Nectarius est le compagnon de Saint Austremoine, premier évêque des Arverni. 
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La Sélénite Miroir, « Simulacrum » des corps façonnés, et le Basiliscus - Regulus 
 

Ce n’est pas un hasard, si la vie de Saint Clément, accompagné de Saint Céleste, 
commence aux Sablons, de la ville de Metz, dominée du Capre Mons, de Chèvremont, par 

l’accueil d’un cerf chassé par le Roitelet – 
Regulus235, Orius (au nom si proche du chasseur 
Orion !) ; de la même manière que, plus tard, 
« Celui qui apaise les tempêtes », Saint Aegidius – 
Gilles, près d’Arles236, recueille une « chevrette », 
une biche « Trophime – Nourricière » de son lait, 
chassée par le roi des Goths, Flavius Wemba : -":, 
aix en grec signifie « la sauteuse », à la fois 
« chevrette » et « tourbillon » comme -"1(&, aiges 
« vagues, ressac ». Flavius donnera ce territoire 
dorénavant appelé « Vallée Flavienne » à Saint 
Aegidius –Gilles. Saint Aegidius est un basiliskos 
qui guérit des serpents et sauve, comme le 
« roitelet » d’ailleurs, les marins des eaux ; son 
nom est aussi extrêmement proche du grec 
-"1"#$&, Aigithus « roitelet, linotte »237. 

 
Présentement, face à l’expression de cette « Luminosité Céleste » dont seule 

l’-+#.-:, anthrax, le carbunculus, pour ne pas dire le Carbonius – Cerbonius (nom du 
compagnon de Saint Regulus, mais lien possible aussi avec cervus « cerf »), l’« escarboucle » 
incandescente des « Dragons » ou leurs yeux « médusant » ont gardé le souvenir, quitte à se 
détruire face au « miroir réfléchissant » du gypse ou du marbre, il s’agit d’établir des rapports 
évidents entre la couleur -µ-8.$&, µ-8.$&, amauros, mauros, « nigra – noire », la Vue 
« aveuglée » et la « Mort ».  

 
Si nous relisons les textes d’Hérodote cités dans l’introduction sur la momification 

avec le « plâtre » et les sarcophages en « sélénite », nous comprenons que le lien essentiel est 
le fleuve « maure » par excellence, le Nil, situé aux confins de la « Nuit », au pays de Saint 
Maurice, des « Visages Brûlés », des Nubiens, des !"#"$%$" – Éthiopiens ; là se trouve leur 
fontaine sacrée où vit une véritable Méduse – Gorgone « à grosse tête », de même type que le 
Graoully que le premier évêque cité plus haut, Saint Clément, compagnon des Saints Céleste 
et Félix, dominera au bord de la rivière issue des salines et du gypse, la « Seille » à 

                                                  
235 Un Saint Mansuetus - Mansuy, au nom équivalent de Clemens, premier évêque de Toul, ville en amont sur la 
« Moselle » elle aussi, ressuscitera l’enfant, tombé dans la rivière, du gouverneur de la ville appelé Regulus… 
Nous avons là la copie conforme du miracle de la fille du « roi » Orius ressuscitée par Saint Clément. 
236 Ville dont la cathédrale était dédiée à Saint-Étienne, le « Trophimos - Nourricier de l’Église », avant de l’être 
à son premier évêque >.$0"µ$&, Trophime ; son successeur est Saint Regulus – Rieul qui deviendra évêque 
« accosté d’un cerf » des Silvanectes à Senlis : le « cerf » est l’ennemi des serpents qu’il débusque avec le souffle 
de ses naseaux, jusqu’à la soif dévorante. Trophimos « nourricier » a finalement le même sens qu’Euphorbios, 
nom du médecin du roi Juba, inventeur de l’euphorbe au latex anti-regulus  ! 
237 !"1"#$&, Aigithus « roitelet, linotte » avis minima (Pline HN. X, 204 : « L’égithe, oiseau minuscule, est en 
guerre avec l’âne ; en effet, en se frottant aux épines pour se gratter, l’âne démolit son nid, ce que l’égithe 
redoute au point qu’au seul braiement de l’âne, il jette ses œufs hors du nid et que les petits eux-mêmes tombent 
d’effroi ; aussi volant à la rencontre de l’âne, il lui fouille ses plaies à coup de bec ») : Aegidius est « fils de 
roi » ; cf. la ville d’Aigion en Achaïe et en grec -"1"#-))$&, aigithallos « mésange », -"1"#*)-&, aigithèlas 
littéralement « suceur de lait de chevrette », « engoulevent ». !"1"6"$+, Aigidion signifie « chevrette ». 
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Divodurum – Metz, là où plus tard seront vénérées les reliques du « chambellan eunuque » de 
Dioclétien, spécialiste du « miroir »238, Saint Gorgon :  
 

… Chez les Éthiopiens du Soir se trouve la fontaine Nigris ; l’opinion commune y voit la source du 
Nil et les arguments que nous avons exposés semblent le confirmer. Près de cette source vit la bête appelée 
/-,$A)(%-&  catoblépas239 « celle qui regarde la terre » ; d’une taille du reste médiocre, et paresseuse des 
membres, toute son activité consiste à porter péniblement sa tête qui est lourde, et qu’elle tient toujours inclinée 
vers le sol. Autrement elle serait le fléau du genre humain, car tout homme qui a vu ses yeux meurt aussitôt. 

 
 Le serpent basilic n’a pas moins de pouvoir. C’est la province Cyrénaïque qui le produit : sa 

longueur ne dépasse pas douze doigts, il a pour marque une tache blanche sur la tête, qui lui fait comme un 
diadème. Son sifflement met en fuite tous les serpents…240 
 
 … Basilic : Serpent très venimeux d’après la croyance populaire, sorte de dragon dont la morsure était 
mortelle et dont le regard suffisait pour tuer. Il habitait les déserts de Cyrénaïque. Si l’homme avait vu le 
premier le basilic, il échappait à la mort ; mais il était perdu dans le cas contraire. Pour faire périr ce 
dangereux reptile, on lui présentait un miroir, et son regard terrible, réfléchi sur la glace, lui donnait la 
mort. On attachait d’ailleurs le plus grand prix à sa possession, parce qu’on s’en servait, disait-on, pour préparer 
les médicaments les plus puissants (Pline, HN. VIII, 78 (33). 
Pendant longtemps des charlatans ont vendu aux gens crédules sous le nom de basilics, de petites raies façonnées 
en forme de dragon. On reconnaît aujourd’hui que ce serpent n’a jamais existé et que les propriétés, qu’on lui a 
attribuées, sont purement fabuleuses… L’espèce de lézard que les naturalistes contemporains appellent basilic 
n’a rien de commun que le nom avec le reptile ainsi désigné par les Anciens. 
Le texte de l’Ecriture ne parle jamais du basilic, mais les Septante et la Vulgate se sont servis de son nom 
pour traduire le nom de serpents réellement mentionnés dans l’hébreu… 241 
 
 Le « Miroir », c’est exactement l’outil utilisé par Les Titans pour attirer le dieu 
Dionysos afin de le dévorer. Dionysos était aussi le « Serpent » Sabazios. Ce n’est pas un 
hasard si dans la mythologie, c’est Athéna – Minerve, qui réintègre le cœur palpitant et sauvé 
de la manducation du dieu dans un nouveau « simulacre », une nouvelle image, fait à partir du 
plâtre écrasé puis reconstitué, « ressuscité ».  
 

Athéna - Minerve, la fille de la « Pensée » de Zeus – Jupiter, est présente dans 
Brigantia – Bergusia, la déesse celtique des Brigantii, des Brigiani, des Brigantes, des 
Segobriges, de tous les oppida « Briga »242 et « Bergamum », y compris de Bregenz (gypse 

                                                  
238 Sans « chambellan », point de « miroir », miroir qui devient un peu son symbole ; Vélasquez comme tous les 
peintres l’a très bien compris dans son art des portraits : « … Les portraits de plusieurs personnages : à droite du 
tableau, le peintre s’est représenté avec ses attributs professionnels (palette et pinceaux), au centre l’infante 
Margarita en pleine lumière. Elle est encadrée par les « demoiselles d’honneur » (« Les Ménines »). L’une d’elle 
lui sert un rafraîchissement. A droite se trouvent une naine et un nain avec un chien à leurs pieds. A l’arrière, la 
duègne de l’infante et un garde. 
Dans le fond et sur le pas d’une porte, se tient un personnage qui n’est autre que le chambellan de la reine. 
La présence du miroir : dans le fond du tableau se trouve un miroir sur lequel se reflète l’image du roi et 
de la reine… »  
(http://www.ia27.ac-rouen.fr/medias/fichier/8-une-peinture-du-xvIIeme-siecle-modif_1291732773001.pdf) 
239 Du grec A)(%4, blepô « voir, jouir de la vue », verbe issu d’une racine *gwel-p-, *gwle-p- qui éventuellement 
se retrouverait dans le nom du gaulois Apollon Belenos, très présent chez les Vénètes à Aquilée, là où l’Aigle 
légendaire affronte les rayons du soleil sans se brûler les yeux, dominé toutefois par le Regulus « roitelet » à la 
calotte brûlée par le feu solaire. 
240 Pline l’Ancien, HN., livre VIII, 77-78, trad. A. Ernout, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris 1952. 
241 Dictionnaire de la Bible, sous la direction de F. Vigouroux, article signé Orban, T. I, 2ième partie, p. 1495, 
édit. Letouzey et Ané, Paris 1912. 
242 « Élevés », élaborés, construits avec de la materia, de la terre de Briga – Brie (Pagus Briegius en 632 pour 
les « Côtes de Brie ») : « La géologie briarde, de bas en haut : des alluvions fertiles de dépôt récent au pied de 
la côte, sur la rive gauche de l’Yerres, du calcaire de Champigny qui constitue le soubassement du coteau, 
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important au sud-est) sur le lac de Constance (lacus Venetus et lacus Acronius), de Brig dans 
la haute vallée du Rhône, y compris de Segobriga, chez les Celtibères, toutes des villes - 
forteresses entourées par des collines où affleurent des agglomérats, sable, molasse (à 
Bregenz), joints aux madriers en Lusitanie, à B-",$2A."1- – Cetobriga, la « forteresse de 
bois »), ou de la pierre à ciment ou du gypse exploités déjà pour beaucoup à cette époque.  

                                                  
souvent caverneux et fissuré. Il alimente de nombreux forages. Cette couche se présente sous une forme 
diversement dégradée avec des parties en calcaire assez pur et d’autres sous forme siliceuse telles que 
meulières, silex et argiles ; des affleurements de marnes et de gypse. Les limons des plateaux quaternaires, 
pellicule fertile couvrant l’ensemble de la Plaine de Brie, pouvant atteindre parfois trois mètres. 
Source : AEV, Diagnostic de territoire : Les Portes de la Brie, 2009 
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/userfiles/file/pellegrini.pdf 
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Quelques Briga antiques liées à la materia et au « gypse » 
 
Brigue, ville de Suisse, au pied du Simplon : « présence de gypse à une demi-lieue et entre Viége et Brigue 
au-dessus de  Gramsen ». 
Alta Briga, village du Piémont à 13 kilomètres de Cunéo, ville et alentours célèbres pour leur gypse utilisé 
pour le stuc. 
La Brigue 06 : de l’autre côté de la frontière : vallées remplies d’anciens fours à chaux et à plâtre. 
Berzé 71 : Berciacus : célèbre fours à plâtre, gypse exploité par les moines de Cluny voisin. 
Bergheim, 68 Alsace : Perechheim : abondance de gypse. 
Bregenz, Brigantia, sur le Bodensee, capitale des Brigantes et des Vindéliciens : à quelques kilomètres au 
sud-est, gisement de gypse dans l’Arlberg, porte de l’occident du Vorarlberg (lien Rhin – Danube) et du 
« sel » de Hall in Tyrol, Salzbourg, Hallstatt, etc. 
Briançon, Brigantia : gypse abondant dans le Queyras. 
Britzingen – Mühlheim, en Allemagne, Bade-Wurtemberg : mines de gypse et sources thermales à Aquae 
Villae : Badenweiler (commune intégrée). 
Nertobriga : La Almunia de Dona Godina (Saragosse) : à 6 km : gypse attesté dans la vallée du Jalon, non 
loin de la ville du gypse, Paracuellos ! 
Artobriga chez les Vindelici, nom composé à partir de celui de deux rivières « limites » de leur territoire, le 
Windo « La Blanche », actuelle Wertach au nord, en Bavière (elle se jette dans le Licus vers Augsbourg) et 
le Licus, qui prend sa source dans les mêmes secteurs et massifs où étaient exploités le gypse et le sel, le 
Vorarlberg et surtout l’Arlberg (Sud-est de Bregenz, pays des Brigantii), même massif où jaillit la 
Bregenzer Ach (qui reçoit elle-même l’Argen Bach). Les Vindéliciens regroupaient plusieurs peuples 
d’origine celtique dont les Brigantes jouxtant les Licates (soit licca « pierre plate qui se délite » comme la 
« pierre spéculaire », soit lica « fil, lien, chaine », Lambert, LG. 166) et les Catenates ; le nom de ces 
derniers, comme celui des Caturiges d’Eburodunum – Embrun, région où abondent le gypse et le sel,  
semble bien lié à la racine *kat- « entrelacer, construire » qui conduit au vieil irlandais cathir « ville avec 
enceinte » et au latin catena « barrière, chaine, entretoise » (épithète latine catenatus « enlacé ») et conduit 
aussi peut-être à Catuliacum – Saint-Denis. L’écriture chez Strabon, Géo. IV, 6, 8, de Clautenatii (racine 
*kleu- « fermer, enclore ») au lieu de Catenates sur le Trophée de la Turbie et Pline, HN., III, 137, ne 
contredit surtout pas la sémantique de peuples construisant une « ville entourée de palissades ». 
Artobriga signifie « la Forteresse de l’Ours » ou « la Forteresse construite en pierre » (artos aussi en 
gaulois) ; il semble, mais rien n’est sûr, que ce soit Artzberg en Bavière ; trois autres Artzberg, deux en 
Styrie (Autriche), l’autre en Saxe nous prouvent que ces sites abritaient des « mines » exploitées très 
anciennement. Se trouve ainsi de nouveau affirmé le lien entre les noms Brigantes, Catu-liacum (gaulois 
*liwank- « pierre » > irlandais lia, génitif liac, breton liac’h, « pierre », l’ensemble est issu de la racine 
*leu- « pierre », Pokorny, IEW. 683, = artos et akaunum !) et le thème de l’Ours(e) primordial(e), bâtisseur 
des corps qu’il met en forme à partir de la materia originelle. 
Segobriga : « la Forteresse Invincible », gage de « victoire », exploitation de gypse dès l’antiquité en 
Celtibérie, villes présumées de Saelices ou de Segorbe : les deux étant pourvues d’un sous-sol de gypse. 
Pline (HN., XXXIV, 159-160, trad. R. Bloch, société d’édition Les Belles Lettres, Paris, 181) insiste bien 
sur le « délitement » du talc et de la pierre spéculaire, souvent proche des schistes d’ailleurs, que nous 
retrouvons dans le gaulois *liako- et licca > Licates : « Dans la province de Belgique, il est une pierre 
blanche que l’on coupe avec la même scie (candidum lapidem serra secant)  que le bois et avec plus de 
facilité même, pour faire maintenant des tuiles ordinaires ou des tuiles creuses ou encore, si l’on préfère, ces 
genres de revêtements qu’on appelle revêtement en queue de paon (pauocanea tegendi genera). Et ces 
pierres, assurément, sont susceptibles d’être clivées (sectiles), mais la pierre spéculaire (specularis), 
puisqu’elle aussi reçoit le nom de pierre (lapidis nomen), se laisse fendre (finditur), en raison de sa nature 
qui s’y prête beaucoup plus facilement, en lames aussi minces que l’on veut. Autrefois l’Espagne Citérieure, 
seule, en fournissait, et même pas la province tout entière, mais la contrée qui s’étend dans un rayon de cent 
mille pas autour de la ville de Segobriga… ». 
Segobriges : peuple ligure (?) ou gaulois de la région d’Aix – Entremont – Allaud au sous-sol de gypse, 
avec sources thermales et minérales. 
Boudobriga : « La Forteresse de la Victoire » : Boppard, près de Coblence, sources minérales et thermales 
de Bad-Salzig-Boppard exploitées au temps des Romains, avec exploitations anciennes de sel.  
Vindobriga : Vandeuvre sur Barse (Aube), « la Forteresse blanche » : argiles blanches et autres utilisées à 
toutes époques, pays de l’« érection des statues religieuses » à la « Sainterie ». 
Vindobriga : Vendeuvre en Calvados fusionnée avec Grisy et Escures sur Favière : gypse au pied de la 
butte d’Escures sur Favière. Dans le Val d’Oise, une commune aussi liée au gypse : Grisy-les-Plâtres … 
Vindobriga : Vandoeuvres lez Nancy : région de salines… 
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1. Brigantia ou le Façonnage par la Materia 
 

Athéna – Minerve - Brigantia est tout d’abord la déesse de l’-.1")$&, argile initiale 
avec laquelle, avec l’aide d’Héphaistos – Vulcain, elle construisit et « éleva », en y insufflant 
son -+(µ$&, anemos, animus - anima, son « esprit - âme », le corps humain (cf. la première 
femme Pandore). L’Homme ensuite fit de même en « creusant, minant » son -.1"))-, 
argilla, sa « demeure souterraine » à la manière du « campagnol » (*leukotos en gaulois > 
Lukotecia « Lutèce », -.1")$&, argilos en Thrace), et éleva, édifia, avec une enceinte de bois, 
de gravât et de materia, sa Casa, son Catuliacum (racine *kat-243 qui signifie « tresser les 
sarments, entrecroiser les poutres » et par suite accompagne la sémantique du latin macerare  
« enduire - luter une maceria, une enceinte, un mur »244), avec « vitres » en sélénite, en pierre 
spéculaire, « qui laisse passer la vue », ce qui conduira à de nombreux toponymes comme 
Vitry, Vitrolles, là où elle fut exploitée… 

 
« Catu- » semble associé à *briga dans le toponyme celtique ou vénète Catubrium, 

ville devenue un groupement de communes du « pays de Cadore » dans le nord de l’Italie 
(pays des Euganéens – Vénètes), que X. Delamarre (DLG., 111) pense issu de *Catubrigum ; 
mais les linguistes régionaux rattachent plutôt Catubrium à une tribu des Catubrini, ce qui 
finalement n’est pas contradictoire. Un fait certain, le « gypse », dans les couches lagunaires 
sédimentaires du trias à coquillages bellérophons » est présent dans cette région de Vénétie 
actuelle, dans les Alpes Juliennes, non loin du Forum Julii - Frioul : 

 
… VENETO 

Mirco Meneghel, Ugo Sauro (Département de Géographie, Université de Padoue)   
Mots-clés : le gypse, des dolines, des affaissements, en Vénétie.    
Résumé :  
  Dans la région de Vénétie les roches à plâtre affleurent dans les Dolomites et surtout dans de petites 
zones des Préalpes vénitiennes (Recoaro dans la région et dans le groupe Pasubio Mountain). Ils appartiennent à 
la formation du Trias et du Permien Bellérophon Raibl Groupe, déposés dans les zones côtières et lagunaires 
dont l’environnement était soumis à une forte évaporation. Pas de grottes de gypse connues, même si 
l’affleurement de surface entière est à relever (environ 150 km2). Très intéressantes sont les dolines de 
dissolution et des groupes de couverture. Dans certaines zones d’affaissements causés par la solution, 
l’effondrement des fondations induit parfois l’abandon. 

                                                  
243 La racine *kat- « tresser une palissade » « construire un chasal, chaseau, chasot », d’où le gallois cader 
« forteresse », cathir « ville fortifiée » en vieil irlandais, et qui conduit à *kat- « Junge werfen, Tierjunges, faire, 
fabriquer, façonner des petits, jeune animal » ne semble pas avoir de rapport avec *kat- « combattre » 
(Delamarre, DLG., 111 à la suite de Pokorny, IEW., 534). Toutefois, le nom gaulois cateia « arme de jet » et la 
présence de la déesse Brigantia – Athéna – Minerve, dont l’attribut est la « lance », entretient le débat, d’autant 
que certains linguistes rattachent le nom des Parisii à un mot par « lance » ; pour *kat- « construire un édifice 
avec protection », J. Pokorny, IEW., p. 534, et pp. 586-587, souligne un lien avec la racine *ket-, *kot- , « cella, 
cave, cellier, pièce d’habitation enterrée ou à demi – enterrée » et aussi « ustensile concave en terre, pot, tonneau 
profond, cavité et réserve souterraine permettant de soutenir un siège », d’où le grec /$,8)*, kotulè, « cavité, 
cotyle,  plat creux, écuelle en terre » et le latin catinum, catinus, catillus, « plat en terre, creuset ». La 
construction des premiers « plats creux » en argile se faisait à partir d’un support, d’un ensemble, d’une claie de 
branches, de sarments d’osier ou de vergne tressés. De même pour la construction des demeures souterraines 
(argilla chez l’historien Strabon) ou des mines, il faut entrecroiser des poutres, « étayer ». De nombreux 
anthroponymes gaulois commençant par Catu-, comme celui des Caturiges de la région d’Embrun très riche en 
gypse et surtout Catumandus, roi des Segobriges qui veulent détruire Massalia - Marseille (racine *mag-/*mak- 
« façonner » > grec µ-''4, massô « pétrir »), sont peut-être à réétudier selon cette sémantique des forteresses et 
des oppida primitifs construits avec les matériaux issus de la Terre – Mère locale ! 
244 Même racine *mag-/mak- (Pokorny, IEW., p. 696, 698) que « maçon », machen « faire, fabriquer », to make 
en anglais ; donc équivalent sémantique de la racine *kwer- « façonner » > Parisii. Maceriae a donné le 
toponyme Mézières ou Maisières. 
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  Le Bellérophon, avec couches de craie, qui tire son nom de gastéropodes répandus dans les couches de 
la partie supérieure du milieu de formation repose sur les sédiments de grès continentaux de Val Gardena, et est 
surmonté par des couches de Werfen essentiellement calcaires. La formation atteint sa puissance maximale, 
environ 600 m, près de Lozzo di Cadore ; elle passe à l’Ouest en réduisant sa puissance et la formation 
disparaît long d’une ligne direction méridienne le long de la vallée. L’épaisseur moyenne dans les Dolomites est 
d’environ 80 m (Leonard, 1967). Les couches sont riches en calcaire à la base de la formation, avec un niveau de 
puissance maximale de l’ordre de la craie de 150 m. La couche d’évaporite est généralement recouverte par une 
série de calcaires noirs fossilifères, avec une épaisseur de 50-100 mètres dans les Dolomites.  Bosellini et Hardie 
(1973) ont reconnu les faciès d’évaporite (gypse et chlorure de sodium) dans la répétition de plusieurs 
cycles de dépôt marins... Un cycle typique, la puissance totale de quelques mètres, se caractérise par une 
gamme en lamelles fines de dolomite « terreuse » au fond, qui est une bande de dolomie avec des nodules 
de gypse, surmontée de couches de gypse nodulaire, de la dolomie sur un certain niveau, et massive ou 
irrégulièrement stratifiées de gypse… 
  La transgression s’est produite d’est en ouest : la marge du continent a été caractérisée par une lagunes 
côtière et des battures où le climat chaud, une forte évaporation survenus qui ont causé la précipitation des sels, 
principalement du gypse et d’anhydrite…  
  En Vénétie la Formation Bellérophon affleure dans les Dolomites au Passo di Valles, à Comelico et 
Cadore et aussi dans le bassin et Agordino Recoaro. Le groupe est plutôt hétérogène : Raibl étant constitué de 
calcaire, des marnes, des argiles, conglomérats, sables et certaines couches de dolomie et de gypse (Bosellini, 
1989)… On constate le gypse vénitien du Raibl Groupe dans sa partie occidentale, à Crystal Mountain et le 
haut bassin du Piave.  Les deux formations tectoniques ont un comportement sensiblement plastique et sont donc 
souvent profondément plissées, et dans certains cas, ont travaillé en tant que lubrifiant tectonique de structures 
telles que le chevauchement. En particulier, ces formations sont impliquées dans la dynamique de la poussée du 
Sud associé à la ligne convergente de Pieve di Cadore…245 
 

Athéna - Minerve – Brigantia « Celle qui édifie, fait croître à partir des fondations 
terrestres » devient donc la déesse aussi de la métamorphose de la materia brillante, des 
argiles blanches et autres « matières plastiques », mais surtout du ,",-+$&, titanos, « chaux, 
gypse, craie » (« dévoreur » pour ce qui est de la chaux vive) ; c’est avec ce titanos cuit dans 
les fours découverts sous un chêne par un sanglier très dionysiaque, que fut construite, au 
temps de Sainte Geneviève, la première abbaye de Saint-Denis, justement sur le site de 
Catolacum ou de Catuliacum : une ville des Parisii, des « Hommes du Chaudron ». 
 

En effet Athéna ou Brigantia était une déesse polytechnicienne et donc fondatrice et 
édificatrice des acropoles de défense, par l’utilisation qui était faite de cette materia, pour les 
maceriae, dans l’« élévation » des forteresses sur les collines qui possédaient cette terre - 
mère, véritable ciment qui fige dans la « durée », autant qu’il fixe une « image - statue ». 
N’oublions pas en effet que le « bouclier d’Athéna, est réfléchissant comme la sélénite – 
miroir, comme la « pierre spéculaire », parce qu’il possède à la fois le « Serpent 
Érichthonios » et surtout la tête de la Gorgone « pétrifiante » elle aussi !  

 
Brigantia est aussi très proche d’une autre déesse « élaboratrice », quant à elle, de la 

charpente des corps des mammifères « portés » en leur sein, notamment des bêtes sauvages 
que l’on chasse et des humains, Artémis – Diane. Elle se retrouvera dans une « Vierge », belle 
comme Callisto, Aurelia, une compagne de Sainte Ursula, la « Petite Ourse » martyrisée à 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium – Cologne, titre donné par l’empereur Claude en 
l’honneur de son épouse « native » du lieu, Agrippine, au nom évocateur de l’accouchement 
difficile par le siège ou les « pieds en avant », « Agrippa », du fétus ; une plante, liée à 
l’« Ourse » et à Artémis-Callisto, à la déesse Artio, l’artemisia « armoise », permettait de 
sauver : cette plante comme par hasard, s’appelle en gaulois Britannia, Bricumos, Briginum, 
que nous retrouvons dans un dialecte roman italo-suisse dans brianz, « artemisia absinthium – 

                                                  
245 Traduction d’après :  
http://www.venadelgesso.org/testi/carsismoespeleologia/gessiitalia/regioni/veneto/veneto.htm 
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absinthe », mot tout droit formé à partir de *brigantios, nous dit X. Delamarre, dans son 
Dictionnaire du Gaulois, p. 87 !  Brigantios serait donc la plante qui permet de façonner et 
d’élever la charpente des corps, comme les Brigantes, dont les Parisii étaient proches, 
construisaient leurs forteresses à partir de la Terre – Mère et de ses materiae - madriers ! 

 
Sainte Aurelia, « étoile brillante comme l’or » (Vénus ?), était vénérée à Brigantium, 

sur les rives du Lacus Venetus (Bodensee – Constance) ; son culte fut remis en valeur ou 
importé, via Argentoratum – Strasbourg, par les Saints Colombanus et Gallus246, des Celtes 
insulaires venus s’installer tout d’abord, en Séquanie à Anagrates (racine *ana- « souffle 
initial, -+(µ$&, anemos, animus, anima ») – Anegray (hameau de Faucogney, en Haute-

Saône), dans une grotte habitée par un « ours » énorme à qui le 
père - abbé demanda doucement de quitter les lieux afin d’en 
faire son logis, puis à Luxovium - Luxeuil où était vénérée, avec 
Lussovios,  la déesse Brictia… !! 

 
La région de Turicum - Zurich, où l’on pratiquait le culte 

de Wotan, puis celle de Brigantium - Bregenz, accueillirent non 
sans mal les Scots irlandais, compagnons d’exil de Saint 
Colomban, notamment Saint Gall ; ce dernier se faisait aider 
par un « Ours » affamé à qui il avait offert du 
« pain reconstituant » (= blato : farine cimentée, agglomérée et 
levée : lire dans quelques lignes) et qui, en échange, 
s’« afférait » (racine *bher- « porter ») en lui « apportant » des 
morceaux de bois, des materiae, pour l’édification d’une casa, 
d’une cabane, ébauche de la future abbaye de Saint-Gall.  

 
Il existe certainement un rapport entre la racine primitive 

*bher- « porter dans son sein, donner du fruit » qui débouche  
sur le nom de Bär, l’« Ours » en germanique et sur le surnom de 
« Brun » (gypse exploité anciennement à Montbrun-les-Bains247 
qui jouxte Aurel « la Brillante comme l’Or » dans la Drôme) 
donné à la bête « bipède » dans le Roman de Renard, et la 
construction « charpentée » comme une casa, des corps, 
notamment humains. Le poète latin Ovide et surtout Pline 
l’Ancien, au livre VIII, 126, de son Histoire Naturelle, racontent 
très bien que la Mère Ourse, Mère Primordiale de l’Homme 
Primordial, « façonne » à son image l’ourson tout frêle et rose, 
ressemblant étrangement à un « rat » en le « léchant », comme 

                                                  
246 Un rapprochement est à faire entre Saint Gall, patron des Brigantii de Bregenz et la ville de Bourgoin-
Jallieu, toponyme issu de Bergusia – Gallia, comme plus loin la déesse Brigantia à Birrens - Galloway. Saint 
Gall : Gallunus, Galliacus, Gallo en latin, Callach ou Callech en irlandais, de sang royal (?), était petit-fils 
d’Unuchun, fils de Kethernach (racine *kat- > cathir « ville fortifiée » en vieil irlandais, cader en gallois 
« enceinte »). Le nom de Callach semble lié au caliacos gaulois, au « coq qui crie » (racine *kel-) ; toutefois les 
moines de Colomban tenait souvent des « clochettes » (même racine *kel-, d’où le « coq » sur le « clocher ») 
pour chasser les mauvais esprits. Un autre Saint Gall, évêque de Clarus Mons - Clermont (racine *kel- 
« appeler ») était un chanteur émérite ! A noter aussi une possibilité d’une contraction *kat(u)-liacum… 
247 Pokorny, IEW., p. 169 sqq. : racine *bher- « frapper », > *bhreu- « découper les chairs ou la peau » avec leur 
reconstitution > *bhru-no « embryon », bhrunam en sanskrit, moyen haut allemand brune « abdomen, utérus », 
> *bhreu-s- « gonfler, jaillir », vieil irlandais et gallois bru, bronn « sein de la femme, ventre, utérus, mamelon » 
(allemand Brust) d’où breton bronn « colline arrondie comme un mamelon ». Importance sémantique donc des 
Mont-Brun et du surnom de « Brun » pour l’« Ours(e) mal léché » ou « bien léché »… 
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l’Homme primordial façonnait, fabriquait dans l’argile ou le plâtre ses premières figurines ou 
ses premiers logis structurés de « madriers » (materiae) qui figurent dans l’iconographie 
(précédemment à gauche248) de Saint Gall et de sarments tressés : 
 

… L’Ourse met bas ses petits … Ce sont des masses de chairs blanches et informes, un peu plus grosses 
que des rats, sans yeux, sans poils ; seuls les ongles dépassent. En léchant cette masse, les mères lui donnent 
forme peu à peu…249 
 
… Dans Pantagruel, F. Rabelais donne une opinion identique sur l’Ourse :  
« … l’ours naissant n’est qu’une pièce de chair, rude et informe ; l’ourse, à force de leicher, la met en 
perfection des membres ».  

C’est de là que vient l’expression « ours mal léché »…250 
 

La déesse Brigantia, est représentée ainsi chez les 
Brigantes et les peuples clients de Grande-Bretagne. Notons la 
« lance », le bois était souvent de fraxinus « frêne » (<*bhreg-) :  

 
… Ici (à Blatobulgium251 (actuels Birrens252, Dumfries, Galloway au 

sud de l’Écosse), Brigantia est dépeinte comme Minerve. Elle porte une lance 
dans sa main droite et a un globe dans sa main gauche, le symbole de la 
victoire. Elle porte un pendentif autour du cou  et le gorgonéion (une 
représentation symbolique de la tête de Méduse), sous l’aspect de Minerve et 
aussi de la déesse de bouclier, symbole de Pallas Athéna. Derrière Brigantia 
un bouclier peut juste être vu, un autre attribut guerrier. Brigantia porte 
également une couronne murale (une couronne qui ressemble aux créneaux 
d’un rempart) indiquant ses associations territoriales à la fois comme 
conquérant et défenseur de son territoire. Le fait que les Brigantes aient eu, 
comme ancêtre tutélaire tribale, cette divinité guerrière puissante, est 
intéressant ; cela fait potentiellement de Brigantis une déesse de la Magna 
Mater ou le type de la Grande Mère, qui s’apparente à Don / Danu et Modron 
/ Matrona…253 
 

Quel pouvait être dans la mythologie celtique, 
                                                  
248Site web : http://hodiemecum.hautetfort.com/archive/2007/10/16/16-octobre-saint-gall-fondateur-et-ier-abbe-
du-monastere-de.html 
249 Trad. A. Ernout, société d’édition Les Belles Lettres, Paris 1952. 
250 Cité par le docteur Marcel A.J. Couturier dans sa Monographie de l’Ours Brun, Grenoble ,1954. 
251 Blatobulgium, ville des Damnonii, Damnoniens, certainement liés aux Brigantes, des « Constructeurs » ou 
« Fournisseurs de matériaux, maçons ? » ; à ne pas rattacher à la racine *dubno- et aux Domnoni, mais plutôt à la 
racine *dem- > « construire, édifier » : latin domus « maison », vieil irlandais damnae « matériau », moyen 
breton daffnez « « bois de construction », Pokorny, IEW., p. 199 ; de plus le territoire est situé à l’emplacement 
où seront construits les différents « Murs » d’Hadrien, d’Antonin… A traduire donc, plutôt que par « sac de 
farine », selon X. Delamarre, DLG, p. 78 (à moins toutefois de la traduction d’immenses silos – jarres, façonnés 
en terre et enterrés pour accueillir les réserves de nourriture), par « sac, réserve de poudre de ciment, chaux, 
plâtre, argile » : racine *mel-d-_ > *mle-d- > *ml-to- « molere, écraser, moudre » > blatos « poudre ». Pokorny, 
716-719 : cette racine *mel- a donné un nom à la colline « gypseuse » de Meudon et certainement au peuple des 
Meldi (Meaux où existent aussi des carrières). Il n’y a cependant pas de contradiction, plutôt une 
complémentarité de sens entre l’édification d’un « silo ventru » comme une grosse amphore (visiter à ce sujet 
l’oppidum d’Ensérune près de Béziers), à partir de la glaise ou d’une poudre de ciment quelconque, mélangée à 
du sable ou du concassage (mots germaniques : molta, molda, melm, mulm, etc. Cf. aussi Mühle « moulin ») et la 
description de son contenu. 
252 Possible lien de Birrens avec la racine *bher- > *bhergh- « façonner une structure, construire, édifier une 
maison, une forteresse » et donc avec Brigantii et avec Bregenz sur le Bodensee et Bourgoin-Jallieu.  
253 D’après le site web Nemeton Sacred Grove : http://www.celtnet.org.uk/gods_b/brigantia.html 
Photo : site gratuit Scran : Titre : Sculpture, de la déesse Brigantia  Scran ID: 000-100-037-663-C  Rights 
Resource Holder : Musées nationaux en Ecosse. 
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l’équivalent de Pallas ? Quel pouvait être le dieu – père de Brigantia (le « bon dieu » 
Dagda ?) que nous retrouverons plus tard dans Sainte Brigitte (son père est appelé Duptace) 
et peut-être Sainte Geneviève, qui bâtit Saint-Denis avant Dagobert (homophonie avec 
Dagda) ? Dans la mythologie chrétienne, nous le retrouvons dans l’évêque Saint Palladius, 
venu peut-être d’Auxerre, envoyé par le pape Célestin (nom qui n’est pas un hasard !), pour 
réprimer l’hérésie de Morgan – Pélage, et qui fut apôtre des Pictes, puis des Irlandais juste 
avant Saint Patrice. Il mourut avant de rencontrer en Angleterre Saint Germain d’Auxerre ; ce 
dernier investit alors Patrice comme son successeur.  

 
Dans la mythologie grecque Pallas est un « Titan », frère d’Astraeos, père même 

quelquefois d’Eos, l’« Aurore » et donné aussi comme père d’Athéna. Titan, en grec, a le 
même sens que Regulus, sauf que le Titan est un « géant » qui accroche le ciel alors que le 
Regulus est un « serpent » qui rampe sur la terre, à moins d’être le « roitelet » dominateur des 
plus grands oiseaux… 
 

Si les mots grecs ,",-+$4, titanoô « enduire, luter avec de la chaux ou du plâtre », 
,",-+$&, titanos « chaux, plâtre, éclat de marbre » peuvent éventuellement provenir de la 
racine *ten- « tendre, se raidir », compte - tenu de la « prise » du ciment qui « se raidit, se 
tend, se solidifie », le théonyme Titan, Titanos vient, quant à lui, de titax >",-: ; titax en grec 
signifie « Roi » (,",*+*, titénè « reine ») : cela veut dire qu’à une époque très ancienne, les 
Titans furent les « Rois », et leurs enfants en tant que « petits-fils d’Ouranos - Caelum », des 
« Roitelets » et donc, parmi eux, Prométhée, le créateur, à partir de la Terre – Mère, de 
l’-.1")$&, argilos, des premiers hommes « façonnés, léchés », comme le sera 9$.4+(8&, 
Phorônée (même racine *bher- « élaborer, porter dans le sein » que Bär « ours »), qui apprit 
aux hommes l’usage du « feu », le fils du fleuve Inachos et de la Nymphe du « Frêne » 
?()"-, Melia que nous allons retrouver dans quelques paragraphes !  

 
Cela veut dire que, dans les mythologies où apparaît le « Céleste », l’« Exupère », 

apparaîtront comme des « miroirs » du Ciel sur la Terre – Mère, des roches sédimentaires 
composées de sels minéraux, blancs, bleutés (glaston en gaulois) comme le verre ou 
translucides, vitreux comme la « Pierre de Lune », le gypse – sélénite de Montmartre, 
autrement appelé « Miroir des ânes ».  

 
Possible alors le lien de ,",-:, titax, « roi », >",-+, Titan, « Titan » et de ,",-+$&, 

titanos « pierre spéculaire, gypse », soit avec la racine indo-européenne *kweit- « luire, 
brillant, clair », soit avec la racine *kwei-t- « prêter attention, remarquer, voir »254 (la labio-
vélaire indo-européenne « kw »  peut donner « t » en grec), puisque la « sélénite », avant de 
devenir, après la chauffe, du plâtre, est translucide et transparente comme une « vitre », au 
point de laisser passer les rayons de lune, comme dans le Temple de la Fortune, à Rome : 
 
 … C’est la raison pour laquelle, même les portes fermées, il y régnait (dans le Temple de la Fortune 
consacré par le roi Servius Tullius, enfermé dans la Domus Aurea, Maison Dorée de Néron), le jour, la clarté du 
dehors, mais de façon, cependant, différente, que celle que procure la pierre spéculaire : la lumière y semble 
enfermée et non pas transmise. En Arabie aussi se trouve une pierre translucide comme le verre et dont on se sert 
à la place de la pierre spéculaire, comme Juba nous l’apprend…255 

                                                  
254 Pokorny, IEW., pp. 628-629 et pp. 636-637 avec toutefois des doutes : « … unsicher, incertain : grec 
,",-+$&, titanos « Kalk, Gips, Kreide, chaux, gypse, craie » (*kwit-!no-s), /",,-+$&, kittanos, par dissimilation 
de *kwit-u-!no-s ; onomastique >",-+*, Titanè ; éolien, laconien C",-+*, Pitanè ; oronyme >",-.$&, 
Titaros… ». 
255 Pline, HN. XXXVI, 163, trad. R. Bloch, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris, 1981. 
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2. Le Basilic – Sarcophage « dévoreur des Chairs » 
 
Il existe une légende du « Serpent de la Bièvre » à Lutèce – Paris, « dévoreur de chair 

morte » comme le ferait un « sarcophage en gypse », une légende qui eut cours au temps de 
Saint Marcel,  l’évêque fêté au lever du Serpentaire le 1er novembre, Saint qui, à l’instar des 
dieux gaulois de type Gobanon, « échanson » tenant le « gobeau »256, change l’eau de la Seine 
en vin et devient « forgeron » (goben, gobanos, gobain en gaulois) quand il pèse un lingot de 
métal en fusion ; cette légende n’est peut-être pas un hasard ; en effet, le premier Dionysos, 
Zagreus, est né des amours de la déesse chthonienne Perséphone (plus tard Corée, fille de 
Déméter, la « Terre – Mère ») et de Zeus qui prit la forme d’un « Serpent » ! Perséphone, qui 
s’unira plus tard avec Hadès – Pluton – Dis Pater deviendra la maîtresse des richesses 
souterraines et de la puissance de la couverture végétale (le gypse « cuit » était utilisé, comme 
la chaux, pour chauler et engraisser les terres257). 

 

                                                  
256 La constellation de la Coupe est appelée encore au XVIe siècle « Gobeau », le même jour que  l’entrée du 
soleil dans la constellation de la Balance, comme l’écrit Du Bartas dans son Calendrier Astral, 1ère semaine, 4ième 
Jour : 

… Orion, l’Eridan, la Balene, le Chien et l’Avant-Chien à la brûlante halene, le Lièvre, la Grande Nef 
et l’Hydre et le Gobeau... 

Le nom « Gobeau » appartient certainement à la même famille que le gaulois gob « bec, bouche » qui 
conduit à « gobelet » et à l’expression « tout de go(b) » = « tout d’un coup ». D’autres croisements ont pu encore 
se produire, notamment à partir de la racine *gheu- « verser » ou *gheud- « se réjouir » (à l’origine du nom de 
Ganymède) : à partir du nom de Saint Gaudens, dont l’un est fêté le même jour que Saint Vincent, au lever du 
Verseau, le 22 janvier, à Brescia et l’autre en septembre dans les Pyrénées ; « faire Saint Godence » est, toujours 
au XVIe siècle, « faire bonne chère » et « faire Godence » équivaut à « faire un sacrifice » ; il faut aussi se 
rappeler que Saint Gaudens est comme Saint Denis, un cépalophore ;  Un Godin est un homme « gai », mais un 
« godot » est un « gobelet » ... souvent rempli de vin : ne dit-on pas encore maintenant « verse-moi un godot ou 
un godet » ; quant au « godeau », c’est un outil de vigneron ou une façon de planter la vigne, comme la taille en 
« gobelet » est utilisée pour ses sarments. Du Bartas, dans le même calendrier, dit ceci : 

… Maintenant en godeau et tantost en rayon houe la vigne en mars, la bine, tierce, émonde… 
257 Lire sur le sujet dans un prochain chapitre, la légende de la Terre d’Agaune apportée avec sa hotte sur la 
colline de Montmartre et sur le Mont Valérien par Saint Maurice et surtout ce passage du livre XVII, 42, sqq. de 
l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien qui traite des amendements avec la marga, nom gaulois ne désignant pas 
uniquement la « marne » : « … Les Bretagnes et les Gaules ont découvert une autre méthode, qui consiste à 
nourrir la terre avec elle-même, et un genre de terre appelée marga. On entend par là des principes fécondants 
plus denses et, pour ainsi dire, des graisses de la terre et comme les filets dans la viande, formant  des nodules 
compacts de graisse. Les Grecs n’ont pas omis non plus ce procédé – que n’ont-ils essayé ? -- ; ils nomment 
leucargillos une argile blanche (candidam argillam) employée sur le territoire de Mégare, mais seulement en 
terrain humide et froid. Il convient de traiter avec soin de cet engrais qui enrichit les Gaules et la Bretagne. 
Il y en avait de deux espèces, mais le progrès a récemment introduit l’usage de plusieurs autres. Il y a en effet la 
blanche, la rousse, la colombine, l’argileuse, la tufeuse, la sablonneuse (alba, rufa, columbina, argillacea, 
tofacea, harenacea). On distingue deux types, la rêche ou la grasse (asperae aut pinguis), dont on se rend 
compte à la main, et également deux emplois : pour nourrir les seules céréales, ou bien céréales et fourrages. La 
tufeuse et la blanche nourrissent les céréales (Fruges alit tofacea albaque) ; elles sont extrêmement fertiles, si on 
les trouve dans une région de sources, mais rêches au toucher ; répandues en excès, elles brûlent le sol. Le type 
suivant est la rousse, dite acaunomarga, mélange de pierres et de menue terre sablonneuse. On brise la 
pierre sur le terrain même, et, pendant les premières années, on coupe difficilement les chaumes à cause de ces 
pierres ; mais son extrême légèreté rend son transport deux fois moins couteux que celui des autres. On la sème 
clair. On pense qu’elle est mélangée de sel (sale eam misceri putant). Ces deux espèces, une fois répandues, 
fertilisent pour cinquante ans les terres à céréales et à fourrages (valet et frugum et pabuli ubertate)… 
(traduction J. André, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris 1964).  
La couleur « rufa – rousse » est donc associée à l’acaunomarga, à la Terre d’Agaune, qui voisine avec les 
sources « salées » de Bex et qui est semée chez les Parisii par le « Bronzé » Saint Maurice. 
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 La légende de Saint Marcel258 finalement ne fait que reprendre, avec beaucoup 
d’autres, le thème apocalyptique du « Dragon », premier possesseur de la « Terre Vierge ». 
Lisons alors l’Apocalypse de Saint Jean, qui nous décrit avec Saint Michel, la « Victoria 
Regia » du Caelum - Exuperium sur le Regulus - Basiliscus terrestre : 
 

… Alors une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses 
Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses 
Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta 
donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou Satan, comme 
on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses 
Anges furent jetés avec lui. Et j’entendis une voix clamer dans le ciel :  
 

« Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont 
acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu’on a jeté 
bas l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant 
Dieu. Eux-mêmes l’ont vaincu grâce au témoignage de leur martyre, car 
ils ont méprisé leur vie jusqu’à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les 
cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le 
Diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses 
jours sont comptés. » 
   Se voyant rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la 
poursuite de la Femme, la mère de l’Enfant mâle. Mais elle reçut les 
deux ailes du grand aigle, pour voler au désert jusqu’au refuge où, loin 
du Serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps, et la moitié d’un 
temps. Le Serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d’eau 
derrière la Femme pour l’entraîner dans ses flots. Mais la terre vint 
au secours de la femme : ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve 
vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux de dépit contre la 
Femme, il s’en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui 

obéissent aux ordres de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. 
  Et je me tenais sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une Bête portant sept têtes et dix cornes, 
sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. Cette bête ressemblait à une panthère, 
avec les pattes comme celle d’un ours et la gueule comme une gueule de lion ; et le dragon lui transmit sa 
puissance et son trône avec un empire immense. L’une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie 
mortelle avait été guérie ; alors émerveillée, la terre entière suivit la Bête. On se prosterna devant le dragon, 
,parce qu’il avait remis l’empire à la Bête, et l’on se prosterna devant la Bête en disant : « qui égale la Bête, et 
qui peut lutter contre elle ? »…259 

 
Ces textes sont à comparer avec les 

légendes celtiques de la Vouivre qui ont 
toujours marqué les sombres vallées et 
canyons de la montagne du Jura : la source 
du « Niger – Noir » Dubis – Doubs, au pied 
du Noirmont dans le massif du Mont-d’Or, 
ne fait naturellement pas exception (photo à 
gauche) ; elle vaut bien celle de la source de 
Nigris de l’Éridan - Nil ; mais il y a quelque 
chose de plus ; nous noterons la façon de 
détruire la « Vouivre - Basilic - Regula » par 

                                                  
258 Il y a un lien à établir entre l’abbaye de Cluny, proche des exploitations de « gypse » de Berzé-la-Ville 
qu’elle exploitait, les Saints martyrs Valérien de Tournus (dont la légende est marqué par le signum de la 
« Croix ») et Marcel de Chalons qui sera dépecé pour avoir refuser de manger les viandes cuites consacrées aux 
dieux Baco et Saturne, d’une part et d’autre part l’installation des moines de Cluny à Paris, Saint Marcel et le 
Mont Valérien ; Saint Valérien, fêté le lendemain de l’Exaltation de la Sainte-Croix, le 15 septembre, est le 
patron de l’église de Mediolanum – Mâlain, le site à gypse par excellence, comme la butte de Montmélian (60). 
259 Apocalypse de Saint Jean, Bible de Jérusalem,  12-13, éditions du Cerf, Paris 1956. 
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le  héros de la légende : il utilise des « pointes de fer », des « clous », comme plus tard on 
utilisera des pieux de fer pour détruire les loups-garous  ou autres Dracula, rappelant ainsi la 
« torture mortelle », chez les Maures de Carthage du premier Regulus de l’histoire romaine : 
 

… Il y a bien longtemps, la source du Doubs, comme beaucoup d’autres dans notre Jura, avait sa 
Vouivre. On n’en a qu’une description vague, car elle se cachait à tous les yeux. Cependant on savait que parfois 
le soir elle allait, pour changer, s’ébattre dans les eaux écumeuses du torrent du Bief qui naissait en ce temps-là 
au pied du rocher de Crève-Coeur, c’est-à-dire à un kilomètre plus haut qu'aujourd’hui.  
De Mouthe, on voyait s’élever très haut sur les flancs du Noirmont une traînée lumineuse qui s’évanouissait du 
côté des Roches : c'était la Bête. On disait que son corps était allongé à la façon d’un serpent, qu’elle était verte 
avec des écailles noires et que pour se diriger elle avait sur le front une petite boule qui brillait plus que la Lune. 
Ce ne pouvait être que la Vouivre qui, au fond de la source, fouettait l’eau et faisait filer comme la flèche, à la 
sortie de la grotte, les paquets de mousse blanche sur les gros bouillons d’eau. Quelquefois, elle se tenait 
tranquille et, au fond de l’eau plus claire que le jour, sa lumière brillait, mais l’imprudent qui voulait se pencher 
pour voir glissait sur la mousse et sur le rocher et la Vouivre ne le laissait plus jamais revenir. Aussi, quand elle 
passait dans le ciel, les enfants fermaient les yeux et les vieillards se signaient.  

 
La Vouivre de la Source est morte, et voici comment.  

 
A moitié chemin entre la Source et Crève-Cœur, on trouvait un petit hameau, le Cudubief, dont il ne 

reste plus qu’une maison. Un homme de ce hameau, un jour, faisait du bois à la forêt. Surpris par un orage, il 
s’était mis à l’abri dans le Creux des Roches et s’était endormi. Quand il se réveilla, l’orage était passé, mais la 
nuit était venue. Il fut étonné de voir, dans la forêt toute sombre, le Creux illuminé comme en plein jour. A peu 
de distance, sur une pierre plate, il y avait une petite boule tellement brillante qu’il ne pouvait la fixer. Il retint 
son souffle et dans un éparpillement de gouttes d’eau, il vit la lumière s’envoler et disparaître derrière les cimes 
des sapins. Il pensa tout de suite à la Vouivre de la Source. Dès cette nuit, il n’eut qu'une idée fixe : s’emparer de 
la boule. Il prit son cuvier à lessive et le hérissa de crosses ou grands clous, plantés de l’intérieur, puis le 
porta et l’aboucha vers l’endroit où il avait dormi. Têtu comme un montagnard, il passa ainsi bien des nuits 
sans rien voir, mais sa ténacité finit par être récompensée. Une belle nuit la Vouivre vint, posa sa boule sur la 
pierre et se mit à l’eau. Hâtivement l’homme souleva son cuvier, tendit le bras, prit la pierre et la boule et laissa 
retomber son abri. Il était temps. Il entendit un sifflement horrible et le cuvier trembla sous un choc violent. 
Pendant des heures, la bête siffla, gronda et se lança contre le cuveau, mais chaque fois elle se blessait aux 
clous. A la fin, les cris et les chocs devinrent plus faibles, puis cessèrent, mais l’homme était à demi mort de 
peur. Assez tard dans la journée, il se hasarda à soulever son cuvier ; les clous et le bois étaient rouges de sang 
et une large traînée montrait que la bête était allée finir de mourir dans le bief des Roches.  
L’homme mit la boule toujours brillante dans de la mousse, et la mousse dans une écorce repliée, et revint chez 
lui. Sans rien dire à personne, il prit son bâton d’épine, et partit à pied. On croit qu’il est allé à Dijon. Il vendit la 
boule ; on lui en donna sa charge de pièces d’or. Quand il rentra, il voulut étaler son trésor sur la table ; sa 
femme ne vit que des feuilles sèches de foyard (hêtre). Il alla se coucher, ses cheveux blanchirent à vue d’œil ; 
il raconta ce qu’on sait et mourut. La Vouivre de la Source s’était vengée.  
 
Henri CORDIER, Au pays des sapins, 1925 … 260 
 

Bizarres tout de même ces similitudes, au niveau des « clous », pointus comme des 
« lances », clous qui d’ailleurs seront aussi la base du martyre des Saints « Séquanes », 
Ferréol et Ferjeux, entre la destruction du dragon Vouivre, dans une civilisation d’origine 
indo-européenne, notamment chez les Gaulois Séquanes et cette mort, chez les Carthaginois, 
d’origine phénicienne, d’un certain Regulus. En effet, dans l’histoire romaine, 
l’anthroponyme Regulus apparaît lors de la relation de la première guerre punique, sous la 
plume de divers auteurs tels Cicéron (Off. 3, 99 ; Fin., 2, 65) ou Sénèque (Providence, 4, 5). Il 
désigne le consul Marcus Attilius Regulus, très longtemps victorieux de Carthage et dont la 
pauvreté était telle que sa famille était prise en charge par l’Etat. Sa notoriété est due au fait 
que fait prisonnier, Regulus, chargé d’un échange de prisonniers avec Rome, engagea sa 
« fides », sa « regula – droiture » et retourna à Carthage, comme il était convenu. Là il fut 
littéralement martyrisé, enfermé dans un tonneau plein de « clous » qui « roula » comme la 
                                                  
260 Cité par : http://chezjoa.goodbb.net/t4362-la-vouivre-de-la-source 
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« roue de l’orage » le long des pentes de Carthage, mais Cicéron souligne davantage un thème 
mythologique lié à son nom : il fut précédemment attaché à une colonne (donc une sorte de 
regula !), les paupières arrachées afin que ses yeux fussent brûlés par le soleil. Nous avons 
affaire manifestement à des rites antiques où la « roue de feu » solaire ou orageuse (voir plus 
loin les « Feux Saint-Elme » des Dioscures présents à la victoire du Lacus Regillus se 
propageant aux pointes métalliques des « lances », équivalentes aux « clous ») et les yeux 
« pointés » et « perçants » comme ceux de la Gorgone katablepas ou du « basilic – regulus », 
sont une référence, et nous sommes dans le vrai.  

 
Il nous faut pour cela revenir au stationnement des troupes romaines à Clipéa 

(Kélibia), dans le Cap Bon actuel, port important d’où l’on aperçoit l’île italienne de 
Pantelleria et qui devait servir de base à la flotte romaine. Là Regulus avait reçu une 
ambassade « libyenne » venue le solliciter pour détruire la puissance de Carthage.  
 

La référence à la « Libye » et donc au pays d’Apollon « Loup »261 et de B8.*+*, 
Cyrénée, mère d’Aristée, dont le nom est lié à /8."$&, kyrios « expression de la souveraineté 
- maître », voire à /8."''4, kurissô « frapper avec ses cornes » (racine *ker-) et par 
étymologie populaire (?) à */8."+$& - Quirinus par l’intermédiaire de /8.*+-"$&, kurénaios 
« de Cyrène » ou « Royal », voire à curis « lance » (cf. les « daguets », jeunes cerfs aux 
« cornes » effilés comme des lances) en sabin, est essentielle et pourtant n’a absolument pas 
été comprise par les mythographes et mythologues jusqu’à nos jours. 

 
Regulus était en effet très attentif à tout ce qui touche aux signes du destin. Un jour il 

s’était approché du Macar262, fleuve habituellement sec, mais grossi par les « pluies des 
orages » ; il tua sur la berge, un énorme serpent, un python ou « boa », en un mot un 
basiliskos ou un « regulus » et il envoya sa peau à Rome : « les oracles Libyens (et pour cause 
le « regulus » est « libyen »), écrit-il au sénat, assurent que le vainqueur de ce monstre sera le 
maître de l’Afrique » (plus tard Saint Regulus venu d’Afrique, occupée par les Vandales, en 
Toscane, sera appelé le « Père de l’Afrique » !). 

                                                  
261 Pline l’Ancien, HN., livre VIII, 80, trad. A. Ernout, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris 1952 : « … 
En Italie on croit aussi que le regard des loups est nuisible, et que s’ils fixent un homme avant d’être vus, 
ils lui enlèvent momentanément l’usage de la parole… Que des hommes puissent  se changer en loups et 
reprendre ensuite leur forme, c’est une croyance que nous ne devons pas hésiter à considérer comme fausse, à 
moins d’admettre toutes les fables dont tant de siècles ont démontré le mensonge. Mais d’où vient que cette 
légende soit à ce point ancrée dans l’esprit de la foule qu’elle emploie le mot de « loup-garou » (versipelles 
« celui qui change de peau, de forme, qui se métamorphose ») comme terme d’injure ?... » 
262 La relation de Pline, HN., livre VIII, 37, (trad. A. Ernout, édit. Les Belles Lettres, Paris 1952) est la 
suivante : « … On connaît l’histoire du serpent, qui, dans les guerres puniques, auprès du fleuve Bagrada, fut pris 
d’assaut, comme une place forte, par le général Régulus, à l’aide de balistes et de catapultes : il avait cent vingt 
pieds de long ; sa peau et ses mâchoires ont été conservées à Rome, dans un temple, jusqu’à la guerre de 
Numance. Ce qui donne créance à ces récits, c’est la présence en Italie de serpents appelés bova, qui atteignent 
une telle grandeur que, sous le règne du dieu Claude, on trouva dans le ventre de l’un d’eux, tué au Vatican, un 
enfant entier. Ils se nourrissent d’abord du lait des vaches : c’est de là qu’ils tirent leur nom (4). 
(4) : Cf. Sol. 2, 33 : Calabria chersydris frequentissima et boas gignit, quem anguem ad immensam molem ferunt 
conualescere. Captat primo greges bubulos et quae plurima lacte rigua bos est, eius se uberibus innectit, 
suctuque continuo saginata longo in saeculo ita fellebri satietate ultimo extuberatur, ut obsistere magnitudini 
eius nulla uis queat ; et postremo depopulatis animantibus regiones quas obsederit cogit ad uastitatem. – 
L’imagination populaire s’est plu à rapprocher bos et boa, ou boua : la forme du mot varie dans les mss., et 
l’étymologie en est inconnue. Il est d’autre part douteux qu’aucun serpent d’Italie ait été de taille à dévorer un 
enfant : Longissimi in Italia serpentes coluber Aesculapii et coluber quadrilineatus LIN. Qui in sex pedes non 
excrescunt. Coniectandum ergo in Vaticano anguem uere e boarum, siue pythonum, genere fuisse. At unde 
transuectum ? CUVIER. 
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Regulus était donc sûr de son destin à savoir assurer, au service de Rome, la kuros - 

souveraineté sur le « royaume » de Carthage. C’était là donc en réalité l’explication de sa 
parole jurée et de son retour à Carthage. Il croyait encore à son destin (en réalité, il mourut 
dans un naufrage, par une nuit d’orage et ne regagna donc jamais son domaine de Pupinum) 
qui se concrétisa par l’aveuglement des yeux perçants du regulus ! 

 
L’histoire ou la légende de Regulus souligne donc les liens qui existent entre les 

civilisations du nord de l’Afrique et les civilisations de l’Europe, liens que nous allons 
retrouver systématiquement ; Jules César l’avait déjà compris lui qui avait pris un Livineius 
Regulus comme lieutenant dans la campagne d’Afrique et un >.$D")$&, Valerius 
« Troucillus », un « roitelet » ou une « roue de l’orage »263 pour la Guerre des Gaules ! 
Bizarrement, Livineius Regulus porte le même nom que Livianus, successeur de Saint Rieul - 
Regulus, qui accueille, à Senlis, lors de la levatio des reliques de l’évêque, Clovis, baptisé 
dans la ville d’un autre plus tardif Saint Regulus, évêque de Reims, Clovis véritable initiateur 
de la dynastie mérovingienne.  

 
« Dynastie », le mot est important ! Car c’est bien de dynastie dont il faut parler quand 

on aborde la référence biblique par excellence choisie par les royaumes et empires chrétiens 
(cf. plus loin :Charlemagne qui poursuit, depuis Aquae – Granae – Aix, un « cerf », jusqu’à la 
tombe à Turicum – Zurich, de Sainte Regula et Saint Félix), à partir de la conversion du 
monde romain au christianisme ; cette référence, c’est la descendance dynastique, que nous 
avons étudiée lors du précédent chapitre, du « Huitième garçon de Jessé », le « Rex », le 
« Regulus » David, que l’iconographie symbolisera par un « Arbre ».  
 

                                                  
263 Valerius Troucillus porte dans son nom à la fois une épithète de l’Aigle « royal » valeria, et celle du 
« roitelet » en grec ,.$D")$&, trochilos. Ce n’est pas un hasard, si César fait appel à Troucillus, face aux menées 
de Dumnorix, c’est en raison de sa « fides » justement, à la manière de la fides de Regulus : « … Aussi César, 
avant de rien tenter, fait appeler Diviciacos, et, écartant ses interprètes ordinaires, il a recours, pour s’entretenir 
avec lui, à C. Valérius Troucillus, grand personnage de la Gaule romaine (principem Galliae prouinciae), qui 
était son ami (familiarem suum) et en qui il avait la plus entière confiance (omnium rerum fidem 
habebat)… » (J. César, Guerre des Gaules, I, 19, trad. LA. Constans, et A. Balland, collection Les Belles 
Lettres, Paris 1996). Pline, au livre VIII, HN., 90, confondant volontairement ou pas comme en grec le nom de 
« trochilos », définit le « roitelet » comme une équivalence d’un oiseau littéralement couplé avec le crocodile 
d’Egypte en vue de lui nettoyer les « dents », le « pluvier » ; or ,.$D$&, trochos en grec qui définit la « roue », le 
« cerceau », traduit aussi le nom d’un animal qui semble être le « blaireau » selon le Dictionnaire Bailly. Et le 
« blaireau » est naturellement réputé pour ses « dents », dignes de celles du « brochet » ! Le thème légendaire de 
la visite de Clovis aux reliques de Saint Regulus de Senlis sera justement la « dent » prise comme relique ! 
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Regulus, le Roi de la Forêt et le Frêne 
 

Qui aurait dit, que, grâce aux invasions par les mondes nordique et germanique, on 
allait retrouver cet arbre, leur « Arbre de Vie » d’ailleurs, en l’occurrence un Fraxinus, un 
« Frêne » comme lien mythique entre l’Afrique et l’Europe, surtout à partir d’un « cervidé » ; 
lisons le Dictionnaire des Symboles264 : 

 
… Dans les traditions scandinaves, il est un symbole d’immortalité et de lien entre les trois niveaux du 

cosmos. Un poème scandinave (cité par CHAS 306) le décrit : 
« Cet arbre sagement édifié qui plonge jusqu’au sein de la terre… Je sais qu’il existe un frêne qu’on 

appelle Yggdrasil. La cime de l’arbre est baignée dans de blanches vapeurs d’eau. De là découlent des gouttes de 
rosées qui tombent dans la vallée. Il se dresse éternellement vert au-dessus de la fontaine d’Urd. » 
Pour les peuples germaniques, le frêne est l’arbre du monde … 
 
 Nous avons vu au début de ce chapitre, ce qu’il fallait penser de Tithônos, la « Cigale 
de l’Orne » qui redevient un « nourrisson » dans son vieillissement sans fin (,"#*+*, tithénè 
en grec « nourrice »), l’époux de l’« Aurore », qui pleure, tous les matins du monde, des 
larmes de rosée, au souvenir de leur fils, le Maure Memnon, tué par la « lance » d’Achille en 
bois de frêne. Nous savons aussi par les textes anciens que l’Arbre de Vie qu’était l’« Orne » 
ou le « Frêne » était lié au Regulus des animaux sauvages (Saint Regulus – Rieul de Senlis est 
accosté d’un « cerf », Saint Cerbonius est compagnon de Saint Regulus de Toscane), celui 
dont les « bois » lui servait de couronne et de contact magnétique avec les frondaisons à la 
fois terrestres et stellaires, nous voulons parler du « Cerf », le premier des animaux 
« cornus » : 
 

Le Masque du Cerf 
 

De tous les masques c’est sans doute celui du cerf qui est le plus ancien, il remonte jusqu’au temps des 
cavernes. Prêtre du dieu des troupeaux, le chaman était sans doute vêtu en peau de cervidé et portait des bois 
pendant le rite. Le même Dieu cornu se retrouve dans les populations d’éleveurs, mais alors, au lieu d’être le 
Dieu de la Chasse il devenait le Dieu des Troupeaux et de la fertilité de ces troupeaux. Chez les Celtes, c’était 
Cernunnos, et dans la mythologie celte et anglo-saxonne on trouve un concept de Dieu-cerf, danseur et meneur 
du groupe, personnifiant les actions rituelles des prêtres/danseurs, et servant les Dieux.   Dans le Chant 
d’Amergin, on trouve écrit « je suis un cerf à 7 cors » ou encore « je suis le cerf aux 7 combats » On peut 
comprendre par-là « je suis le roi qui règne 7 ans ». Mêlez cela à l’image du chevreuil dans le bosquet et nous 
voilà avec le concept d’un roi divin sacrifié (même métaphoriquement ) pour que le nouveau roi puisse régner à 
son tour pendant 7 ans.   Dans notre tradition nous voyons un meneur, portant un masque de cerf, qui reçoit une 
mort cérémonielle à la fin du cycle de 7 ans. Cette mort peut être symbolisée par un sacrifice de sang plutôt que 
par le décès réel du meneur, et par un renouvellement de l’engagement vis à vis des Dieux et le serment des 
dirigeants. Le meneur de la danse, masqué en cerf, après avoir été meneur pendant 7 ans, subira une mort 
symbolique et rituelle avant de naître à nouveau et de jurer de mener les danseurs sous sa nouvelle forme 

spirituelle de cerf, roi de la danse.    
Le bosquet dans lequel est retenu le 

chevreuil est représenté symboliquement comme un 
arbre solitaire, l’arbre du monde Yggdrasill, le 
puissant frêne, l’arbre qui est le pont entre le 
monde d’en bas, le monde physique où nous vivons 
et le monde d’en haut. Ainsi la perche de frêne ne 
représente pas seulement le Dieu, mais le frêne de vie 
également.  Dans l’histoire de la pendaison d’Odin 
sur le frêne sacré il y a deux choses à comprendre. 
L’une est le sacrifice aux dieux par pendaison, que 
l’on peut mettre en parallèle avec le symbole du 

chevreuil qui s’est pris les cornes dans le bosquet, ou bien le Roi cerf attrapé et suspendu par ses cornes à 

                                                  
264 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, collection « Bouquins », R. Laffont, Paris 1982. 
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l’arbre sacré. En dehors de l’aspect sacrificiel de tout cela on y trouve une dimension magique. Le fait de 
souffrir sur un arbre sacré fait partie de l’initiation des chaman/prêtres dans beaucoup de cultures. En se 
plongeant dans un état symbolique de mort, le chaman s’ouvre aux secrets et au savoir ésotérique pendant sa 
transe. Une partie de ce savoir est ce que nous appellerons « l’emprunt »…265 

 
Lisons maintenant cet autre texte : 

 
La première partie de la Grossmünster de la ville de Zurich fut construite par Charlemagne, qui 

découvrit vers le VIIIe siècle les tombes de Saints Félix et Régula, deux martyrs du christianisme ; ce sont eux 
les fondateurs de la légende liée à la fondation de la Grossmünster. Saint Félix et Régula, des personnages du IIIe 
siècle faisaient partie de la légion thébaine, qui fut massacrée par d’autres légions romaines en raison de la 
confession au christianisme de ses soldats, à Agaune, aujourd’hui Saint-Maurice dans la canton du Valais en 
Suisse actuelle, à cette époque intégrée à l'empire romain. Parmi les martyrs, Maurice d’Agaune est vénéré sous 
le nom de Saint Maurice. Sortant vivant de ce massacre, Saint Félix et Régula fuirent à Zurich. 
Après avoir été décapités sur une petite île de la Limmat où se trouve maintenant la Wasserkirche, Félix et 
Régula furent enterrés sur la place où est maintenant construite la Grossmünster. 
C’est alors là que Charlemagne, empereur de l’empire carolingien, trouva les tombes de Félix et de 
Régula. Une autre légende dit qu’il avait chassé un cerf d’Aix-la-Chapelle (Aachen) à Zurich, et qu’en 
arrivant sur la place son cheval s’inclina devant l'endroit où étaient enterrés Félix et Régula. Il découvrit 
alors leurs tombes et fit construire un prieuré, où il y mit les ossements. 266 

 
Félix et Regula sont martyrisés avec leur serviteur Exupérantius. Il est indéniable ici 

que la référence à la Légion venue de Thèbes avec Saint Maurice, Saint Candide et Saint 
Exupère, l’Octavus, le « Huitième Ciel » percé par l’Arbre cosmique, est tout à fait 
« dynastique » ; ceci d’autant plus que l’épithète de Regula est associée à la « Félicité » et au 
nom du serviteur Exupérantius, que le résumé légendaire a malheureusement occulté alors 
qu’il est l’acteur principal par son nom : il vient lui aussi de Thèbes, l’ancienne capitale de 
l’Égypte, là où le fils du « Nourrisson », la « Cigale du Frêne » Tithônos, et d’Éôs, l’Aurore 
renaissante chaque jour, le « Maure » Memnon « transmet la Mémoire », ce Memnon qui sera 
transpercé par la pointe – daguet de la lance en bois de frêne d’Achille, sous les murs d’une 
autre capitale, Pergame – Troie (voir plus loin). 

 
Il faudrait aussi se pencher sur le nom de Turicum - Zurich, que les linguistes (J. 

Pokorny, IEW., p. 1083) rapprochent d’une racine *teu-r- « gonfler, être fort » qui conduit par 
ailleurs à ,-8.$&, tauros en grec, taurus « taureau » en latin et au tarvos gaulois, construit, 
nous dit ce même J. Pokorny, comme le celte caruos « cerf ». Cette racine *teur- a donné 
aussi le grec ,",8.$&, tituros « bouc »267, fort approprié au moins à Saint Regulus - Rigolo de 
Frassine, comme nous allons le découvrir. On ne peut pas, cependant, occulter la possibilité 
d’une construction en *teu- « gonfler » + ricum issu soit de la racine *reg- « roi » > Regulus, 
soit de *rei-, *roi- « tacheté » (riabach « moucheté » en vieil irlandais, Pokorny, IEW., p. 
863)  > *roiko- « das Reh, chevreuil, cerf »  > *reikulo, *rigulo, *regulo : les deux racines 
pouvant se retrouver de même dans Ricomagus « Riom », qui jouxte l’abbaye de Mauzac, 
dédiée à Saint Caprais, où a été trouvée, comme nous l’avons vu, une inscription à Mercure 
Arvernus (= Exuperus). 
                                                  
265 http://www.le-sidh.org/site/article_179.html  
Evan Jones et Chas Clifton, traduction Véro,  Extrait de « Sacred Mask, Sacred Dance ». 
266 http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossmünster 
267 La mythologie de la constellation d’Arcturus, le Bouvier Icarios dit qu’il fabriqua une « outre gonflée » avec 
la peau écorchée du « bouc » qui avait dévoré les sarments prometteurs de bon jus de raisin qu’il voulait 
propager. Il inventera une danse devant l’outre ressemblant étrangement à celle des boucs « satyres », la siccinis. 
En réalité cette danse » traduit le nom d’Icarios, qui provient de la même racine267 que celle de la « chèvre », 
-":, aix en grec : la racine *aig-, *aik- > *ik- signifie « qui bondit, saute, est en mouvement, en tumulte, en 
ébullition » d’où le gonflement, voire l’éclatement par fermentation. 
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Saints Exupérance, Félix et Régula sont fêtés au lever d’Arcturus, un mois après le lever 
héliaque de Stella Regia – Regulus de la constellation du Lion. 
 

A la fois étrange et réel donc, ce lien entre Le nom de Regulus – Regula, les caprins, 
les cervidés en général et les frênes de la forêt et des marais, qu’ils marquent souvent de leur 
bois268 ou broutent pour se « nourrir » ; nous allons découvrir que ce lien est propre aussi à 
d’autres animaux « cornus », aux pointes acérées comme une langue de « serpent », comme la 
pointe d’une « lance » primitive, les « taureaux », et qu’il s’étend à nouveau à un autre Saint 
Regulus. 

 

                                                  
268 http://www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/frene.pdf : « Le Frêne commun est très sensible aux attaques 
de cervidés, notamment aux frottis (cerf et chevreuil) et écorçages (cerfs).Ses ennemis sont les insectes, 
notamment la zeuzère et les frelons ainsi que le chancre bactérien du frêne. » 
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Regulus, Le Frêne, le Taureau et le Caprin  
  
 Amplifié par les invasions germaniques, le lien Afrique – 
Europe, à travers le nom de Regulus, va nous mener à Saint Regulus 
fuyant les Vandales « ariens » qui occupaient Carthage, essuyant 
ensuite une violente tempête et débarquant en Étrurie, au Val di Cornia, 
avec ses compagnons et disciples, Just, Octavien, Florent, Félix, 
Clément269 et Cerbonius ; la plupart se dirigent vers Volterra ; Regulus 
surnommé par ailleurs comme nous le verrons plus loin, « Le Père de 
l’Afrique », ordonne prêtre Cerbonius (« le Cerf » ?) qui remplace 
bientôt, à Populonia (Piombino, Massa Marittima), l’évêque 
Florentius. Mais Regulus a emmené avec lui, depuis Carthage une 
statue de la Vierge Marie270 ; il se fixe dans un lieu dit Fraxinum – 
Frassine « le Frêne » près de l’actuelle Monterondo Marittimo ; or, 
selon le Dictionnaire Gaffiot, il existe un peuple de Mauretania, qui 
s’appelle justement Fraxinenses (inscription CIL, 8, 2615271).  
 

… Le Sanctuaire de Notre-Dame du Frêne (Frassine), récemment restauré, 
est le principal du diocèse de Massa Marittima - Piombino.   Selon la légende, la 
statue a été portée par l’évêque Regulus avec les Saints Just, Félix, Cerbone, 
Clément et Octavian dans le Val di Cornia, pour échapper aux persécutions en 
Afrique du Nord, où ils ont combattu les Ariens. Arrivé à Populonia, Saint Regulus 

                                                  
269 Ce n’est sûrement pas un hasard que l’épithète Clemens soit associée à la racine *reg-, présente dans Regulus 
et donc au thème de la « royauté », tant à Arles, Metz, Reims, Senlis et maintenant au pays de Juno Populonia et 
Regina. Nous avons signalé et répèterons que le père de Sainte Reine à Alesia - Alise s’appelle lui aussi Clemens. 
Le Chanoine Giry, ancien conservateur du musée d’Ensérune et archéologue réputé écrit dans son livre Les 
Corbières (Abbé J. Giry, A.F. Mare-Vene, M. Bouille, Les Corbières, Imprimerie Coopim, Carrefour-Saint-Eloi, 
12000 Rodez, 1989) ceci : « … Rien ne ressemble moins aux retraites des déserts orientaux de l’érémitisme 
primitif que la garrigue de la Gaule méridionale ; quelques indices montrent même que les sites choisis avaient 
été ou étaient encore habités : de même qu’en haut Roussillon, près de Ille-sur-Têt, le monastère Saint Clément 
est établi en un lieu à dénomination wisigothique Reglella… ». 
270 Lien à établir certainement avec Salambo > Marie Salomé > Les Saintes - Marie de la Mer en Camargue, 
près d’Arles dont un autre Saint Regulus fut évêque avant de l’être à Senlis. Ce dernier est le plus célèbre ; mais 
nous ne connaissons que très peu de choses de lui, sinon par la légende. Il est pourtant des détails qui font 
réfléchir sur la confusion hagiographique des différents Regulus - Rieul : Saint Rieul est cité par l’évêque de 
Carthage, Saint Cyprien, dans une lettre écrite au pape Saint Étienne, ce qui prouve à nouveau des liens avec 
l’Afrique romaine et Carthage ; cela se passe au IIIe siècle ; mais la légende dit que Saint Rieul a été envoyé par 
le 3ième pape, Saint Clément, qu’il a accompagné Saint Trophime à Arles et lui a succédé, avant de poursuivre sa 
route jusqu’à Senlis. Or, nous l’avons écrit à plusieurs reprises, et encore quelques lignes plus haut, il existe un 
compagnon de Saint Regulus de Toscane, appelé Saint Clément, qui est le frère de Saint Just à Volterra, 
martyrisé donc dans la ville de Saint Lin, le 2ième pape. Saint Regulus de Piombino est vénéré le 1er septembre, le 
même jour que Saint Aegidius – Gilles. (Regulus de Piombino, Regulus de Senlis et Gilles sont tous les trois liés 
dans leur légende soit à une chèvre, soit à une biche ou un cerf, soit à une chevrette), deux jours avant Saint 
Rieul, évêque de Reims, alors que Sainte Reine d’Alise (dont le père s’appelle Clément) l’est le 7 et que Sainte 
Regula avec Saint Félix et Exupérance, à Zurich, l’est le 11 septembre : ces derniers martyrs, comme par hasard, 
la légende les inscrit dans la Légion venue de Thèbes avec Saint Maurice, le « Maure », comme elle le fera à 
Aquae Durae – Zarzeu et à Salodurum – Soleure, pour Sainte Verena, avec Saint Ours et Saint Victor (le nom 
d’Exsuperantius « Celui qui surpasse, excelle, l’emporte » est très proche sémantiquement de « Victor »). 
271 Inscription découverte à Miliana en 1917 et commentée par J. Carcopino en 1919. Les Fraxinenses auraient 
habité la Grande Kabylie, région particulièrement boisée et se seraient révoltés contre les Romains en 269, (mort 
en 258 de Saint Cyprien) ; leur chef Faraxen (même racine *bhereg- que fraxinus ?) fut capturé et tué par L. 
Gargilius Martialis, commandant de la cavalerie « maure »..., une sorte de Saint Mauritius avant l’heure, en 
quelque sorte, d’autant que Gargilius est un anthroponyme gaulois (racine *garg-), associé à une épithète 
guerrière latine Martialis, qui est celui de Saint Martial, l’apôtre des Gaulois Lemovices (Limoges) « Ceux qui 
vainquent par la lance d’orme ». 
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remonta avec la statue le cours du fleuve Cornia et vécut en ermite dans une forêt près de l’actuelle Frassine, 
jusqu’au 1er septembre 545, où sur  l’ordre du roi Totila il fut condamné à mort.  Au cours des siècles suivants, la 
statue de Notre-Dame fut entourée de soins par les moines de San Pietro in Palazzuolo de Monteverdi, 
jusqu’à 1252, quand le couvent prit feu. L’un des moines, fuyant dans les bois, apporta avec lui la précieuse 
statue, mais, vaincu par la fatigue, il la cacha parmi les branches d’un frêne.   
 

On crut la statue détruite dans l’incendie près d’un siècle, jusqu’à ce qu’un berger nommé Folco, 
menant son bétail paître dans le Val di Cornia, observa que l’un des veaux délaissait son troupeau, le 
matin, et le réintégrait le soir.  Intrigué, Folco suivit le jeune taureau qui arrivait dans le bois et le vit 
s’agenouiller au pied d’un frêne, dont les branches avaient maintenu intacte la statue de la Vierge.  À la 
suite de cette découverte miraculeuse, un grand nombre de pèlerins vinrent à la Vierge exprimer leur foi et de 
dévotion ; ils firent en sorte qu’à Frassine fut construite une première chapelle, qui devint plus tard le sanctuaire. 
 Le sanctuaire de Notre-Dame de Frassine, est encore un lieu de pèlerinage, surtout le jour de sa fête qui tombe 
le 25 avril ; il porte en son centre la statue miraculeuse en bois de la Vierge,  qui selon la tradition populaire, 
aurait été sculptée en bois de cèdre du Liban, par Saint Luc…272 
 
 Faut-il établir un lien mythologique entre le nom du berger Folco, le « jeune taureau », 
le « frêne » du « Val Cornia » et la date de la fête du 25 avril, au lever héliaque de la 
constellation du Taureau, le jour de la fête de Saint Marc assommé et sacrifié comme un 
« taureau » à l’abattoir de Bucoles – Alexandrie, ou bien considérer cela comme le fruit du 
hasard ? L’étrusque (?) Folco est très proche du nom de plusieurs peuples gaulois et galate, 
les Volcae - Volques, Volques dont une partie, les Arécomiques, habitèrent la région qui 
s’étendait du Nemeton de Nîmes jusqu’à l’embouchure du Rhône avec Arélate – Arles, la 
Camargue actuelle, pays largement irrigué par le Rhône, mais aussi pays des bovins, des 
taureaux par excellence. Une autre branche des Volques, les Tectosages, « Ceux qui ravissent 
les biens »273, habitèrent le sud du Languedoc actuel et surtout la région de Toulouse où ils 
étaient appelés Tolosates. Là aussi cette région est marqué par le « Taureau », plus 
précisément le taureau destiné au « sacrifice » (comme Saint Marc), et dont Saint Saturnin 
met en péril le rituel par sa présence au Capitole de leur Cité. 
 
 Nous revenons donc au thème « saturnien » ou « *saturien » qui est très souvent 
présent, on s’en doute, chez les Tolosates (racine *teu-l- « gonfler, grossir » ?) dont le nom est 
peut-être construit comme le théonyme gaulois Mars Randosatis « Celui qui s’assouvit par les 
richesses réparties » (*sa-t- « richesse, satiété »). En effet sur le territoire des Tolosates règne 
tout un légendaire de richesses soit « dépouillées » par Brennus à Delphes, ou par les Goths à 
Rome (le chandelier à sept branches du temple de Jérusalem !) soit accumulées au fond des 
lacs et convoitées depuis toujours... 
 
 Nous pensons qu’en abordant le nom gaulois de uolcos, uolca « faucon » (rapace, 
symbole de « rapt »), qui se retrouve dans le nom de Folco < Falco, Xavier Delamarre274 
apporte une grande partie de la réponse à notre interrogation. En effet, il rattache le nom des 
Volques à la racine *gwhel- « recourber » comme une -.%*, harpè « faucille », qui est 
justement l’instrument de prédilection de Kronos – Saturne ou comme les !.%8"-", Harpyes, 

                                                  
272 Traduction personnelle du site : http://www.fototoscana.it/mostra-flash.asp?nomeflash=c022 
273 Xavier Delamarre, DLG., p. 294 sous tecto- : « La solution la plus vraisemblable est celle de K. H. Schmidt, 
KGP 277, qui compare le v.irl. techt « possession », techtaid « il possède » (LEIA, 7-41) et met ainsi en relation 
directe le NP v.irl. Techtmar, épithète d’un roi d’Irlande, et le NP galate Tectomaros à comprendre donc comme 
« Riche-en-Biens ». Dans cette hypothèse, il traduit Atectos (*Ad-tectos) par « Celui qui appartient au domaine » 
(« Zum Besitze gehörig ») et Tecto-sages par « Ceux qui sont en quête de possessions » (« die auf den Besitz 
losgehen »). Analyse poursuivie par L. Joseph, Fs. Cowgill, 113-119, voir aussi à sag-(i)-. 
274 Dictionnaire de la Langue Gauloise, p. 327, éditions Errance, Paris, 2003. 
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« ravisseuses », avec leurs serres, de nourritures surtout carnées, d’enfants et d’âmes. Nous le 
citons : 
 
 … L’assonance avec le latin falco « faucon » n’est peut-être pas fortuite si l’on part, comme le propose 
D. Ellis Evans, GPN 73 n. 4, d’une base *gwhel- « (re)courber », *ghwel- chez Pokorny IEW. 489, l’animal étant 
nommé d’après la forme de son bec : cf. latin falco « faucon » et falx « faux » (tout comme grec harpè 
« faucille » et nom d’un grand oiseau de proie « l’orfraie »), latin fallo, -ere, « tromper », grec phalos « cimier, 
pointe d’un casque, corne » et phélos « trompeur », skr ; hvarate « aller de travers, dévier », hvarah « serpent », 
lituan. zvilti « pencher », etc. KEWA III, 620. On aurait là un exemple supplémentaire en gaulois du traitement 
w- des phonèmes gwh- / ghw- (non distingué dans les langues centum) et une nouvelle isoglosse italo-celtique 
*ghwol-k- / *ghw!l-k- « faucon »… 
 
 Il existe dans la mythologie grecque toute une filiation du dieu « insatiable » à la 
« harpè – faucille », Kronos autrement appelé Saturne – Bélos – Baal, par le biais de Ploutô 
« la Richesse », sa fille, qui, enceinte des œuvres de Zeus (Ploutô est donc sa sœur ou pour le 
moins sa tante quand elle est fille d’Atlas et non plus de Kronos !), engendrera Tantale, héros 
par excellence de la « grande bouffe » et du rapt de nourriture, lui même père de Pélops, 
favori de Poséidon qui l’a « enlevé » comme échanson, toute une filiation donc concernant 
l’anthropophagie et le « rapt » des enfants, des adolescents ou de plus se trouve mêlé un 
légendaire « taurique » (cf. aussi le « ravisseur » Minos, fils de la « Vache » Europe).  
 
 Les liens mythologiques apparaissent donc affermis entre les Volques Tectosages, 
peuple migrateur très accapareur, pour ne pas dire « harpagon » (ainsi que leurs successeurs 
Wisigoths et … Vandales…) et Saint Saturnin, et les « cornes recourbées » portées d’une 
quelconque manière par les humains ou les animaux, de type bovin ou … cervidé. 
 
 L’évocation des Goths et des Vandales va donc de pair avec Regulus et Cerbonius ; 
nous allons voir si cela se confirme autrement. L’iconographie a toujours associé le « cervus –
 cerf » à Saint Regulus - Rieul venu d’Arles pour finir évêque de Senlis, comme Saint 
Aegidius – Gilles, du même pays d’Arles, sera associé à une « biche – chevrette », ,.$0"µ$&,  
trophimos, « nourricière », comme l’était le premier évangélisateur de ce pays, Saint 
Trophime ; or la mythologie a aussi associé le « cerf » au serpent qu’il détruit, et donc au 
basiliskos – regulus. 
 
 Lisons la Passio de Saint Regulus275, ainsi que celle de son compagnon Cerbonius, un 
véritable Orphée, qui calme les bêtes sauvages ; bien plus qu’un Orphée, en réalité : le « Roi 
de la Forêt », le « Cerf », Saint Cerbonius est mis face à un « Ours » qui logiquement devrait 
en venir à bout rapidement, de la même manière qu’un chasseur tue l’animal cerné ; or le 
texte est très clair : l’« Ours » lèche les pieds du « Cerf – Cerbonius »276 et le roi Totila est 

                                                  
275 Avec en pensée le fait que le nom de la ville de Populonia (= Massa !) est peut-être formé à partir d’une 
racine *pel-, *pol-, *pul- « plénitude, richesses en masse (y compris minières), débordantes, abondance » qui a 
conduit à Ploutô, la fille du « Titan » Kronos et au surnom « Pluton » de son fils Hadès, équivalent de Dis 
Pater.  
276 La légende raconte que Saint Cerbonius fut accusé par les fidèles de certains manquements (il n’aurait pas 
été à jeun) pour la célébration de la messe. Il entreprit un voyage à Rome. Sur le parcours, l’évêque guérit 
quelques biches, ce qui justifie donc son nom et rencontra des oies (référence certainement à Junon Populonia 
équivalente de la Junon Moneta romaine dont l’attribut étaient les « oies » gardiennes du Capitole romain, qui 
avertissent du danger de l’attaque gauloise, oies auxquelles il apprend à parler (elle se retrouvent dans 
l’iconographie). Il leur demande de l’accompagner à Rome, et les animaux le suivent. Le pape Vigile « Celui qui 
veille » (comme les oies), grâce à la présence des oies, croit à la justification de l’évêque (en réalité, nous avons 
la même légende que celle de Saint Ulric, convaincu d’avoir oublié le vendredi et d’avoir prolongé un repas le 
jeudi soir : les fidèles constatent que la « viande » s’est transformée en viande de canard, oiseau aquatique 
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sidéré par cet autre « Roi des animaux » devenu tout à coup un « Homme », l’Homme 
Primordial (photo ci-dessous277) ! 
 

 Nous noterons aussi la relation des 
derniers instants du « theodulos – 
theodoros serviteur de Dieu » Cerbonius : 
il a décidé, malgré l’invasion lombarde 
qui l’a obligé à se réfugier dans l’Île 
d’Elbe, de se faire inhumer à Populonia ; 
son corps, sous une pluie tempétueuse, 
accomplit la « Traversée des Mondes » 
sans encombre et les envahisseurs 
arrivent trop tard, au moment, où après 
l’inhumation, le bateau repart. Nous 
avons là un beau passage de rites 
religieux du moyen-âge commençant : le 
« Cerf » est lié à la traversée de l’Eau et 

au passage d’un Monde à l’Autre, au point que les notables et les héros chrétiens, comme 
Roland ou Olivier étaient inhumés dans une « peau de cerf » : 
 

… SAINT CERBONIUS, ÉVÊQUE DE POPULONIA (+ VERS 575?) Populonia ou Populonium 
s’appelle aujourd’hui Massa Marittima (métropole ecclésiastique : Sienne ; province : Grosseto, en Étrurie).  

Saint Grégoire a consacré un chapitre de ses Dialogues à notre saint. « Un homme de vie vénérable, 
Cerbonius, évêque de Populonium, a donné de nos jours une grande preuve de sa sainteté ». Et le pape de Rome, 
qui écrivait pour édifier un public peu difficile, rapporte ce que contaient sur Cerbonius de bonnes gens crédules. 
Il avait logé chez lui des soldats, et les avait cachés, à l’arrivée des Goths. On le dénonça au roi Totila qui le fit 
amener à son camp, établi à Meruli (Campo di Merlo), à 8 milles de la ville, pour le donner en régal aux ours. 
Le roi vint à ce spectacle avec une grande foule. On choisit l’ours le plus féroce. Il sort de son caveau, 
furieux, excité, mais soudain baisse l’échine et vient humblement lécher les pieds de l’évêque. La vue de 
cette bête devenue brusquement humaine apprivoisa Totila. Venantius, évêque de Luni, conta à saint 
Grégoire que Cerbonius s’était préparé un tombeau à Populonium ; mais à l’arrivée des Lombards, il se retira 
dans l’île d’Elbe. Étant près de mourir, il dit à son entourage : « Mon tombeau, que je me suis préparé à 
Populonium... vous m’y mettrez ». On lui objecta les Lombards. « Ramenez-moi sans crainte. N’ayez pas peur, 
mais ayez soin de m’enterrer vite. Dès que mon corps sera inhumé, partez en toute hâte ». Comme le bateau 
portant le défunt faisait la traversée, une pluie torrentielle se mit à tomber : mais elle respecta le pont du navire. 
L’enterrement fini, les clercs revinrent en hâte. Ils montaient dans leur navire quand un chef lombard très cruel 
arrivait au lieu de la sépulture. Et saint Grégoire conclut en admirant l’esprit prophétique du saint évêque 
(episcopus, ou bien sacerdos).  

 
La Vita de Cerbonius se présente comme un complément de la Vita de saint Regulus (1er 

septembre), qui date du 7ième – 8ième siècle. Celle-ci nous contait que Regulus, archevêque et « Père de 
l’Afrique », fuit les hérétiques et aborda en Toscane, où il se fit ermite. Totila voulut le voir. Une gardeuse de 
chèvres trahit la retraite du saint. Du coup, aucune femme ne pourra se reposer ni même passer près de 
l’église de Regulus (cf. la légende de sainte Fredeswide, au 19 octobre : les rois d’Angleterre évitent Oxford où 
est enterrée la sainte, parce que le roi Algar avait voulu attenter à son honneur). Totila fit décapiter Regulus, 
qui ramassa sa tête et marcha pendant 2 stades. Un ange pria Cerbonius d’enterrer le martyr auquel les 
gens du pays bâtirent une église. Près de ce lieu, nommé Gualdo, nul n’osait chevaucher ou chasser. 
L’auteur de la Vita de Cerbonius précise que Regulus fuyait les Vandales ariens, avec plusieurs compagnons, 
dont Cerbonius. Celui-ci parvint à Populonium et, bien contre son gré, dut y succéder à l’évêque Florentius. 
Suivent les 2 épisodes empruntés à saint Grégoire, que nous avons résumés. Notons que l’origine africaine de 
nos prélats est plus que douteuse : la persécution vandale cessa en 523, les Églises se réorganisèrent. Bientôt 

                                                  
mangeur de poissons, comme l’oie, et donc toléré en remplacement du poisson. Le pape et l’évêque célèbrent 
ensemble la messe dans la basilique Saint-Pierre sous le chant du Gloria entonné par les Anges. 
277 Cathédrale de Massa Maritima ; photo de Ulric Mayring : GNU Free Documentation License. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Massa_Marittima_Cerbonius.JPG 
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Bélisaire s’établissait à Carthage. On ne voit pas pourquoi nos catholiques auraient pris la fuite. Regulus, 
Cerbonius sont des noms inconnus dans l’Afrique Chrétienne du 5ième – 6ième siècle. Il est fort possible que 
Cerbonius, appartenant au clergé de Populonia, ait été promu par lui à l’épiscopat, selon l’usage de l’époque. La 
date du 10 octobre, que l’hagiographe a dû trouver dans l’usage ecclésiastique, commémorait-elle le décès ou 
l’enterrement de Cerbonius ? Une charte de 1099 mentionne l’église cathédrale de saint Cerbonius…278 
   
 La « chevauchée fantastique » de Charlemagne, du chef de l’empire romain 
germanique, poursuivant le cerf mythique qui le conduit d’Aquae Gran(n)ae à Turicum, des 
« Eaux d’Apollon Gra(n)nus » (< racine *gher- « transpercer, percer la peau, la croute 
terrestre à la manière des graines germées ou des cornes »279) au tombeau de Sainte Régula est 
inscrite en filigranes dans l’interdit au tombeau de Saint Regulus de « chevaucher ou 
chasser »280, d’autant que cet endroit s’appelle Gualdo, toponyme formé soit à partir de la 
racine *wel- « être chevelu, avoir une frondaison » : Wald « forêt » en germanique ; soit à 
partir de la racine *wal- « être fort, en bonne santé, régner » : valere en latin (d’où 
Valerianus), walden en germanique. Aix-la-Chapelle fut rendue célèbre, au temps de 
Charlemagne puis de Louis le Pieux, grâce à la fondation par Saint Benoît d’Aniane (formé à 
l’abbaye de Saint-Seine) de la célèbre Kornelimünster, de l’abbaye dédiée à Saint Corneille et 
Cyprien, qui avait recueilli trois insignes reliques, celles du linteum Domini, le linge qui servit 
au lavage des pieds le Jeudi-Saint, du sindum munda, le linceul du Christ et du sudarium 
Domini de Sainte Véronique, épouse de Saint Zachée - Amadour.  

 
 L’épithète de Cornelius est sans équivoque, il est l’équivalent 
de Cernunnos et proche de Cerbornius ! Saints Corneille et Cyprien 
de Carthage (pays de Saint Regulus) sont fêtés initialement le 14 
septembre, le jour de l’Exaltation de la Sainte Croix, « inventée » 
par Sainte Hélène, ce qui n’est pas un hasard , surtout trois jours 
après les fêtes des Saints Félix, Regula, Exupérance, cinq jours après 
la fête aussi des martyrs « eunuques » Saints Gorgon (nom qui 
rappelle la « tête » et la « chevelure » castrées par Persée de la 
Gorgone) et Dorothée ; toutefois, nous sommes au lever héliaque de 
la constellation du « Corbeau » assoiffé et voyeur d’Apollon, époux 
rendu « cocu », de Coronis, la « Corneille » : serions-nous dans une 
double interprétation mythologique ? En Bretagne, Saint Cornély est 
bien accosté d’un « taureau ». 
 
 De ces reliques qui ont « traversé » le Temps, nous 
retiendrons qu’elles ont précédé la « Mort du Christ » et sa Descente 
dans le Monde des Enfers avant son Retour à la Lumière ; que le 
linceul du Christ est devenu une « peau de cerf » auprès des héros 
chrétiens inhumés et que ce linceul d’Aix est présumé être le même 
qui séjourne chez les Taurini, à Turin… 
 

                                                  
278 Saints Celtes, Belges, etc. Au 10 octobre ; cité par : http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/oct10.html 
279 J. Pokorny, IEW., p. 440. 
280 La chasse au cerf à cheval est la clef de la légende de Saint Gengoult, comte de Pépin le Bref, qui, à force de 
chasser, en avait oublié de remplir ses devoirs conjugaux. Appliquant à la lettre « qui va à la chasse, perd sa 
place », son épouse Ganéa n’arrêtait pas de le tromper avec son écuyer ou son « chambellan » Théobald (lien 
mythique aussi avec le soldat « eunuque » Saint Gorgon, chambellan de Dioclétien et martyrisé sur le « gril » 
avec Saint Dorothée par ce même empereur). Gengoult fut rendu « méhaigne » par une lance et en mourut : il est 
depuis le patron des « cocus ». A Montgesoye, près d’Ornans (Doubs), le jour de sa fête, on mange des 
escargots, gastéropodes aux grandes cornes, « cuits au four » de préférence… 



 189 

 Nous retiendrons encore que, trois quarts de siècle plus tard, l’empereur germanique 
Charles le Chauve, installe une nouvelle capitale de son empire à Compiègne et fait 
construire, pour abriter la relique du « linceul » qu’il apporte avec lui, une nouvelle abbaye 
Saint-Corneille : le jour de sa consécration présidée par de nombreux évêques, Charles, le 
« Franc » fier de sa « chevelure », digne de celle de la Gorgone originelle jalousée par Athéna 
- Minerve, comme Charlemagne l’avait été de sa « Barbe Fleurie », fier à la manière du 
Sicambre Clovis, se fait pourtant raser, « castrer », jusqu’à être « calvus – chauve », la tête, 
endroit privilégié où le cuir chevelu est transpercé par le « grannus – poil » et par les 
« Cornes », en guise de soumission devant Dieu et son Église. 
 
 Saint Cerbonius, évêque de Populonia, est donc le compagnon des Saints Just et 
Clément de Volterra, et surtout de Saint Regulus, martyrisé et fêté le 1er septembre juste avant 
Saint Regulus - Rieul de Reims, là où débute par la consécration la dynastie des 
Mérovingiens ; Saint Regulus de Piombino a été malheureusement totalement négligé par les 
martyrologes, qui, dans leur rationalisme, n’ont vraiment pas cherché à comprendre le mythe 
fondamental que représentait son nom et la date de son sacrifice : un mois après le lever de 
l’« Étoile du Lion, Stella Regia – Basiliscus », au lever du « Bouvier », du Gardien du 
Septentrion, des « Sept Bœufs (septem triones) du Chariot » contre les entreprises de l’Ourse ! 
 
 Le « Bouvier » est celui qui « aiguillonne » les « bœufs » avec un /(+,.$+, kentron 
« aiguillon », bœufs (triones en latin) qui tirent la constellation du « Chariot », équivalente à 
la « Grande Ourse » ou à la « Petite Ourse », constellations qui permettaient de voyager tant 
sur terre que sur mer et donc guidaient les marins phéniciens, étrusques ou grecs ; or 
« aiguillonner » en grec se dit /(+,("+, kentein (en latin même centum capita, « aux têtes 
piquantes » ou « aux cent têtes », est le nom du « chardon piquant », le « chardon 
Roland »281 !) 
 
 C’est à partir du grec et non pas du latin qu’il faudrait donc chercher l’origine 
(étrusque ?) du nom Centumcellae (actuelle Civitavecchia), là où mourut en relégation voulue 
par l’empereur Gallus, le pape Cornelius. Ce port, riche d’une « centaine d’entrepôts », ce que 
nous suggère le latin centum cellae, et qui possédait de surcroît des sources thermales et des 
thermes appelés du nom très évocateur « thermes taurins » (cf. l’équivalence de Damona la 
« Vache », parèdre d’Apollon Borvo à Bourbonne-les-Bains !), fut fondé par Trajan afin de 
mieux commercer avec le bassin méditerranéen et notamment la Sardaigne et l’Afrique du 
Nord : le jeu de mots fut donc facile, car les Étrusques et les Grecs devaient depuis longtemps 
échanger à cet endroit que les Romains perfectionnèrent ; l’archéologie l’a prouvé récemment. 
 

                                                  
281 En latin centum « cent » est la plupart du temps appliqué à des plantes « piquantes », comme les roses ou les 
chardons, voire à des plantes qui servent à faire des couvertures « piquées », comme le centuculus « herbe-à-
coton », ou à des plantes qui évoquent la « piqûre » reçue comme l’« achillée centifolium ou millefolium », la 
plante vulnéraire aux pouvoirs identiques de guérison des blessures dues à la « pointe de la lance » d’Achille, 
grâce à la rouille de cette même arme de fer. La « centaurée » est dans le même cas, car elle traduit le soin des 
blessures du centaure Chiron occasionnées par les flèches empoisonnées d’Héraclès : nous avons peut-être là 
l’étymologie d’ailleurs du nom « centaure ». Voir plus loin la mythologie du « centaure » Pholos et de la « lance 
d’Achille » en « frêne » du Mont Pélion. Le Sagittaire est bien représenté par un « Centaure » tirant une flèche ! 
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Bellone et Notre-Dame du Frêne 
 
 Reste le monastère qui abritait la statue de la Vierge apportée d’Afrique par Saint 
Regulus et qui brûla, provoquant le transport de l’icône dans un bois de « frênes » nourriciers 
pour les bovins. Le monastère de San Pietro in Palazzuolo de Monteverdi (Mont Vert !) avait 
été construit par les Bénédictins et par Saint Walfredo – Wilfrid, au temps des Lombards, en 
754, à l’emplacement d’un temple antique où était vénérée la déesse Bellone, sœur ou épouse 
du dieu Mars. Rappelons-nous alors le nom du vainqueur de Faraxen et des Fraxinenses 
d’Afrique du Nord (d’où venait Saint Regulus), Gargillius Martialis et nous trouvons 
immédiatement le lien d’une part entre la déesse et Saint Regulus, grâce au nom du dédicant 
du premier temple consacrée à celle-ci, Claudius Regillus, d’autre part entre le dieu ou la 
déesse de la guerre et le « Frêne », la « Lance ». 
 

… Bellone, déesse guerrière, qui doit probablement être identifiée avec une divinité de la Sabine, Neris. 
Elle est tantôt comme celle-ci appelée l’épouse de Mars, et tantôt sa sœur. Son culte paraît avoir été porté à 
Rome par la famille sabine des Claude, qui avaient pris d’elle, à ce qu’il semble, le surnom de Nero. Dès l’an 
493 av. J.-C., le consul Appius Claudius Regillus consacra à Rome, dans un temple de Bellone, les images 
de ses ancêtres ; en 296 av. J.-C., Appius Claudius Caecus en bâtit un autre pour accomplir un vœu qu’il avait 
fait pendant la guerre contre les Étrusques et les Samnites. Ce temple était situé en dehors de la ville à 
l’extrémité du Champ de Mars : c’est pourquoi il avait été choisi comme lieu de réception, et le sénat y attendait 
les généraux vainqueurs qui réclamaient les honneurs du triomphe et les ambassadeurs des nations étrangères, 
quand celles-ci n’avaient pas avec Rome de liens qui permissent de les accueillir dans l’enceinte du Pomerium. 
Devant ce temple était la colonne d’où le fécial lançait une javeline en signe de déclaration de guerre 
[Fecialis]. Bellone était représentée armée d’une lance, d’un fouet ou d’une torche…282 
 
 Une première remarque : souvenons-nous-nous du texte d’Hérodote présenté en 
introduction qui fait partie d’un texte beaucoup plus explicite  sur les « Maures - Éthiopiens » 
que nous allons citer  présentement ; cela se passe en plein âge du fer, au temps des Perses. 
Que nous dit ce texte ? Les Éthiopiens, au regard de feu prêt à affronter le Soleil de l’Aurore, 
comme le faisait, à Thèbes, Memnon, le fils de Tithonos, la « Cigale du Frêne » et de l’Aurore, 
étaient armés « primitivement » ;  ils ne connaissaient encore pas les « métaux » ! Ils en 
étaient restés à la « pierre » et aux cornes effilées et tranchantes des 6$./-6(&, dorcades, des 
« chevreuils », des « daguets » au nom évocateur, des jeunes cerfs ou antilopes africains : la 
pointe de leur lance était une « dague » de bois de chevreuil, de « cervidé » ! Et le bois de leur 
lance ? Hérodote ne le dit pas. En tous cas c’est une « lance de frêne » du Mont Pélion qui 
permit à Achille justement de tuer Memnon, le roi des Éthiopiens venus défendre les Troyens ; 
il n’y a jamais de hasard en mythologie ; nous sommes à nouveau confrontés à une 
mythologie imprégnée par diverses civilisations de type sémite ou indo-européenne, africaine, 
asiatique et européenne qui, lors de la Guerre contre Pergame - Troie, s’opposent, comme 
elles s’opposeront au moment de l’hégémonie perse : 
 
 … LXIX. Les habits des Arabes étaient amples et retroussés avec des ceintures. Ils portaient au côté 
droit de longs arcs qui se bandaient dans l’un et l’autre sens. Les Éthiopiens, vêtus de peaux de léopard et de 
lion, avaient des arcs de branches de palmier de quatre coudées de long au moins, et de longues flèches de 
canne à l’extrémité desquelles était, au lieu de fer, une pierre pointue dont ils se servent aussi pour graver 
leurs cachets. Outre cela, ils portaient des javelots armés de cornes de chevreuil pointues et travaillées comme 
un fer de lance, des massues pleines de nœuds. Quand ils vont au combat, ils se frottent la moitié du corps avec 
du plâtre, et l'autre moitié avec du vermillon. Les Éthiopiens qui habitent au-dessus de l’Égypte et les Arabes 
étaient sous les ordres d’Arsamès, fils de Darius et d’Artystone, fille de Cyrus, que Darius avait aimée plus que 
toutes ses autres femmes, et dont il avait fait faire la statue en or, et travaillée au marteau. Arsamès commandait 
donc aux Éthiopiens qui sont au-dessus de l’Égypte et aux Arabes. 

                                                  
282 Extraits du Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio. 
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LXX. Les Éthiopiens orientaux (car il y avait deux sortes d’Éthiopiens à cette expédition) servaient avec les 
Indiens. Ils ressemblaient aux autres Éthiopiens, et n’en différaient que par le langage et la chevelure. Les 
Éthiopiens orientaux ont en effet les cheveux droits, au lieu que ceux de Libye les ont plus crépus que tous les 
autres hommes. Ils étaient armés à peu près comme les Indiens, et ils avaient sur la tête des peaux de front de 
cheval enlevées avec la crinière et les oreilles. Les oreilles se tenaient droites, et la crinière leur servait 
d'aigrette. Des peaux de grues leur tenaient lieu de boucliers. 
 
 Association donc de la dague, de la « lance » et du cervidé ! Comment ne pas penser 
alors à toutes les déesses indo-européennes, à la lance » de type Athéna - Minerve, ou mieux 
Brigantia, celle qui vit dans les « Hauteurs », dont la racine *bhregh- ressemble étrangement 
à *bhreg- qui a conduit au nom du fraxinus « frêne », l’arbre qui perce le ciel. Cette Brigantia 
qui tient aussi avec la « Lance » un « Globe » de règne comme la Minerve - Ville de Rome, un 
« Bouclier » défensif comme la Minerve – Ville de Trèves, et qui est « couronnée » comme la 
Minerve – Athéna – Ville de Constantinople283 

 
 Et puis, il y a cette Bellone, la déesse à la « lance », une déesse adoptée par les 
Romains, dont le nom fait penser naturellement, à bellum « guerre » (racine *dwel- > 
Duellona qui rappelle le combat primitif à coup de lance et d’épée de « deux » guerriers : cf. 
les belli portae « portes du temple » de Janus Bifrons ouvertes en temps de guerre), mais qui a 
des liens étranges avec la Cybèle de Phrygie (racine *bhreg- !), devenue Ma-Bellona. Bellone 
semble avoir reçu les attributions à la fois de la très vieille déesse guerrière grecque E+84, 
Ényo, et de la toute aussi ancienne déesse guerrière Neris venue de Sabine : il est fort possible 
d’ailleurs qu’il y ait une parenté de racine à partir de *(!)n-, *(!)ner- « force de vie, homme, 
mâle ». Mieux, le toponyme celtibère attribué à Nertobriga, non loin de Saragosse (site à 
gypse, voir plus haut le catalogue des Briga connues pour leurs liens avec la Terre- Mère – 
gypse et chaux !) rassemblera les deux sémantiques de la force et de la puissance de 
croissance. 
 
 Et encore, il existe une déesse gauloise Bellona, qui n’est pas forcément la même que 
la Romaine, au point que nous pouvons nous demander si son nom n’est pas à associer à la 
présence du « gypse » (surnommé aussi « fer de lance ») à Mediolanum – Malain (le Saint 
Patron est Saint Valérien : il porte le même nom que le célèbre « Mont » de gypse qui domine 

                                                  
283 Extraits du Calendrier de 354 de Filocalus, copies de Peiresc, étudiées par Henri Stern, Imprimerie 
Nationale, Librairie Paul Geuthner 
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Nanterre et Suresnes), non loin du pays des anthropophages convertis par Saint Séquane – 
Seine ; elle y est associée à Mars Cicolluis, très lié, comme Mars Segomo284 (racine *om- 
« chair crue » ?) à la consommation de la « chair palpitante » (cicos en gaulois) ou à sa 
cuisson, à la manière du gypse285, comme l’était son correspondant mythique irlandais le 
« Titan » et Fomoré Cichol. Ammien Marcellin, dans ses Histoires, XXVII, 4, parlant des 
Scordisques voisinant avec le pays des sacrifices humains, la Thrace, dit qu’ils sacrifiaient les 
prisonniers à Mars et Bellone…  
 
 Or il existe en gaulois et en grec des mots issus d’une racine *gwel-« piquer », puis 
« lancer » qui débouche sur le vieil irlandais at-bail « il meurt », le cornique ball « peste »286, 
le gallois blif « catapulte » (< *gwle-mo- = grec A)*2µ-, bléma). Mieux, cette racine donne le 
grec A()$&, belos « trait », A)*µ-, bléma « javelot », A-))4, ballô « je lance ». Que dire 
aussi de la déesse gauloise Belisama, équivalente aussi d’Athéna – Minerve ? 
 
 Le consul de la gens Claudia issue de Sabine qui fixa le culte de Bellone porte le 
surnom de Regillus, vraiment proche de Regulus : est-ce un hasard ? Peut-être … Nous 
                                                  
284 Nous avons remarqué que souvent là où étaient vénérés Mars, Mars Segomo, Bellona, il existait une dédicace 
d’une chapelle ou d’une église à Saint =8µ0$."-+$&, Symphorien « Celui qui supporte en accompagnant » (un 
mulet, un âne ?) ou « Celui qui accompagne, permet l’accouchement » (penser au castoréum, glande sexuelle 
convoitée du beber « castor »), le jeune martyr immolé, aux fêtes de Cybèle (= Ma-Bellona : lien avec la 
castration de l’équidé ?) à Augustodunum – Autun qui avait pris le relais de la ville de la déesse Bibracta (racine 
*bher- comme sym-phorianos), Bibracte, célèbre par les « fours » des Aedui, les « Hommes du feu ». C’est le 
cas à Nuit-Saint-Georges (aux Bolards avec inscription sur la statue d’un « mulet », à  Epamanduodurum 
(mulet ?) - Mandeure (25), à Saint-Pons-de Thomières (34 – reliques de S. Pons venues de Cimiez où est attesté 
Segomo). 
285 Pour « cico- », X. Delamarre, DLG, p. 116. Il y avait et il y a encore à Sombernon, non loin d’Alésia, du 
gypse ! On n’ose pas faire le rapprochement avec la racine *auqw-, *uqw-, *ueqw(h)- « four à cuisson » (J. 
Pokorny, IEW., p. 88) qui donne en sanscrit ukha « four à cuisson, marmite, chaudron », en grec "%+$&, ipnos 
« four » (< *weqw-nos), olla, aula, auxilla « marmite » en latin, le breton offen « auge en pierre » et le 
germanique ofen « fourneau » ; il est fort possible que nous ayons là l’origine du nom du dieu « forgeron » 
d’Alésia, Ucuetis, associé à Bergusia (dédicace d’un « vase » en bronze = « chaudron » !), ainsi que celle du 
nom d’Ucetia – Uzès, célèbre par son évêque Saint Ferre-olus, l’explication du patronyme chrétien Ferrucius > 
Ferjeux, Fargeaux, compagnon de Ferre-olus, martyrisé avec des pointes de fer ; deux chapelles dédiées à Saint 
Ferréol de Vienne sont présentes sur le territoire de Viens, Vegnis en 1005 (Dauzat), dans le Vaucluse, avec 
attestation géologique d’un gisement très important d’argile rouge pour briques de terre cuite (non loin des 
carrières d’ocre de Rustrel) et surtout d’une déesse gauloise Bergonia (racine *bher- « bouillonner » comme 
Ferréol, ou *bher-ueg- comme Ferrucius ?) ; un Saint Ferreolus de Cularo – Grenoble (racine *kel- « chaud » > 
latin calor, breton clouar « chaud » ?, plutôt que « concombre ») est quant à lui martyrisé dans un « four » à 
pain, un "%+$&, ipnos en grec. Première église du IVe siècle à Grenoble : Saint-Laurent, le « Cuit » par 
excellence. 
286 J. Pokorny, IEW., pp. 471-472. Cf. les flèches de la peste envoyées par Apollon E/-,*2A$)$&, Ekatè-
bolos… par Belenos ? Cf. aussi, Saint Sébastien, chef des prétoriens armés de la hasta, ou du pilum « lance » et 
guérisseur de la peste, martyrisé : transpercé par des flèches, ce qu’a retenu l’iconographie ; il est devenu le 
patron des archers. Il est un autre « lancier » remarquable, dans la religion chrétienne ; il apparaît dans la légende 
du centurion F$1D"+$&, Logkhinos, Longinus devenu Saint sur le Golgotha (il se retrouvera en partie dans 
Lancelot et dans son fils Galaad, avec le « Graal » qui récolte le sang du côté et des plaies « percés »  du Christ, 
préalablement jugé dans la salle du « Praetorium – Prétoire ». Longkhinos, latinisé en Longinus vient du grec 
)$1D*, lonkhè « lance » : une espèce de fougère se dit en grec lonkhitis, longina en latin… Saint Longin, qui 
détruisit les idoles de Tyane (hittite Tuwanuwa) en Cappadoce, à coup de hache « tranchante » (grec #$$&, thoos 
« aiguisé, vif ») fut martyrisé par le préfet Octavius à Thoana (même que Tyane), ville fondée par le roi de 
Tauride Thoas, dont le nom est lié justement à #$4, thoô « aiguiser une pointe, une hache » : « … C’est ainsi 
que Tyane de Cappadoce se nommait, dit-on, autrefois Thoane, de Thoas, roi des Tauriens, qui, en poursuivant 
Oreste et Pylade, s’avança, selon la tradition, jusqu’à cet endroit, et y mourut de maladie… (Arrien, chapitre 
VII du Périple du Pont-Euxin). Nous sommes à l’époque des « sacrifices humains » de Chersonnèse Tauride, à 
lire dans les différentes pièces d’Iphigénie. En outre un Thoas est le fils de Dionysos et d’Ariane.  
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invitons le lecteur à parcourir le chapitre I de cette étude qui traite de la gens Claudia et de ses 
liens avec Vesontio et donc aussi avec Mars Vesontio, qui de ce fait pourrait très bien être un 
parèdre de Bellone présente chez les Séquanes, non loin de Besançon, à Epamanduodurum 
Mandeure : c’est le gouverneur Claudius, sous les ordres de Cornelius qui martyrise les Saints 
Ferréol et Ferjeux.  
 
 Il reste que Regillum est un nom célèbre, situé près de la ville de Quiris – Curis 
« Cures », place forte des Sabins, d’où était issu Titus Tatius, le codirigeant primitif avec 
Romulus de l’union Romains – Sabins et de leurs dieux, dont Quirinus à Rome (le gendre de 
Titus Tatius, Numa, né lui aussi à Cures, succéda à Romulus – Quirinus) : le Lacus Regillus 
rappelait une victoire des Romains sur les Latins venus porter aide à l’ancien roi rejeté 
Tarquin le Superbe. Le nom sabin de Quiris – Curis signifie « lance » qui était l’attribut de la 
déesse sabine Iuno Curitis, donc l’attribut de Quirinus287, l’attribut aussi de Janus (ce qui 
évoque clairement les gardiens des « Januae - Portes » avec leur lances que l’on barrait en 
« X », en « Croix de Saint André », lors d’une interdiction de passage et naturellement du 
dieu Mars, le fils de Junon. 
 

 Le théonyme Iuno est issu de la même racine 
*ieu- que iuvenis « jeune », iunix « génisse, iuuencus, 
iuuenca « taureau, génisse ». Iuno - Junon est aussi très 
connue chez les Latins par son épithète de Regina ! La 
« Lance » est donc logiquement liée au Rex, Regulus, 
Regillus, à la Regina, Regula, Regela… Elle trouvera 
des correspondances toutes aussi logiques avec les grecs 
Basileus et autres Basili(s)cus et … Basillissa… 
 
 Au Lacus Regillus, Les Romains virent deux 
Cavaliers (primitivement « Gardiens des Portes » des 
7$/-+-, Dokana288), Castor et Pollux, les Dioscures289, 
armés de leur « Lance », les aider à vaincre. En effet 
Castor et Pollux sont très liés eux aussi à la « Lance » 
(la lance de son cousin Idas « celui qui voit » tuera le 

mortel Castor ; à son tour Pollux vengera son frère avec sa lance en tuant Idas et son frère 
Lyncée), guerrière (photo, à gauche290) certes mais surtout initiatrice des « Feux Saint-Elme », 
de ses langues de feu qui se propageaient au bout des « pointes de métal » (aussi effilées que 
les « clous » qui percèrent le consul Marcus Attilius Regulus à Carthage), par temps d’orage. 
 
 Personne n’a fait le rapport entre le bois de l’arme, fait notamment en « Frêne », arbre 
nourricier des « iunices - génisses » par ailleurs, en tant que support de la pointe donneuse de 

                                                  
287 A Saint-Quirin, en Lorraine, le « tribun martyr » est représenté avec une lance ! 
288 Les Dioscures primitifs étaient liés à la « charpente », à la « poutre », à la solive, (nom aussi d’une météore 
en forme de « poutre »), aux doubles piliers de la « Maison » et par là même de l’Univers, symbolisé par la lettre 
grecque « C » (pi). Il suffit de lire le Dictionnaire de Bailly-Chanteraine-Séchan pour tout comprendre à 
6$/-+-, dokana : « … Pièces de bois parallèles reliées par des traverses, symbole de l’union indissoluble entre 
Castor et Pollux ou peut-être plus probablement schéma évoquant la maison dont ils étaient les protecteurs cf. le 
signe astronomique C de la constellation des Gémeaux… » 

Les dokana étaient effectivement le symbole de la constellation selon Plutarque (Œuvres Morales, De 
l’Amitié Fraternelle). 
289 Bizarre tout de même : le nom sabin de curis « lance » ressemble étrangement à 7"$'/$8.$", Dioscouroi. 
290 Extraite du « Calendrier de 354 » par Henri Stern, Imprimerie Nationale, Librairie Paul Geuthner, Paris 1953. 
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mort et captant l’énergie céleste  et ses incidences sur le mythologies antiques et plus tard 
chrétiennes (par exemple celle des « Gémeaux cloués » Saints Ferréol et Ferjeux à Vesontio – 
Besançon) ; les constats furent pourtant nombreux et à cela s’ajoutait un « son », une sorte de 
« musique *grésillante », un peu comme celle de la « cigale » : 
 

… XXXVII. [1] Il se montre des étoiles dans la mer et sur la terre. (XXVII) J’ai vu, la nuit, pendant les 
factions des sentinelles devant les retranchements, briller à la pointe des javelots des lueurs à la forme étoilée. 
Les étoiles se posent sur les antennes et sur d’autres parties des vaisseaux avec une espèce de son vocal, comme 
des oiseaux allant de place en place. Cette espèce d’étoile est dangereuse quand il n’en vient qu’une seule ; elle 
cause la submersion du bâtiment ; et si elle tombe dans la partie inférieure de la carène, elle y met le feu. Mais 
s’il en vient deux, l’augure en est favorable ; elles annoncent une heureuse navigation : l’on prétend même que, 
survenant, elles mettent en fuite Hélène, c’est le nom de cette étoile funeste et menaçante. Aussi attribue-t-on 
cette apparition divine à Castor et à Pollux, et on les invoque comme les dieux de la mer. 
[2] La tête de l’homme est quelquefois, pendant le soir, entourée de ces lueurs, et c’est un présage de grandes 
choses. La raison de tout cela est un mystère caché derrière la majesté de la nature…291 
 

… Diodore de Sicile (IV, 43) raconte que, dans l’expédition de Jason en Colchide, le navire Argo étant 
assailli par une tempête, Orphée implora les dieux de Samothrace ; que deux étoiles se posèrent alors sur les têtes 
de Castor et de Pollux, compagnons des Argonautes, et qu’aussitôt le danger cessa. Depuis ce temps, ajoute-t-il, 
les matelots en danger invoquent les dieux de Samothrace, et quand on voit apparaître les deux étoiles, on les 
attribue à la présence des Dioscures, c’est-à-dire de Castor et de Pollux, fils de Zeus et de Léda. Quant aux dieux 
de Samothrace dont Diodore parle ici, ce sont les Dioscures Cabires, distincts primitivement de Castor et de 
Pollux, Dioscures Tyndarides, avec lesquels on finit par les confondre souvent… 
 

… Suivant Denys d’Halicarnasse (Ant. Rom., V, 46), l’an 251 de Rome, les Romains, près de combattre 
contre les Sabins, et découragés par le nombre de leurs ennemis, furent rassurés par des flammes qui 
s’allumèrent sur les longues pointes de fer de leurs lances fichées en terre, et qui éclairèrent toute l’armée 
pendant une partie de la nuit : comme tout cède au feu, les devins conclurent que les Sabins céderaient la victoire 
aux Romains. Suivant Sénèque, pareille chose arriva souvent dans les armées romaines. Tite-Live raconte que le 
même phénomène se produisit sur les lances de quelques soldats romains en Sicile, et sur le bâton que portait un 
cavalier faisant sa ronde de nuit autour des remparts d’une ville de Sardaigne, pendant la seconde guerre punique 
(Tite-Live, XXII, 1 ; Silius Italicus, VIII, 628) ; sur un palmier vert en Apulie vers la même époque (Tite-Live, 
XXIV, 10) ; à Rome, sur deux javelines plantées près du temple de Moneta, l’an 556 de Rome (Tite-Live, 
XXXIII, 26) ; puis, l’an 558, sur la tête d’une statue de Vulcain (Tite-Live XXXIV, 45), et à Frégelles, l’an 583, 
sur la lance du fils de Lucius Atreus, dans sa maison, pendant plus de deux heures, en plein jour (Tite-Live, 
XLIII, 13), mais probablement dans un lieu sombre. Le même phénomène se produisit sur des enseignes 
militaires dans Rome, au commencement de la rivalité de Sylla et de Marius, suivant Plutarque (Sylla, chap. 7) ; 
sur les enseignes de l’armée de César en Afrique, suivant le témoignage de son lieutenant Hirtius (Bellum 
Africanum, 47); sur les enseignes et les tentes des prétoriens, peu de temps avant la mort de l’empereur Claude, 
suivant Tacite (Annales XII, 64), et sur les javelines des soldats de Paetus, peu de temps avant sa défaite par les 
Parthes, sous le règne de Néron, suivant le même historien (Annales XV, 7). Dans ce dernier cas, pour rendre 
compte du désastre qui suivit ce présage habituellement heureux (Silius Italicus, VIII, 628), on s’avisa de dire 
qu’il promettait la victoire à celle des deux armées où il y avait le plus de javelines, c’est-à-dire à celle des 
Parthes. Nous avons déjà cité Pline comme témoin oculaire d’une apparition de flammes au bout des lances de 
soldats en faction.  
 
Tous ces faits sont empruntés à l’histoire de Rome, qui, considérant les Dioscures comme ses protecteurs, 
les représentait à cheval, avec leurs lances et avec leurs étoiles sur la tête, sur un grand nombre de ses 
médailles…292 
 
 Ainsi plus d’une légion romaine a dû observer ce phénomène électrique : ce fut le cas 
lors de la guerre que menait César (Bellum Africanum, 43), contre les Pompéiens, en Afrique, 
lorsque sa cinquième légion, complètement déstabilisée, vit des flammes briller spontanément 
à la pointe des javelots (quintae legionis pilorum cacumina sua sponte arserunt) ; ce fut le cas 
                                                  
291 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre II, XXXVII, trad. : 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre2.htm 
292 http://www.archive.org/stream/revuearcheologi13pari/revuearcheologi13pari_djvu.txt 
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toujours en Afrique, où les soldats du général byzantin Bélisaire, le 10 décembre 533, durant 
la guerre contre les Vandales (relatée par Procope) constatèrent un même phénomène, que 
Tertullien lui-même en 212 avait aussi évoqué (ad Scapulam, 3).  
  
 De même qui dit « lance », dit « feu céleste », donc qui dit « frêne aux feuilles 
lancéolées » dit « feu céleste » aussi. Nous allons maintenant comprendre les liens 
« brûlants » établis entre Regulus - Basilic et le Fraxinus – Frêne, grâce à l’Histoire Naturelle 
de Pline l’Ancien, au livre XVI : 

 
… D’après les Grecs, les feuilles de ces 

arbres sont mortelles pour les bêtes de somme, 
inoffensives pour les ruminants. En Italie, elles 
sont sans danger pour les bêtes de somme. Et 
même contre les morsures de serpents, qu’on 
exprime leur jus (suco) pour le boire ou qu’on les 
applique sur la plaie, elle sont d’une efficacité que 
rien n’égale. Telle est leur vertu qu’un serpent ne 
passe pas sous leur ombre, même le matin ou le 
soir, lorsqu’elle est la plus longue, et même se 
tient loin de l’arbre. Notre expérience nous 
permet de dire que, si l’on enferme un serpent 
auprès d’un feu dans un cercle de feuillage de 
frêne, il se jette pour s’enfuir dans les flammes 
plutôt que dans le frêne. Par une merveilleuse 
bonté de la nature, le frêne fleurit avant la sortie 
des serpents et ne perd ses feuilles qu’après leur 
retraite…293  

 
Le « Frêne » et le « Feu » sont 

donc intimement liés ! D’ailleurs c’est à 
cause du monastère « enflammé » de San 
Pietro de Monteverdi qu’un moine cache 

dans un bois de frênes, la statue de Notre-Dame apportée 
d’Afrique, par Saint Regulus. L’arbre fraxinus - frêne, 
par ses feuilles et son sucus, est l’anti - serpent, l’anti - 
basilic,  et donc l’anti - regulus par excellence, l’anti - 
dragon, l’antipoison aussi : voilà le lien avec les 
gallinacés, piqueurs et dévoreurs de serpents très 
efficaces.  

 
Le frêne ne perd ses feuilles que lorsque les 

reptiles sont rentrés sous la terre : la « lance » de Saint 
Georges devait être en « bois de frêne », comme celle 
d’Achille, la C*)"-6- µ()"*+, Peliada melièn, la 
« Lance du Pélion » offert par le Centaure Chiron à son 
père lors de son mariage, dont la pointe « rouillée » était 
vulnéraire et guérisseuse comme la plante « achillée » 
(donc associée au « frêne » !), pointe de lance que nous 
retrouverons, à propos de divers Saints, notamment 
Saints Nérée et Achillée, aux noms tout à fait évocateurs.  
 

                                                  
293 Pline, HN. XVI, 64, trad. J. André, édition Les Belles Lettres, Paris 1962. 
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Saint G(4.1$&, Ge-ôrgos, Georges (à gauche, peinture de la chapelle du Château 
d’Ornans < *Osnans ?) « Celui qui trace le sillon », est fêté, au lever du Taureau, le 23 avril, 
juste avant Saint Marc, fêté le jour de N.D. du Frêne ; or le frêne, depuis les temps les plus 
reculés de l’élevage, le grand frêne ou l’« orne », que les Grecs appelaient H$82µ()"-, Bou-
melia, le « Frêne à Bovins », a toujours servi de fourrage nourrissant pour les bœufs jusqu’à 
donc l’indiquer dans son nom. Il n’y a pas si longtemps, on recueillait spécifiquement dans les 
granges comme du foin, les feuilles séchées des frênes spécialement adaptés à cette manière 
de tailler.  

 
Vaches et veaux en pâture sous un bouquet de frênes 

 
Le « Frêne », qui pousse 

souvent en milieu humide, aux 
confluents et aux estuaires, est ainsi 
lié au « Taureau » et aux bovins 
naturellement, symboliquement et 
surtout mythologiquement, au point 
que les chrétiens eux-mêmes l’ont 
souligné dans leurs dédicaces 
d’églises : le Patron de l’église de 
Frasne, dans le Doubs, le pays des 
tourbières par excellence, est Saint 
Georges ; deux Franois en Franche-
Comté ont leur église dédiée à la 
Vierge Marie294, l’une en Haute-
Saône, dédiée à la Nativité, l’autre 
dans le Doubs, dédiée à 
l’Assomption, fêtée le 15 août.  

 

                                                  
294 Un disciple de Saint Stremonius des Arverni, évangélisateur du Cantal (région d’Auvergne où se réfugièrent 
aussi de nombreux « Maures » envahisseurs) s’appelle Saint Marius – Mary, dont le nom rappelle le célèbre 
tribun puis consul (sept fois), né chez les Volsques, Marius, vainqueur de Jugurtha, roi des « Maures » de 
Numidie, puis des Cimbres et des Teutons ; or les reliques de Saint Mary sont vénérées justement à Mauriac 
(blason lié au thème du « Maure »), non loin du Puy Mary ; il a pour compagnon un Saint à la vie obscure 
Mamet ou Mammès, dont le nom, lié au thème du « lait de la Nourrice » ou de « l’Arbre nourricier » dont le 
feuillage favoriserait la lactation, ressemble d’une part à celui de Saint Mammas – Mamet venu de Cappadoce et 
vénéré chez les Lingons, à Langres et dans la région de Bourbonne-les-Bains, et les Séquanes à Fresne-Saint-
Mamès, d’autre part à Saint Mamert, évêque de Vienne, qui invente le sarcophage du « tribun » Saint Ferréol 
tenant la tête de Saint Julien de Brioude. 
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Les « Fils de « la Frêne » Mélia 
 

Franois est un village qui jouxte la ville de Besançon et surtout le site de Saint-
Ferjeux où furent découvertes les reliques des Saints Ferréol et Ferjeux ; or leurs noms, issus 
apparemment d’une racine « initiale », au plein sens du terme, *bher- « porter dans le sein de 
la Terre – Mère », sont bien proches de celui de 9$.4+(8&, Phorôneus, Phoronée, fils d’une 
« Méliade », d’une Nymphe du « Frêne » aux membres immenses et dont les « pieds » 
s’accrochent à la terre, Phoronée qui fut mandaté par Zeus et Héra dont il instaura le culte, 
pour être le premier « Basileus », le premier « Rex » de la Terre, et donc d’Argos, la 
« Blanche Terre » ; il fut ainsi le premier Basiliskos, le premier Regulus. « Il y avait à Argos, 
dans le temple d’Apollon Lycien, un feu de Phorôneus », écrit le Dictionnaire Grec - Français 
Bailly – Séchan - Chantraine, p. 2094. 

 
Ce « pouvoir », cette « puissance », cette « Magnitude », il les doit à son 

comportement d’Humain, né de la Terre ; il les doit à ses « membres », à ses « mains » dans 
lesquelles il brandira son « sceptre » pour indiquer la « direction » du A-6$&, bados (racine 
*gwa-s), du  « chemin » à suivre, et transmettre ses ordres (racine *reg- > rex, regulus) ; il les 
doit encore à la « A-'"&, basis, « base » de ses « pieds » capteurs qui « dirigeront ses pas » 
(racine *gwa-s- > « faire le pas, aller, venir au monde » > A-'")(8&, A-'")"'/$&, basileus, 
basiliskos). 

 
Fraxinus, farnus (nom qui ressemble beaucoup à Phoronée), « frêne » en latin, sont 

issus de la même racine initiale *bher- « élaborer, façonner dans le sein de la Terre – Mère » 
qui conduira à « se présenter à la lumière, naître », puis à « briller » avec *bhereg-, *bhereg-s- 
de même sens295 et aboutira à « brûler à blanc, rôtir, cuire » : c’est la même racine qui 
conduira à Brecht, Bert, très présents dans l’anthroponymie germanique, à berth en gallois. 
Nous sommes proches de la racine *bher-s- « ferrum », de la même manière que le tombeau 
des « Grecs » Saints Ferréol et Ferjeux, fondateurs de l’Église des Sikuanoi (Sequani en latin) 
à Visontio, jouxte le village de Franois. 

 
Or il apparaît, dans la mythologie d’origine indo-européenne que le « Frêne » est un 

des Arbres originels avec l’Orme et l’If qui détient, après celle du Ciel, que les Anciens 
rapportaient aux « Dioscures », la « Puissance Magnétique » de la Terre, celle qu’a captée 
dans ses « pieds », le « Berger Magnès » sur le Mont Ida296 de Troade, là même où vécut le 
jeune Alexandre – Pâris.  
 

C’est sur ce Mont Ida d’Artémis, la déesse à l’« Ourse », pourvu en « pommiers » 
certainement, que ce même Pâris remit la « Pomme d’Amour » à Aphrodite – Vénus et 
provoqua les malheurs de Pergame – Troie. L’on comprend ainsi volontiers que la ville des 
Reii (racine *rig-) Colonia Julia Augusta Alebaece Apollinarium Reiorum, capitale des 
Albices, Riez, en Provence, au milieu d’un bassin d’exploitation du gypse « albus », patronnée 
initialement par son frère Apollon, se soit dotée d’un blason ou l’Ours(e), homme ou femme 
primordial(e), secoue le « Pommier » pour en faire tomber les « Pommes d’Api », les 
« Pommes d’Amour », tout aussi aimantées et irrésistibles que la magnétite. 
                                                  
295 J. Pokorny, IEW., p. 139. 
296 Pline l’Ancien, H.N., XXXVI, 16. Le berger Magnès faisait paître son troupeau quand il remarqua que les 
clous de ses sandales et la pointe de sa houlette adhéraient au sol : il venait de découvrir l’-6-µ-&, -6-µ-+,$&, 
adamas, adamantos, l’« indomptable » l’« aimant » qui sait à la fois « capter » et rejeter ; Il existe un animal 
reconnu comme difficilement apprivoisable, rusé comme un « Magicien » et « flatteur – lécheur », c’est le 
« Renard » couleur de magnétite ! 
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L’on comprend volontiers que la mythologie chrétienne ensuite ait mis la main sur cet 

ensemble pour trouver en son évêque Saint Maxime « Celui qui fait grandir jusqu’au 
sommet », le constructeur de l’église Saint Alban sur la colline de Riez, l’expression à la fois 
de la Vie, de la Mort passagère et de la Résurrection des corps (notamment de nombreux 
enfants et adolescent(e)s !), comme l’avait fait Athéna Pallas – Minerve – Brigantia, en 
faisant renaître corps et âme dans une statue de plâtre grâce à son cœur encore palpitant, 
l’enfant du dieu suprême Zeus – Jupiter Maximus, Dionysos - Zagreus.  

Pâris, le fils cadet de Priam, dont la mère Hécube, alors qu’elle le « façonnait » 
(racine *bher-) dans son sein, rêva qu’elle accouchait d’une torche qui mettrait le feu à la 
citadelle de Pergame – Troie (racine *bergh-, *bhregh- « citadelle façonnée ») ; cette 
« citadelle » détenait la statue (en bois revêtu de plâtre, en plâtre, en albâtre, en os selon 
certains ?) « façonnée » par Athéna à l’image de son double, de son « miroir », Pallas, le 
Palladion, statue d’une déesse équivalente à la Brigantia celtique, statue d’une déesse 
primitive tenant la « lance » guerrière dans la main droite, mais aussi « la quenouille et le 
fuseau » dans la main gauche, ressemblant alors aux futures Sainte Jeanne d’Arc ou Sainte 
Geneviève ! 

 
Pâris, !)(:-+6.$&, Alexandros, l’« Homme Protégé » après sa naissance et 

« façonné » à nouveau (racine *kwer- > C-."&, Pâris), cinq jours durant, par les coups de 
lèche « électriques » de l’Ourse « nourricière » sur le Mont Ida (très riche en myrtilles rouges 
« raisin d’ours », ou « vigne de l’Ida », proche parente de la cranberry – canneberge), le 
Flatteur - Séducteur par excellence,  qui avait capté lui aussi le magnétisme du '"6(.$&, 
sideros – ferrum, qu’il pourra transmettre avec ses « mains » imposées ou brandies en 
direction des « Êtres Animés ». Tous les Saints qui ont subi le type de martyre imposé à Saint 
Ferréol et Ferjeux, à savoir le plantage, dans tout le corps mais surtout en couronne sur la tête 
et sous les ongles des mains et des pieds, d’alènes de fer, ou de lances croisées, Saint Bénigne, 
Saint Quentin (racine *kent- « planter au centre, piquer »), par exemple, sont des « Magiciens, 
Magnétiseurs » qui détenaient la Puissance Initiale du « Frêne » puisée dans la Terre 
« Ambrée » et dépositaire de la magnétite et des nodules de fer (appelés « sidérolithiques ou 
pisolithiques »). 
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L’époux Inachos 
 

La « Frêne » Mélia, une fille d’I/(-+$& - Océan, eut donc avec le dieu - fleuve 
J+-D$&, Inachos297, lui aussi fils d’Océan, (père par ailleurs de la « Vache » J4, Iô) trois fils, 
Phoronée, Phégée et Aegialée : les deux derniers noms désignent des arbres ; il n’y a pas de 
raison que le premier, l’aîné Phoronée, ne soit pas non plus lié à une sémantique arboricole, 
en l’occurrence, puisqu’il est l’aîné, à celle de sa mère « Frêne » avec de plus une qualité, 
celle d’être le « Roi de la Forêt », au minimum le Regulus, par délégation divine de Zeus et 
d’Héra. Ces trois noms représentent donc trois arbres primordiaux et « royaux » à valeurs 
symboliques, auxquels nous rattacherons des animaux préférentiels. 

 
Voyons déjà le « Père ». Les mythographes ont peut-être joué sur le nom d’J+-D$&- 

Inakhos pour expliquer le fleuve qui en période chaude s’asséchait totalement. Le nom 
d’Inakhos aurait alors comme étymologie la racine *akw- « eau » qui a conduit au nom du 
fleuve Aquilo en Apulie et surtout à l’Akhulis d’Aquilée. Toutefois dans le nom d’Inakhos, il 
semble que nous ayons la même racine qui a conduit aux noms (étudiés plus loin) d’Achille, 
d’Agamemnon, d’Agathè (Tukè), et surtout d’Aquilée, la ville des Vénètes protégée par les 
Alpes Juliennes et le Forum Julii – Frioul ; c’est la racine *mag(h)- > *akh- ou *aga- « Qui 
détient le pouvoir de Magnès, qui est puissant par son rayonnement, son espace, sa fécondité, 
qui croît, qui fait croître », racine qui donnera un nom aux « Grandes Plaines Celtiques » 
« Mag » et aux villes gauloise de « Marchés » (inventés en Grèce par Phoronée !), 
commerçantes, où les premiers hommes se rencontrèrent, villes ou mieux « vici » (racine 
*weik- « échanger » > Wechsel) comme Rotomagus, Juliomagus, Caesaromagus, qui avaient 
grandi grâce à leurs « richesses » et aux « échanges ». 
 

                                                  
297 Fleuve « initial » d’Argolide, fils d’Océan, qui régnait sur le pays d’Argos, lié au « feu solaire », soumis au 
dessèchement parce qu’il fut foudroyé par Zeus, ravisseur de sa fille Iô, qu’il poursuivait ; jusque là, il s’appelait 
!)"2-/µ4+, Hali-akmôn, dont le sens littéral est « enclume de mer (salée), qui désigne aussi, nous dit le 
dictionnaire Bailly-Séchan, p. 61, une sorte de poisson, le « loup » (bar) en raison peut-être de ses dents acérées 
(racine *ak- > *akaun- « pierre pointue »). Il portait donc initialement le même nom que le fleuve « Loup » dans 
les Alpes maritimes.  
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Aegialée 
 

Penchons-nous maintenant sur Aegialée 
 
Nous retrouvons le « feu » dans la légende de ce troisième enfant de Mélia et 

d’Inachos ; Phoronée avait fondé le premier « rassemblement » (= un Samon, une Nasad 
celtique), le premier marché (= un Mago celtique), la première ville dans la « Grande Plaine » 
de l’Argolide, en lui donnant son nom ; il eut un petit-fils (né de Niobé) qui s’appelait Argos 
et qui remplaça le nom primitif de son grand-père par le sien. De même !"1"-)(8&, 
Aigialeus, Aegialée porte le même nom que le fondateur primitif de la ville de Sicyone, ville 
qui prit le nom ensuite de son second fondateur ="/84+, Sikuôn, Sicyon « Celui qui gonfle 
comme une courge, attire comme une sikua - ventouse » : Sicyon définit le « ventre croissant 
de la terre », ou comme le concombre « cularo » chez les Gaulois, le sexe, primordial et 
attirant comme l’ambre ou la magnétite, en pleine turgescence (à Cularo – Grenoble, un 
célèbre Saint Ferréol fut martyrisé « cuit dans un four »).  

 
Bizarrement, parmi les fils d’Aegialée, qui gouvernèrent ensuite la ville, l’un 

s’appelait >()D"&, Telkhis : il portait le même nom que les Telchines, des démons amphibies 
réputés, dans la mythologie grecque pour être des « fondeurs de métaux ». Autant dire que 
Aegialée, fils du « Frêne » et Sicyon doivent se ressembler étrangement puisqu’ils sont 
fondateurs de la même ville, la plus ancienne de Grèce298.  

 
Le nom d’!"1"-)(8&, Aigialeus a dû subir les attractions sémantiques d’autres noms 

proches mais qui ont tous en commun le fait de « gonfler » tant au niveau de la « sève » que 
de l’écorce (="/84+, Sikuôn, Sicyone, vient de '"/8-, sikua, '"/8$&, sikuos en grec qui 
signifie « potiron, citrouille, concombre, légumes « gonflés » par excellence comme un 
soufflet de forge en peau) qui laisse échapper à chaque éclatement son « suc » et son 
succinum - ambre : nous ne pourrons plus en effet dissocier la notion d’accroissement et de 
gonflement des veines (*visna) des corps vivants avec celui de l’apparition de plaies299 qui 
laissent échapper le sang de ces mêmes corps.  

 
C’est tout le sens qu’il faut donner à la fabrication, par le Bouvier Icarios de l’« outre 

gonflée » avec la peau écorchée du « bouc » qui a dévoré les sarments prometteurs de bon jus 
de raisin qu’il voulait propager. Il inventera une danse devant l’outre ressemblant étrangement 
à celle des boucs « satyres », la siccinis. En réalité cette danse » traduit le nom d’Icarios, qui 
provient de la même racine300 que celle de la « chèvre », -":, aix en grec : la racine *aig-, 
*aik- > *ik- signifie « qui bondit, saute, est en mouvement, en tumulte, en ébullition » d’où le 
gonflement, voire l’éclatement par fermentation. L’outre de peau est le symbole de l’arbre, du 
fruit « gorgé » de sang, puis du transport sur le Chariot de la boisson « fermentée » (= 
« jarre » chez les Romains, « tonneau » cerclé de « fer » par le forgeron – échanson chez les 
Gaulois) venue des dieux, la boisson qui faisait « bondir ». 
                                                  
298 Nous verrons plus loin en lisant l’étude sur l’« ambre » magnétique de Pline qu’il existait aussi une ville 
appelée Sicyone, au pays des Méléagrides - pintades, en Afrique. 
299 Plaies qui peuvent paradoxalement être guéries par l’oxydation du métal, particulièrement du « fer », comme 
celles de Télèphe guéries par la pointe de lance d’Achille, lance dont le bois était de frêne. Nous constatons 
encore une fois que le « fer » s’accommode fort bien du frêne. Nous étudierons plus particulièrement cet aspect 
guérisseur du « fer », souligné par la plante associée au « magnétisme » (pierre de Magnès, d’Héraclès ou 
d’Achille) et appelée « Achillée - Millefeuille » au moment d’aborder Saints Ferréol et Ferjeux. 
300 Françoise Bader, conférence de l’EPHE, le 3 mars 2009 : racine *h2ei-(g/k)- « bondir » (élan vital 
métaphorique du bondissement sexuel. 
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Le nom d’Aegialée  a donc subi, à partir d’une racine primitive *aig- « enfler, gonfler, 

sauter par dessus » (comme la mer tempétueuse), l’attraction de la racine *aig- « bouc, 
chèvre » et ensuite de la racine *aig-/aik-301 « arbre nourricier, gorgé de sève », tel le peuplier 
noir pourvoyeur d’ambre lui aussi, l’-"1(".$&, aigeiros, ou l’-"1")$3, aigilops « chêne 
comestible », racine qui a conduit au latin aesculus « chêne » et à l’allemand Eiche. Cette 
sémantique du lait primitif « nourricier », fruit du « gonflement » se retrouvera dans la 
mythologie du ficus « figuier » et du caprificus qui le féconde : « figuier mâle, figuier – 
bouc ».  

 
Dans la mythologie chrétienne, ce sera le martyre de Saint Caprais et de Sainte Fides - 

*Faedes (<faedus, haedus « chevreau ») - Foy soit sur le « foyer » d’Aginnum - Agen (*ag- 
« bouc »), soit la gorge coupée dégoulinante de lait et le transfert des reliques en Alsace à 
Eschau (même racine qu’Esche « frêne »). Fides, la chevrette amateur de sarments de vigne, 
est martyrisée naturellement par le loup rapace Dacien, qui a déjà œuvré pour trois autres 
Saints Vincent avec le « feu » d’Aegialée… 

 
Nous venons de citer Saint Caprais et Sainte Foi, dont les reliques sont à l’abbatiale 

d’Eschau, en Alsace, village baigné par l’Ill ; il nous faut alors se rappeler le début de ce 
chapitre, le passage où il est dit que les reliques de Saint Austremoine, le premier évêque des 
Arvernes, furent déposées, à l’époque carolingienne, à l’abbaye de Mauzac, là même où l’on 
découvrit plus tard une inscription au Genius Arvernus. Cette abbaye est dédiée à Saint Pierre 
et à Saint Caprais et elle voisine avec la ville de Riom < Ricomagus, lié à la racine *reg-/k-, 
le « Marché du Roi », du Rex, du Regulus, à nouveau lié au « caprin » ou au petit « cervidé » : 
 

… L’abbaye a été vraisemblablement fondée au VIe ou VIIe siècle, au sud du village de Mozac, dans un 
lieu propice à son implantation et à son développement. 
L’abbaye a été construite sur un promontoire artificiel issu de restes antiques ; en effet, l’église possède dans ses 
parties les plus anciennes (crypte et porche occidental carolingien) des réemplois d’impostes à rouleau, de grands 
blocs de pierre avec des trous de louve et autres systèmes d’agrafe typiquement antiques. De plus, la présence 
d’un autel gallo-romain dans le cloître de l’abbaye est attestée en 1604. Cet autel en marbre comporte une 
inscription latine datée du IIe ou du IIIe siècle : GENIO ARVERN[O] | SEXT[VS] OR[GIVS] SVAVIS | 
AEDVVS. D’après René Bouscayrol, ce serait une preuve qu’un lieu de culte s’élevait en l’honneur du 
Génie Arverne, dont l’emplacement est inconnu. Cependant, une telle dédicace ne prend son sens qu’au sein 
de la capitale arverne, et il est plus que probable qu’elle ait été transportée depuis Clermont-Ferrand, à une date 
inconnue. 
Le site a également été choisi en raison de la présence d’un réseau hydrographique fourni (ruisseaux d’Ambène, 
des Moulins Blancs, etc.) qui favorise sa défense (au nord contre le village de Mozac, les enceintes bordent le 
ruisseau d’Ambène) et qui permet de bâtir deux moulins dans l’enclos monastique (un au nord sur l’Ambène, et 
un au sud sur le ruisseau des Moulins Blancs) ; le territoire mozacois comptera au fil des siècles jusqu’à dix-sept 
moulins. 
Enfin, le monastère se trouve à proximité de la cité marchande de Riom (2 km à l’est) et sur le passage de 
l’ancienne voie romaine entre Augustonemetum et Avaricum, ce qui facilite son développement économique et 
ses communications. 
D’après un auteur hagiographe du XVIIe siècle qui aurait travaillé sur des archives plus anciennes de l’abbaye, il 
faudrait retenir vers 533-535 comme date supposée de la fondation de l’abbaye par Calminius (saint Calmin) et 
son épouse Namadia (sainte Namadie). Calmin aurait enrichi la communauté, qu’il venait de créer, de 
prestigieuses reliques (de saint Pierre et de saint Caprais d’Agen) qu’il avait rapportées de Rome, des îles de 
Lérins et d’Agen. Les reliques des époux fondateurs sont conservées depuis la fin du XIIe siècle dans une châsse 
en émaux champlevés de Limoges qui s'avère être la plus grande au monde. 
En 764, le roi Pépin le Bref (ou en 848 s’il s’agit plutôt de Pépin II d'Aquitaine) donne au monastère les reliques 
de saint Austremoine, premier évêque et évangélisateur de l’Auvergne. Il devient alors une abbaye royale…302 
                                                  
301 Pour les racines *aig- : J. Pokorny, IEW. pp. 13-14. 
302 http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Mozac 
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Phégée 
 

Venons-en maintenant au deuxième fils d’Inachos et de Mélia, Phégée. 
 
Il porte le nom indo-européen d’un autre arbre « magique » le « Hêtre » ; mais celui-ci 

s’est transformé en Grèce en  9*1(8& Phégéus le « Chêne à gland comestible » ; pourtant le 
nom est bien issu d’une racine *bhag- (avec « a » bref) à l’origine en général des noms indo-
européens du « hêtre » tout aussi nourricier que le chêne, du moins pour les animaux. Mais le 
« hêtre » ne poussait pas en Grèce et le mythe indo-européen et primordial du « Hêtre » a dû 
devenir celui du phagos « chêne », fagus en latin qui a donné fayard, foyard, faye, fau, fou et 
« fagina > faine » en français, le gaulois Bago, dans le nom d’une ville du nord de la France, 
Bagacum Nerviorum – Bavay, ou de la forêt de la Harz, Silva Bacenis (J. César, Guerres des 
Gaules, VI, 10, 5). 

 
Mais la racine *bhag- a surtout conduit au théonyme gaulois Baco, dieux vénéré à 

Chalons-sur-Saône, pour qui fut martyrisé, écartelé et dépecé vivant, Saint Marcel, 
compagnon de Saint Valérien, qui avait refusé de consommer les viandes idolothytes grillées 
lors des sacrifices offerts sur les autels à lui-même et à trois autres dieux « sanglants », Mars, 
Sol, Saturne303 ; or c’est à Cabilonnum – Châlons que l’Arar, l’ancienne Brigulos, prit un 
troisième nom, celui d’une déesse gauloise pour donner la Souconna, la rivière au porc » (> 
*succo- « Celui qui laboure la terre avec son soc – groin ». Serait-ce par référence à l’arbre à 
faines « nourricier », comme le chêne à glands, des porcs (penser aussi au lard : le 
« bacon » !) et des sangliers qui se répandent sous ses frondaisons.  

 
Cette déesse Souconna apparaît dans deux inscriptions votives, l’une à Chalons donc 

et l’autre à Sagonne dans le Cher, au point de donner son nom à cette ville. L’importance est 
telle que nous pouvons nous demander, s’il n’existe pas une relation entre ces deux noms 
Souconna – Cabillonum, ou bien ces trois, si nous y ajoutons Brigoulos, qui serait issu d’une 
racine *bher- « trancher la terre avec le fer » ou de *bhreg- « cuire », comme frigere « frire » 
en latin, ou ces quatre si nous y ajoutons Arar, hydronyme formé certainement à partir de la 
racine de la « plaine nourricière » par excellence, en latin comme en gaulois, *ar- 
« labourer avec son succo – groin, avec son « soc », les terres et les champs fertiles » : elle 
existe en celtique !! Elle a débouché sur de nombreux mots liés à l’exploitation de la terre et 
aux instruments « aratoires » :  

 
… Moyen irlandais airim « je laboure », ar « campagne exploitée », aireman « laboureur », ar-an 

« pain » ; gallois arddu « labourer », arddwr « laboureur » (comme le « sanglier » des Ardennes…), aradr 
« charrue » ; cornique aradar, moyen breton arazr, néo-breton arar « charrue » ; moyen irlandais encore sous 
*ar(!)w- : arbor « moisson, céréales »304 ; vieux haut allemand art « campagne labourée », nouveau haut 
allemand Arl, Arling « charrrue » … 

 
Tout cela s’ajoute, on l’aurait deviné, à la consommation de la « viande grillée » de 

porc ou de sanglier de préférence et pourquoi pas anciennement de viande humaine, compte 
tenu de la présence de l’« Ogre » Saturne, auprès de Baco… A Chalons, le Saint chrétien, 
Patron de la cathédrale est Saint Vincent qui fut « grillé », comme Sainte Foi, par le « loup 
                                                  
303 Bizarrement, selon la légende, Saint Saturnin de Toulouse est fils d’!"1(8&, Égée (même racine qu’Aigialeus 
– Aegialiée), roi d’Achaïe, et de Cassandre, fille de Ptolémée, roi des Ninivites ; il naquit à  Patras, ville où fut 
martyrisé Saint André, l’apôtre des « androphages » de Scythie…  
304 Racine *ar- « labourer » : J. Pokorny, IEW., pp. 62-63. Cela nous conduit tout naturellement au nom de la 
ville des Brigantii, Arbona, près de Bregenz, au pied de l’Arlberg, où s’installe primitivement Saint Gall qui se 
fait aider par un « Ours » à mettre en exploitation la terre et à construire avec des madriers son premier oratoire. 
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carnivore » Dacien : au milieu de la Souconna - Brigoulos, l’ Île Saint-Laurent, du nom de 
l’archidiacre cousin celtibère de Saint Vincent (les diacres étaient chargés de pourvoir la 
nourriture des fidèles). A Sagonne, l’église est dédiée à Saint Laurent !  

 
Les noms gaulois succo « groin » et cabo >*kabilonnum « gueule » sont évocateurs de 

grande bouffe naturellement ! Un plongeon dans la mythologie chrétienne de Saint Laurent 
nous garantit les frissons les plus « anthropophagiques » qu’ils soient : « Retourne-moi de 
l’autre côté car je suis à point … Maintenant prends et mange », dit-il à Valérien, l’empereur 
(qui, comme Marcel par Priscus, sera dépecé par les Perses) ou préfet qui porte le même nom 
que le compagnon de Saint Marcel… A Rome, à l’église San Lorenzo Panis Perna, qui a 
gardé le « gril » du martyr, chaque année le 10 août, on offre à la sortie de la messe en guise 
de « communion » et de « partage » du pain et du jambon (panis perna). 
 

Il existe une autre racine *bhag- (avec un « a » long) qui pourrait bien avoir influencer 
originellement la racine qui a conduit au « hêtre » : elle signifie justement « partager, répartir, 
distribuer », proche de la sémantique de la racine *nem- « dénombrer et s’installer après une 
exploration, une invasion et une conquête », qui a donné le nemus « pâturage », puis le « bois 
sacré ». Cela nous amène au Nemeton gaulois, qui est avant tout, depuis la protohistoire, 
l’expression d’une exploitation organisée du « pâturage en forêt » à la fois des « feuillages » 
et des « fruits » de la « nourriture par la cueillette de l’arbre, gland, faine, hêtre ». Cette racine 
*bhag- est à l’origine du verbe grec 0-1("+ phagein, « manger » et peut-être aussi de 
l’épithète phrygienne, citée par Hésychius, de H-1-"$&, Bagaios équivalent de K(8& 
9.81"$&, Zeus Phrugios, Phrygios. Le linguistique J. Pokorny (IEW., p. 107), à ce sujet, ne 
sait d’ailleurs pas à laquelle des racines *bhag- l’attribuer…305 
 

Le poète Virgile, dans ses Géorgiques I, vers 
1-9 et vers 147-152, a, quant à lui, clairement établi 
un rapport sémantique entre le « Chêne » et la 
« Nourriture des Premiers Hommes » : 

 
… Ce qui fait les grasses moissons (laetas segetes), 

sous quelle constellation (quo sidere terram vertere), Mécène, 
il convient de retourner la terre et d’unir (adjungere vitis) les 
vignes aux ormeaux… 

… Ô vous, flambeaux éclatants du monde (clarissima 
lumina, qui guidez dans le ciel le cours de l’année (quae 
ducitis annum) ; vous, Liber et Cérès nourricière, puisque, 
grâce à votre don, la terre a remplacé le gland (glandem 
mutavit) de Chaonie par l’épi gonflé et mélangé à la boisson 
(arista poculaque) de l’Acheloüs le jus des grappes par vous 
découvertes… 

 
…La première, Cérès apprit aux mortels à retourner la 

terre avec le fer, lorsque déjà manquaient les glands et les 
arbouses de la forêt sacrée (glandes atque arbuta sacrae 
deficerent siluae), lorsque Dodone refusait toute nourriture. 

                                                  
305 Comme l’est, malgré ses préférences, Ch. J. Guyonvarc’h dans Ogam XVI, Notes d’Etymologie et de 
Lexicographie Gauloises et Celtiques, Gaulois BACO/BAGO, le dieu « distributeur », p. 195 sqq. Edition Ogam, 
Rennes, janvier-juin 1964 : son étude des différentes racines *bhag- reste encore la meilleure à ce jour. L’auteur 
relate d’ailleurs une inscription à un dieu de Grande-Bretagne Bagulos, épithète de Belatucadros à Brougham, 
ville dont le nom est composé à partir de la racine *bregh- ! Nous sommes comme par hasard dans la Cité des 
Carvetii, du « Peuple – Cerf » ! Même dieu à Burg-by-Sands et même racine *bheregh- ! Belatucadros est aussi 
présent chez les Brigantes… 
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Puis les blés à leur tour eurent à souffrir : ainsi la nielle (robigo « la rouille ») malfaisante rongea les chaumes, et 
le chardon stérile hérissa les guérets ; c’est la mort des moissons…306 

 
Il était donc logique qu’en troisième lieu, Phoroneus – Phoronée, fils lui aussi 

d’Inachos et de Mélia, la « Nymphe du Frêne », souligne cette sémantique du « premier 
Manger » ! Au vu de son nom et de ses actes, plusieurs étymologies sont possibles. 

 
En effet, 9$.4+(8&, Phoronéus, roi d’Argos, est le premier homme de Grèce, 

l’homme primordial : il est né, dans la plaine alluviale, des « limons » du Fils d’Océan, 
« boues » qui s’étaient déposées après le Déluge de Deucalion, fils de Prométhée, et de 
Pyrrha (le « feu ») et qui ont fécondé Mélia. Faire allusion aux « boues » déposées par le 
fleuve J+-D$&, Inachos, qui, selon certaines mythologies, aurait vécu bien avant les hommes 
et aurait participé donc au Déluge, c’est se référer à une racine initiale *bher- > *bhereu- > 
*bhereg(h)- > *bhrew-, *bhreu-, *bhreg(h)-, *bhreug(h)-, *brugh-, liée à la Création de la 
Vie Terrestre, à l’expression du « Bouillonnement » des quatre éléments primordiaux, Terre, 
Air, Feu et Eau, à l’expression de la Vie, de la naissance à la mort, en passant par la 
croissance, la fructification, la maturité et la production de l’être animé ».  

 
Le nom du « Premier Homme », Phoronée, né comme Adam du « limon - fumier », 

des fermentations et des matières minérales et organiques « effervescentes » de la Terre, 
transportés par les Fleuves, plus spécialement par Inachos, et croissant à partir de cette même 
boue comme sa mère, nouvelle Ève, la Nymphe du Frêne, Melia, évoque, à partir de la racine 
*bher-, *bhereu- « être bourbeux, en fermentation, en effervescence, bouillonner, gonfler » 
les verbe 08.4, 0$.8+4, 0$.8''4, phurô, phorunô, phorussô, respectivement « mélanger 
la terre à de l’eau, délayer », « mélanger, barbouiller », « barbouiller, souiller, salir ». 
Phorunée équivaudrait donc au dieu Borvo, Bormo, Borbo  et Mélia au parèdre féminin 
Borbona, Bormona, dieux et déesses vénérés notamment dans les stations thermales, de type 
Bourbon ou Bourbonne, voire Bourboule au pays des Arvernes, à l’eau bouillonnante et 
effervescente comme la Vie certes, mais aussi comme un corps en décomposition… 

 
Mais Phoronée ne fait pas que se nourrir de la Nature offerte et de ses « productions » 

(0$.$&, phoros « celui ou celle qui porte du fruit, produit »), il « apporte » (aussi une racine 
*bher-) le Feu et apprend aux hommes à s’en servir dans un « foyer », une maison, une cité (= 
+(8&, -neus < +-$&, naos « temple, habitation d’un dieu, foyer » = aedes en latin « là où est 
porté le feu » : racine *bher- >*phor-)307. Important donc que ce nom de Phorônée qui est lié 
                                                  
306 Virgile, Géorgiques I, vers 1-9, vers 147-152, trad. E. de Saint-Denis, société d’édition « Les Belles 
Lettres », Paris 1963. 
307 Alors le nom de Phoronée peut aussi être issu de la racine *gwher-mo-, *gwhormo-  *gwher-n-, *gwheros, 
*gwhoros,  *gwhornos  « chauffer, brûler » qui conduit à #(.µ$&, thermos en grec au thraco-phrygien germo- 
« chaud » et à fornus « fourneau », Germanus en latin (J. Pokorny, IEW., pp. 493-494 : le linguiste en effet 
rattache le nom des « Germani - Germains » au « feu » ; Jules César ne dit-il pas dans la Guerre des Gaules, VI, 
21, 2 qu’ils vénèrent particulièrement le Soleil, la Lune et Vulcain !) : donc pourquoi pas rattacher à cette racine 
*vernos en gaulois, car il est assuré, nous dit Xavier Delamarre, dans son tout récent Dictionnaire de la Langue 
Gauloise, p. 306, que l’indo-européen « gwh- » passe en gaulois à « w ». Osons-nous imaginer en effet que 
l’« activité » des volcans traduite notamment dans les sources « thermales », au pays des Areverni – Arvernes, 
aient été gardée en tant que telle dans la mémoire collective de  « Ceux qui sont devant  le « Très Chaud » : Are - 
*gwher-nos. Il faut aussi se rappeler que l’oncle de Vercingétorix qui le fait chasser de Gergovie s’appelle 
Gobannitio, anthroponyme composé à partir du celtique goban « forgeron » comme le théonyme en celtique 
insulaire gallois Govanon ou irlandais Goibhniu (cf. à Alise - Sainte-Reine, une dédicace au dieu « forgeron » 
Gobedbi, nom écrit au cas datif). Nemossos – Augustonemeton - Clermont-Ferrand, aux noms évocateurs, a pris 
le relais de Gergovie. Rappel aussi qu’il existe une dédicace gallo-romaine à Vichy, dans le « Bourbonnais », au 
pays des sources « bouillonnantes », à Mars Vorocius qui peut avoir à l’initiale *gwhoros > Vor-, théonyme dont 
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à la fois à la sédentarisation humaine, au « feu » qui transforme toute une civilisation basée 
sur l’absorption de la chair crue en civilisation de la cuisson et par là même s’ouvre au 
commerce du « sel » qui remplace le « sang » naturellement salé, comme la cendre du bois 
gorgé de « sève » que l’on brûlait pour obtenir du sel potassique : la « résine » de l’arbre 
vivant, et notamment les « pleurs » des Méliades, des « Nymphes du Frêne » suintent alors 
totalement comme le « sang » primordial, avec cette connotation particulière qui fait que le 
« fruit » est « agréable au goût » par son « sucre » et se mange sans problème, alors que la 
nourriture carnée cuite a perdu son pouvoir naturel de bon goût. 

 
Nous avons dit « commerce du sel » ; il est sûr que l’invention du feu qui a permis à 

l’humanité de « cuire ou rôtir » la chair crue, a occasionné par la même occasion un système 
d’échanges importants pour pallier la fadeur de la viande cuite, tout d’abord par l’utilisation 
de la cendre potassique émanant du « bois brûlé », notamment du « chêne », nous dit Pline 
l’Ancien (H.N., XXXI, 83). Phoronée est le premier homme à avoir créé la Cité des Hommes 
et installé un « Marché » ; il est possible alors que son nom 9$.24+(8&, Phor-ôneus ait été 
interprété dans ce sens, car en grec 4+*, ônè signifie « achat, négoce ». Dans sa légende, 
Phoronée est l’époux de B(.64, Kerdô, nom qui signifie « la Renarde », nom formé à partir 
de /(.6$&, kerdos « gain, profit », au pluriel /(.6(-, kerdea « moyens de s’approprier, de 
faire du profit, ruses ». Le linguiste Jules Pokorny308 sous la racine *kerd- « avisé, qui a 
l’intelligence pour les échanges, habile dans les arts, dans le travail » (latin cerdo « ouvrier, 
gagne-petit ») indique effectivement que /(.6-)(*, kerdaléè, /(.64, kerdô signifie bien 
« renard », que cette racine se retrouve en celtique dans le vieil irlandais kerd au sens d’« art, 
travail » mais encore de « potier, poète » et dans le gallois cerdd « chant » ; or, nous l’avons 
                                                  
la deuxième partie *-ocius ressemble étrangement au nom du dieu taillandier - forgeron à Alise-Alésia, Ucuetis 
qui a pour parèdre Bergusia. Vorocius signiferait alors « au fil échauffée et aiguisée » (cf. Vichy source Saint-
Yorre = Saint Georges « celui qui ouvre la terre avec un soc). 
Lisons : http://www.auvergne.fr/volcans/thermalisme-et-volcanisme.html  
… Thermalisme et volcanisme 
La Terre est vivante et évacue vers l’extérieur plus d’énergie qu’elle n’en reçoit du Soleil. C’est pourquoi, 
lorsqu’on s’enfonce vers l’intérieur de la planète, la température augmente régulièrement. C’est ce que l’on 
appelle le gradient géothermique. 
Cette élévation de la température est en moyenne de 30 °C par 100 mètres, mais elle atteint par endroits, en 
Auvergne, des valeurs deux fois plus fortes.  C’est cette augmentation de la température en profondeur qui 
explique la présence, dans de nombreuses régions, de sources thermales, même en l’absence de volcanisme. 
L’Auvergne n’y fait pas exception. Contrairement aux idées reçues, le thermalisme auvergnat est donc un 
phénomène souvent indépendant du volcanisme.  C’est en Auvergne que se trouve la source thermale la plus 
chaude d’Europe continentale. Elle émerge à Chaudes-Aigues (Cantal) à 82 °C. Bien qu’entourée de massifs 
volcaniques, elle n’est pas liée à la présence de magma dans la région. Elle ne doit son existence qu’au 
réchauffement d’eaux de pluie infiltrées à plusieurs kilomètres de profondeur dans le sous-sol, qui remontent 
ensuite rapidement le long de failles, jusqu’à la surface. De nombreuses sources, de température plus modeste, 
émergent ainsi des profondeurs dans la région. 
 Des vertus thérapeutiques connues et exploitées depuis l’Antiquité 
En revanche, certaines stations thermales célèbres se sont installées à proximité ou au sein même de massifs 
volcaniques. Ce n’est pas la température qui joue ici un rôle dominant, car ces eaux dépassent rarement 50 °C en 
Auvergne. Mais leur percolation dans les roches volcaniques leur permet de se charger en éléments chimiques 
solubles dans l’eau, ce qui leur confère des vertus thérapeutiques connues et exploitées depuis l’Antiquité. Selon 
la nature et la composition chimique des roches traversées, les éléments qui se dissolvent dans l’eau varient. 
C’est ainsi que chaque ville thermale a ses spécificités et s’est spécialisée dans le traitement d’affections ou de 
maladies particulières… 
L’Auvergne présente donc sur le plan thermal une grande variété, avec des établissements qui furent utilisées 
depuis l’Antiquité. Relancées dans la seconde moitié du XIXe siècle, les cures thermales ont assuré une grande 
célébrité aux stations auvergnates. 
Article rédigé par l'équipe de Vulcania, premier parc européen du volcanisme 
308 IEW., p. 579, aussi P. Chantraine DELG., p. 519. 
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dit tout au long de cette étude, les reliques des Saints Ferréol et Ferjeux de Vesontio – 
Besançon ont été retrouvé lors de la chasse d’un « renard » qui s’était « avisé » de se réfugier 
dans la crypte d’accueil qui accueillait les sarcophages ! On ne pense pas souvent à associer 
l’habileté, le sens de la communication d’un Hermès – Mercure, à l’Art et plus précisément à 
l’Art « musical » et pourtant le premier inventeur d’une « Lyre », avant qu’il ne l’échangea 
avec Apollon, ce fut bien le « Messager – Angelos » des dieux et de la Lumière, lorsque 
« génial » il évida une demi-sphère quasi astrale et céleste, une carcasse de tortue et qu’il 
tendit d’un bord à l’autre, des intestins de taureau. 

 
Mieux ! Le premier évêque de Vesontio, Saint Lin, venu de Volterra et qui deviendra 

pape ensuite en succédant à Saint Pierre, qui porte le nom célèbre de Linos, fils de la Muse 
Uranie et de l’habile et rusé Hermès ou d’Amphimaros de Thèbes, remarquable musicien, 
digne de porter le même nom que le fils d’Apollon et de Psamathé, inventeur « génial » du 
remplacement des « cordes » de lin par des tendons ou des boyaux de taureau, ce Saint Lin 
donc a été accueilli par un habitant de Besançon nommé Onasios - Onétios, nom certainement 
gaulois à l’origine ( < *osno- > onno- « frêne » ?), hellénisé pour la circonstance. Onasios 
existe effectivement en grec et signifie exactement « Celui qui tire profit, ou apporte un profit, 
un secours, bienfaiteur ».  

 
Le nom d’Onasios (avec « o micron ») est formé à partir de la racine *na- « aider par 

la nourriture » +  *ed- « manger », apparenté au grec $+*'4, onèsô, $+"+*µ", oninèmi « être 
utile, profitable, porter secours à, aider dans le besoin ». Le nom d’Onasius est donc de la 
même famille que celui d’L+*'"µ$& - Onésime, le « Secourable » et surtout d’L+(',*& - 
Onestès, latinisé faussement en « Honeste » ; or il a existé en Gaule un Saint Honestus (en 
réalité grec I+*,*&, Onétès) 309. 

 
Et que dire de Fresne – Saint Mammès, un village de Haute – Saône, situé à la limite 

des Séquanes et des Lingons, dont l’ancienne dédicace est une référence à Saint Mamas, un 
martyr Galate dont le « chef » fut importé à Langres, expression parfaite du « nourrisson ». 
Rappelons-nous pour cette occasion le nom de Tithônos (tithénè « nourrice »), l’époux 
« immortel » d’Éos, l’Aurore, époux qui, recroquevillé comme un « nourrisson » (= 
Trophimos, Trophime, compagnon de Saint Regulus d’Arles – Senlis) par la vieillesse et 
tombant en enfance, fut changé en « Cigale du Frêne – Orne »310.  

 
Ce pays des Lingons, dont un des patrons est justement Saint Mammès, est marqué par 

le culte du « Frêne », plus particulièrement dans la région qui entoure la ville de Bourbonne-
les-Bains, où est largement attesté le culte d’Apollon Borvo(n) incluant naturellement celui 
d’une parèdre Damona, équivalente de Bormona ou *Borvona ; or le nom de Damona est 
formé à partir du gaulois damos « bovin, cerf » ou « vache – biche » : en vieil irlandais en 

                                                  
309 J. Pokorny, IEW., p. 754. Saint Honeste était le compagnon du célèbre Saint Saturnin, martyrisé par un 
« taureau », au nom évocateur de l’ogre Kronos – Saturne et de sacrifices humains qui étaient pratiqués pour 
l’honorer. Honeste fut distingué par Saturnin, dans sa ville d’origine, à Namasat – Nemausus – Nîmes, ce qui 
explique donc le nom de la ville d’origine de Saint Théoneste, Namsia ! Il fut envoyé par Saint Saturnin 
évangéliser la Navarre et la Biscaye ; il convertit à Pampelune, au pays du « taureau », le sénateur Firmus qui lui 
confia son fils Firmin, le futur évêque d’Amiens. 
310 Nous consacrerons, dans quelques paragraphes, à ce Saint Mammas « révélateur », associé à la fois au Sucus 
« nourricier », au Feu de la « cuisson » et à la « Lance en bois de frêne », tout une étude. 
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effet, dam signifie « bœuf, cerf », écrit Xavier Delamarre, dans son Dictionnaire de la Langue 
Gauloise311, p. 135.  

 
Le linguistique J. Pokorny précise que le « cerf » est appelé dam allaid « bœuf 

sauvage » ; c’est très important car cela signifie que les Celtes, au sein du Nemeton, de leur 
« Forêt sacrée » qui servait de pâturage par ses frondaisons, son feuillage, sa « toison », 
rattachait le « cerf » à la famille des « bovidés » : une fable de La Fontaine, inspirée du 
fabuliste latin Phèdre, « L’Oeil du Maître », l’illustre d’ailleurs très bien : 
 

… Un Cerf, s'étant sauvé dans une étable à Bœufs,              
Fut d’abord averti par eux :              
Qu’il cherchât un meilleur asile.  
Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas :  
Je vous enseignerai les pâtis (1) les plus gras ;  
Ce service vous peut quelque jour être utile ;  
            Et vous n'en aurez point regret.  
Les Bœufs à toutes fins promirent le secret.  
Il se cache en un coin, respire, et prend courage.  
Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage,              
Comme l'on faisait tous les jours :          
L’on va, l’on vient ; les Valets font cent tours,          
L'Intendant même et pas un, d’aventure,              
N’aperçut ni corps, ni ramures,          
Ni Cerf enfin. L’habitant des forêts  
Rend déjà grâce aux Bœufs,…   
… Là-dessus le Maître entre et vient faire sa ronde.               
Qu'est ceci? dit-il à son monde.  
Je trouve bien peu d’herbe en tous ces râteliers… 
… En regardant à tout, il voit une autre tête  
Que celles qu'il voyait d'ordinaire en ce lieu.  
Le Cerf est reconnu : chacun prend un épieu… 

 
Dans le canton même de Bourbonne, dont l’église est dédiée à Notre-Dame de 

l’Assomption qui a succédé à Damona, il y a deux villages liés aux « frênes » : Fresne-sur-
Apance (Spancia), dont l’église est dédiée à Saint Julien, et Fresnoy-en-Bassigny qui a son 
église dédiée à la Nativité de la Vierge ; ce dernier village, jouxte à 10 km. de Bourbonne, la 
commune issue du regroupement de Pouilly-en-Bassigny et de Beaucharmois, appelée 
Châtelet-sur-Meuse ; sur cette commune où jaillit la source de la « Mosa - Meuse », a été 
découverte une inscription qui confirme amplement le site forestier et religieux antique qui 
l’environne, une dédicace au dieu Ouniorix, « Roi des Frênes », unique à ce jour : Deo 
Ouniorigi Saturnalis Pauli Filius ex voto p(osuit)… 
 
 Avec une dédicace offerte par un donateur au nom évocateur de « Damos - Boeuf » et 
de « Corne » (Kronos < *ker- « celui qui coupe »), Saturnalis, nous sommes donc enfin en 
présence d’un véritable Regulus gaulois et pas n’importe lequel ! Son nom est construit de la 
même manière que Caturix, le « Roi du combat avec la Cateia » : avec une arme de jet 
typiquement gauloise faite en bois d’If, présent justement au pays de l’« If » (ou du 
« Sanglier ») à Eburodunum – Yverdon (cf. aussi les Caturiges d’Eburodum – Embrun, à 

                                                  
311 Éditions Errance, Paris 2003. Consulter aussi J. Pokorny, IEW., p. 200, sous la racine *dem- « dompter, 
apprivoiser » qui donne le gallo-latin damma « daim » et le grec 6-µ-)"&, damalis « génisse ». 
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l’époque de Marcus Julius Cottius, si Catu- n’est pas lié aux constructions défensives 
primitives, comme peut-être Catuliacum312). 

                                                  
312 Un moyen de réconcilier les deux racines par une sémantique originelle serait de considérer que *kat- vient 
d’une racine plus ancienne *ak!t- « pointu », ce que semble écrire le linguiste J. Pokorny, IEW., p. 22 et pp. 541-
542 : 
*ke(i)- : *ko(i)- : *k!(i)- « schärfen, wetzen, rendre pointu, aiguiser » ; wohl Weiterbildung (autre aspect) von 
*ak- « scharf, pointu », cf. p. 18 du même dictionnaire ; *ke-no- : ko-no- « pierre à aiguiser » ; *k!"-ni- ds. ; 
*kM-to- « aiguisé » : donne le grec /4+$&, cônos « cône », le gaulois catanus « cade, genévrier », le vieil 
irlandais cath « pointu, effilé, sagace, avisé » = sabin catus = latin acutus « aigu », latin cos « pierre à aiguiser, 
cotes, cautes « rocher pointu, récif », anglais hone « pierre à aiguiser », et très important, le moyen haut 
allemand har (< *ke-r-) « outil pour aiguiser les faux et faucilles » Pour cos, il suffit de penser au roi Cottius des 
Alpes Cottiennes, roi des Caturiges d’Eburodunum (sanglier aux défenses pointues, comme des pieux défensifs 
« Defensor »). Pour le germanique har « serpette », et haren « aiguiser », il faut en référer au nom de Saint 
Warnacharius > Wernhari > Wern-her > Werner > Wernier > Garnier, Patron des Vignerons, jeune adolescent 
égorgé à la sortie de la cave : Saint Vernier, dont l’attribut est le « guyot » ou « guillou », « gouillot », mot 
gaulois (vidubium) désignant la serpette – faucille utilisée pour couper le raisin et tailler la vigne. Le rapport 
sémantique entre le germanique har « outil pour aiguiser, moulotte » issu de *ke-r- « pointu » et la racine  
*korios « guerrier, horde guerrière » issue, semble-t-il de *ker- « couper » qui donne le vieux haut allemand hari 
est le même que le rapport sémantique entre la racine *kat- « combattre », qui donne catu « combat » en gaulois 
> Caturix et la racine *kat- « lancer un projectile pointu » qui donne le vieil irlandais cathid « il lance » et le 
javelot boomerang appelé cateia. 
D’autre part il n’est pas dit que cette racine *koro-s, *korio-s « troupe guerrière, armée » (Pokorny, IEW., p.  
615) ne procède pas de la même analyse, à partir d’un *(a)k!r-io- « arme effilée, arme pointue », principe et 
outil de base du Defensor… Les Tri-corii, les Petro-corii seraient peut-être à étudier sous cet aspect « arme 
pointue au métal bien trempé puis aiguisé » plutôt que simplement « armée, troupe ». 
Notons aussi que le bois pointu est à la base effectivement soit d’une haie défensive soit du pieu, soit de la 
branche, du sarment, du madrier entrelacés grâce à leur « aiguille » et qui servent à l’élaboration d’une case, ou 
d’une maison qui reçoit ensuite la terre battue ou un enduit luté, plâtre, chaux... 
Rappel aussi, p. 586, dans le même dictionnaire, de la racine *ket-, *kot- « espace d’habitation », « entrepôt 
enterré, celle, cellier » d’où le grec /$,8)*, kotulè « chaudron » et latin catillus « plat creux » : le thème du 
« creusement » est lié naturellement à l’outil pointu ! Le site de Catuliacum – Saint-Denis fait partie de cette 
sémantique. 
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Les Frênes du Pélion 
 

Et que dire de la « frênette », véritable liqueur de soma ou mieux « hydromel » ; cette 
boisson, que le monde antique connaissait à coup sûr, provenait des agissements « naturels » 
des pucerons qui se reproduisaient en masse sur les feuilles dont ils profitaient, et favorisaient 
par leurs « piqûres » l’expression du sucus, de la sève, la naissance d’un « miellat » tout sucré 
que l’on faisait macérer ensuite dans l’eau pure. Naturellement, il y avait et il y a toujours des 
insectes qui profitaient largement de cette manne et même la « cultivaient », telles les 
fourmis », les µ8.µ*:, murmèx (formica en latin) qui laissèrent en Grèce un nom au peuple 
des ?8.µ"6$+(&, « Myrmidons », dont le basileus, le basiliskos – regulus, le roi le plus 
célèbre fut Achille à la « crinière de lion » (le murmex est aussi une sorte de « lion » en Inde, 
chez Hérodote, 3, 102 et chez Strabon d’Apamée, 16, 4, 15), au « Cheveux Rouges » comme 
les « fourmis » et comme le « feu » : il suffit de penser au nom de son fils Pyrrhus !  

 
Les Myrmidons étaient un peuple de 9#"-, 9#"*, 9#"$,"&, Phthie ou Phthiotide, en 

Thessalie, or la racine de ce nom, racine typique du parasite animal et végétal (*gwhdtei- > 
*phthei- « se flétrir, dépérir, se consumer, pourrir »313, a donné le grec 0#"+4, phthinô « se 
flétrir », 0#("., phtheir « pou, vermine, tique, puceron ». Ces insectes vivent dans les toisons 
animales et humaines et les toisons des arbres, dans le feuillage ou sur les feuilles des 
végétaux, qu’ils flétrissent et consument peu à peu jusqu’à la mort, jusqu’au dépérissement 
puis au pourrissement. Nous avons affaire donc tout simplement à des « pucerons » que les 
fourmis élevaient…  

 
Achille314, fils de Pélée ( < %-))4, pallô « brandir une lance » < racine *pel- « mettre 

en mouvement, pousser, impulser » pello, pulsum en latin), roi des Myrmidons, fut élevé, dans 
le pays des Centaures mangeurs de chairs crues (4µ*',*&, ômestès) au pays du bon Centaure 
Pholos, qu’Héraclès rencontra à 9$)$*, Pholoé315 ; ce dernier était le fils de Silène, grand 

                                                  
313 J. Pokorny, IEW., p. 487 ; P. Chantraine, DELG., pp. 1200-1201. 
314 Etymologie réelle d’!D"))(8&, Akhilleus : racine *meg-h2- > *mag- « grand », *magh- « qui détient la 
puissance magique, magnétique ». Vieux persan : magus « magicien » > grec magos, latin magus. Grec mega, 
latin magnus (Françoise Bader, loc.cit.). 
Cette racine se retrouve dans le nom du berger Magnès, cloué au sol avec ses chaussures cloutées sur le Mont-
Ida par la « magnétite » et dans celui d’Agamemnon ; elle donne son nom à différentes « achillées » appelées 
sideritis ou « pierre de Magnès » : « celle qui détient la puissance du fer » et aussi du « frêne » dont le bois, la 
sève et les feuilles sont « vulnéraires » et transmettent leur « puissance » à la rouille de la pointe de fer à 
l’embout. 
Achille est le héros typique qui a reçu la « puissance » des « mains » et de l’enseignement de N(".4+ – Kheiron 
– Chiron dont le nom est formé à partir de la racine *ghesr- « main » (latin (h)ir : J. Pokorny, IEW., p. 447). Une 
racine *« ma-, *mai- » « brandir, utiliser la main, donner un signe » est peut-être originelle : (Pokorny, 693 : 
sanskrit maya « métamorphose, illusion », grec µ-"$µ-", maiomai « chercher vivement » cf. la « baguette de 
sourcier » ?, µ-',*."$&, mastérios « habile à rechercher », slave *majo, *majati « faire signe, donner l’illusion, 
tromper », d’où lithuanien monai « magicien »), sémantique première d’où découle le sens de « bon » que l’on 
retrouve dans le vieux latin manus, le nom de la déesse Matuta qui préside à la Lumière bénéfique pour la 
Nature (matutinus « matin », maturus « mûr »), le vieil irlandais maith, gallois mad, moyen breton mat « bon », 
Ne pas oublier en effet que la cueillette des « simples » s’accompagnait de tout un rituel « significatif » (qui 
refusait la présence du '"6(.$&,  sideros, « fer »). Ne pas oublier non plus de s’en référer au « pouvoir » de la 
manus, qui guérit en « magnétisant ». 
315 Racine *bhleu- « gonfler, jaillir, exploser au niveau de la vie, de la « sève », de la végétation, bouillonner » 
(y compris « brûler » au niveau du feu faisant « bouillonner » : a donné le grec 0)84, phluô « brûler, 
bouillonner », et surtout 0)((F)4, fle(F)ô (avec le digamma),  9)(8&, 9)($&, 9)("$&, 9)(4&, 9)$8&, Phleus, 
Phleos, Phleios, Phleôs, Phlous, surnoms de Corée – Perséphone et de Dionysos, écrit J. Pokorny, IEW., pp. 
158-159 et surnom de Dionysos à Erythrées (« la Rouge ») et à Chios, nous dit P. Chantraine DELG., p. 1211 qui 
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amateur dionysiaque de « frênette » certainement, et d’une Méliade, d’une nymphe du 
« Frêne » (= Frênette » !) :  

 
Pholos est un centaure vivant à Pholoé. Pendant qu’Héraclès chassait le sanglier d’Érimanthe, il rendit 

visite à Pholos, qui était un fils de Silène et d’une nymphe des frênes (contrairement à la généalogie ordinaire 
des Centaures, qui descendent d’Ixion). Pholos reçut le héros avec hospitalité. Il lui donna à manger des 
viandes rôties, tandis que lui-même mangeait uniquement de la viande crue. Héraclès demanda du vin. 
Pholos lui dit qu’il n’en avait qu’une jarre, mais qui appartenait en commun à tous les Centaures. Héraclès lui dit 
de ne pas avoir peur, et d’ouvrir la jarre. Ce qu’il fit. Mais les Centaures, à l’odeur du vin, accoururent vers la 
grotte de Pholos, armés de rochers, d’arbres et de torches. Héraclès engagea la lutte contre eux. Pholos fut tué 
accidentellement. Pendant qu’il enterrait ses congénères, il retira une flèche d’une blessure, et se demanda 
comment un si petit objet pouvait causer de tels effets. Mais il se laissa la flèche tomber sur le pied, et se blessa 
mortellement. Héraclès lui fit des funérailles magnifiques…316 

 
Pholos est le fils de la « Sève » de Silène, très lié aux pampres de Dionysos, et de la 

sève sucrée d’une Méliade, d’une nymphe du « Frêne » ; il meurt aussi de la « sève », de la 
« sève » cette fois de l’arbre empoisonnant comme le venin d’un basilic, d’un regulus, à 
savoir de l’« If », de la sève dans laquelle on trempait les pointes de flèches… 

 
Le « Suc » de la Vie, qui fait appel à l’attrait par les cinq sens, en l’occurrence le 

« Vin » et son odeur ici, sont omniprésents dans cette mythologie des Centaures aussi 
omophages pour ne pas dire anthropophages que les Cyclopes, en lutte avec Héraclès le 
« Pourfendeur » de l’anthropophagie, là où il séjourne, comme à Alésia par exemple où il 
épouse la fille de Celtos et eut un fils Galatès (cf. aussi Galatée, épouse de Polyphème, le 
Cyclope, mère de Celtos, Galas et Illyrios). Cette légende est donc très importante pour 
comprendre le rôle de la « frênette » et du « frêne », dans l’antiquité, au point que nous 
pouvons dire que là où il y a de « bons Centaures », il existe systématiquement le « Frêne » ! 

 
Il existe aussi sur le Mont Pélion en Thessalie un autre « arbre à miel », que les 

essaims d’abeilles viennent souvent peupler, à l’instar des autres insectes comme les 
fourmis… Nous arrivons ainsi à 9")8.-, Philyra, dont le nom signifie tout simplement en 
grec « Tilleul » = « l’Ami des essaims » (0")$& 8.$+, philos uron « selon une hypothèse 
ingénieuse de Stromberg, signalé par P. Chantraine, DELG., p. 1207)… comme par hasard : 

 
… Philyra est la mère du Centaure Chiron. Elle fut aimée de Cronos et, à ce sujet, existent deux 

versions. Dans l’une, le dieu, par crainte de la jalousie de sa femme Rhéa, se transforma en cheval et s’unit sous 
cette forme à Philyra. C’est pourquoi Chiron fut un être double, à demi homme, à demi cheval. La seconde 
version dit que Philyra, par pudeur, se refusa au dieu, et se transforma elle-même en jument pour lui échapper. 
Mais le dieu prit la forme d’un cheval et lui fit violence. Chiron naquit sur le mont Pélion, en Thessalie, où sa 
mère s’établit, avec lui, dans une grotte. Elle l’aida plus tard, à élever les enfants qu’on lui confiait : Achille et 
Jason notamment. C’est elle qui veilla sur la petite enfance d’Achille…317 

 
…N(".4+, Chiron était né immortel ; il vivait sur le mont Pélion en Thessalie dans une grotte. Il était 

très ami des hommes, sage et bienfaisant. Il protégea tout particulièrement Pélée lors de ses aventures à la cour 
                                                  
ajoute : « … Plu. (localement cité) rapproche expressément 9)("$&, Phleios de 0)8("+, phluein « être gonflé de 
sève » et de 0)$$&, phloos « exubérance de la végétation ». Bien que le détail de certaines formes échappe, le 
rapport avec 0)((F )4 est en effet certain, car Dionysos est le génie de la végétation exubérante… ». Cette racine 
a donné aussi le latin fluere « couler avec force, fluvius « fleuve », fluctus « flot » et le celtique gallois nasalisé 
blyngu « se mettre en colère », blwng « colérique » et le breton blouhi « être courroucé, blâmer ». Le 
rayonnement de cette racine issue de *bhel-  qui originellement souligne l’explosion de la lumière qui permet la 
vie et la croissance de la Nature végétale et animale » a été très vaste dans le monde indo-européen : elle a 
conduit peut-être à l’épithète d’Apollon Bélénos à Aquilée.  
316 P. Grimal, DMGR., p. 372. 
317 P. Grimal, DMGR., p. 369. 
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d’Acaste, en le défendant contre la brutalité des autres centaures. C’est aussi lui qui donna à Pélée le conseil 
d’épouser Thétis, et lui enseigna comment la contraindre à ce mariage, en l’empêchant de se métamorphoser. 
Puis, lors des noces, il lui fit présent d’une lance de frêne. Aussi est-ce à lui que Pélée confia son fils, 
Achille, après sa séparation avec sa femme. Il éleva, outre Achille, Jason, Asclépios, etc. Apollon lui-même 
aurait reçu ses leçons. Son enseignement comportait la musique, l’art de la guerre, de la chasse, la morale et la 
médecine. Car Chiron était un célèbre médecin, et pratiquait même la chirurgie. Lorsque Achille, enfant, avait eu 
la cheville brûlée à la suite des opérations de magie pratiquées sur lui par sa mère, c’est Chiron qui remplaça l’os 
manquant par un os prélevé sur le squelette d’un géant. 

Lors du massacre des Centaures par Héraclès, Chiron, qui était aux côtés du héros, fut blessé 
accidentellement par lui. Une flèche lui fit une grave plaie. Chiron essaya d’y appliquer un onguent, mais les 
plaies faites par les flèches d’Héraclès étaient inguérissables. Chiron se retira dans sa grotte, et voulut mourir, 
mais il ne pouvait pas, étant immortel. Enfin, Prométhée qui était né mortel, offrit de lui céder son droit à la 
mort. Et c’est ainsi que Chiron put trouver le repos… 318  

 
Chiron, symbole de la pointe acérée et mortelle 

(à cause d’un autre bois, l’« If »), le protecteur de 
l’homme à la « Lance », Pélée, vivait donc sur le 
Pélion ou abondaient les « frênes », par contre symbole 
de « douceur », nous allons voir pourquoi. Mais 
auparavant il nous faut à tout prix analyser 
l’étymologie et la sémantique de la formica, à la piqûre 
« mortelle » aussi pour ses proies, car grâce à elle, nous 
allons enfin comprendre le martyre des soldats 
chrétiens « innombrables » dans les « Legiones », 
notamment celle de Saint Maurice d’Apamée.  

 
La Legio du centurion « cavalier » Mauricius 

qui campait, à Apamée, sur l’Oronte, en Syrie, est à 
l’origine de toute la mythologie de la Légion « Maure » venue de Thèbes jusqu’à Octodure 
des Veragri et massacrée à Agaune, chez les  « trop nombreux » Helvètes (racine *(p)el-, 
*ple- « dénombré, en colonie, nombreux, plusieurs, pluriel », bien que *el- « couleur jaune - 
roux » soit dans le cas présent possible), chez les Nantuates « Ceux qui se comptent » (racine 
*nem- « saisir > répartir, partager selon le numerus » des colons) ; il nous faudra dorénavant, 

à chaque évocation de legio dans la mythologie 
chrétienne penser à la µ8.µ*/"-, murmékia, 
myrmékia « fourmilière » avec ses « guerriers 
combattants », et à d’autres « colonies » d’insectes du 
même genre, les essaims d’abeilles naturellement, mais 
surtout les « guêpiers », tels qu’ils apparaissent à 
!%-µ("- – Apamée de Syrie : 

 
… Lorsque l’empereur Maximien traversait la ville 

d’Apamée, en Syrie, on lui dénonça comme chrétiens Maurice et 
soixante dix de ses compagnons. Il se les fit amener sur-le-
champ et, comme en sa présence, ils déclarèrent ouvertement leur 
foi au Christ, il leur fit enlever le ceinturon des soldats et les fit 
jeter en prison. Trois jours plus tard, on les cita de nouveau à 
comparaitre devant le tribunal de l’empereur. Ils persistèrent à 
confesser leur foi ; Maximien les fit flageller, étendre sur le 
chevalet, pendant qu’on déchirait leur corps avec des ongles de 
fer. Pour accroître la peine de Maurice, Maximien fit décapiter, 
sous ses yeux, son fils Photin. 

                                                  
318 P. Grimal, DMGR., p. 90. 
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Ne pouvant parvenir à ébranler ces athlètes ni les amener à exécuter ses ordres, l’empereur fit conduire 
ces vaillants chrétiens dans un endroit boisé, situé entre un fleuve et un marais, tout infesté de guêpes et 
d’insectes malfaisants. Quand ils furent arrivés, les bourreaux, conformément aux ordres reçus, les 
dépouillèrent le leurs vêtements, enduisirent de miel tous leurs membres, puis les laissèrent pendant dix 
jours et dix nuits, exposés à d’atroces douleurs. Ces victimes expirèrent en priant Dieu…319 
 

Les peintures, reproduites ici, de l’église de 
Bourg-Saint-Maurice, où abonde par ailleurs le 
gypse « fer de lance », représentent bien 
l’« innombrable Légion » avec les armes les plus 
représentatives du dieu Arès - Mars, de la déesse 
Athéna – Minerve – Brigantia, et surtout d’Achille, 
le « Bouclier » et la « Lance ».  

 
Si Saint Maurice, comme Saint Martin, a 

refusé plus longtemps de souscrire au métier de 
Mars, pour devenir « soldats du Christ », par 
comparaison, nous montrerons maintenant, ce que 
l’histoire et l’iconographie a produit réellement, au 
XVIIe siècle, à la place des déesses citées, à Salins, 
dans le Jura par exemple, où était aussi vénéré Saint 
Maurice (comme dans tous les sites salins) : Minerve 
ou Brigantia s’est transformée en « Notre-Dame 
Libératrice » (ici, à l’église de Lods – Doubs), lors de 
la confrontation victorieuse des Franc-Comtois 
« Espagnols » avec les Français occupants 
indésirables, à la bataille de Dournon : comme à 
Bourg-Saint-Maurice, les boucliers, les oriflammes 
et les javelots (sauf ceux représentant la fonction) 
sont à terre et la « lance » s’est transformée en 
sceptre ». 

 
Passons maintenant à l’étymologie de 

?-8."/"$&, Maurikios. Le nom de murmex, de 
formica, est issu d’une racine instable *morui- « fourmi » qui se retrouve dans l’indo-iranien 
maiori, maurvay, le persan mor, le vieil irlandais moirb, gallois myrion, breton merien, 
cornique murion. J. Pokorny, dans son dictionnaire étymologique de l’indo-Européen, p. 749, 
donne d’autres racines complémentaires : *morm- qui conduit au grec µ8.µ*:, murmex, 
$.µ"/-&, ormikas et latin formica ; *worm- qui donne le grec A8.µ-:, A$.µ-:, burmax, 
bormax (glose d’Hésychius), le « b » étant issu du digamma « F  »  disparu ; *mouro, 
*meuro- qui nous amène au vieil islandais maurr, danois myre, néerlandais mure, anglosaxon 
myre > mire, au gothique miera.  

 
Nous y ajouterons l’alémanique Murten - Morat, nom d’une ville « suisse » au bord du 

lac du même nom, dont l’église est dédiée à Saint Maurice. La couleur de la « fourmi » et des 
autres insectes « piquants » (cf. la racine *ak- « pointe, dard » d’Akaunum – Agaune, de la 
« pierre », gypse « fer de lance » ou mieux voir dans quelques lignes la ville d’Acumincum > 
Szlankamen « Pierre de Sel ») varie en général du « bronze » au « noir » ; on parle souvent de 
« fourmi rouge » : c’est donc cette racine *morui- qui a conduit au nom de Mauricius – 
                                                  
319 Rps. Bénédictins de Paris, V.S., pp. 435-436, tome II, au 21 février, librairie Letouzey et Ané, Paris 1936. 



 213 

Maurice, attribué primitivement à ce centurion martyrisé à Apamée, sur l’Oronte (lire la 
légende du géant Oronte, tué par Dionysos et inhumé dans un « sarcophage de gypse » dans le 
fleuve détourné) ; dans de prochains chapitres, nous reviendrons largement sur ce ou ces 
centurions appelés Maurice. 

 
La sémantique du grec murmex (la racine *morui- doit signifier originellement « être 

en pointe, en proéminence, piquer ») coïncide exactement avec celle d’Akaunum – Agaune, 
issu de *ak- « pointe, pierre pointue ». P. Chantraine, DELG., p. 723, cite un vocabulaire sans 
équivoque :  

 
… Murmex « fourmi, animal de l’Inde parfois identifié à un lion… ; au figuré « récif » comme 

toponyme (Hérodote, 7, 183) comme appellatif (Lyc.) « gant de boxe » pourvu de bosses de métal (Poll)…   
 
Et aussi J. Pokorny, IEW., p. 19 : *aku- : grec -D8.$+ achuron « foin », latin acus 

« aiguille », acumen « pointe » aquifolium, « houx »,  aculeus « aiguillon », accipiter 
« faucon, épervier » ; gaulois akaunum (< *akounon) « rocher » ; ill. onomastique Acumincum 
aujourd’hui Szlankamen « Pierre de Sel » (Banat) ; nouveau haut allemand Achel « pointe de 
l’épis » de *aku-la ; de la même manière gallo-romain opulus « érable » issu de *okw-olo ; 
plus loin vieux nordique uggr, gallois ebill « foreur, perceur », moyen breton ebil « clou » 
issu de *akw-ilio… 

 
Opulus en latin correspond exactement à l’ « acer – érable » et à son fruit l’« akène 

ailée », autrement appelé « samare » (pour le frêne aussi), du même nom que Samarobriva 
des Ambiani – Amiens, où sont martyrisés Saint Achus et Achuleus, bien avant la venue de 
Saint Martin. Il est fort possible donc que le nom d’Achille ou d’Achillée ait été perçu, par les 
mythographes320, comme émanant d’une racine *ak-, ou mieux *akw- , *aku- qui peut 
conduire aussi (la labio-vélaire indo-européenne « kw »  donne « p » en grec comme en 
gaulois) à Apameia – Apamée (< *akwameia) « Celle qui pique » (ou même racine que le latin 
apis « abeille » et apex « pointe, sommet » ?) ; Achille serait le « Pourfendeur, Celui qui pique 
avec sa lance » (pour guérir aussi avec la rouille de la pointe, par exemple Télèphe, d’où la 
plante » achillée) ; Achille peut inversement être « Celui qui est piqué », par la flèche 
empoisonnée de Pâris ! 
 
 Retenons encore quelque chose d’important que les Anciens avaient déjà observé, par 
exemple pour le « figuier », la maturation des fruits est activée (aussi par le « Corbeau » dans 
la mythologie du Corbeau voyeur des ébats de la « Corneille » Coronis, l’épouse adultère 
d’Apollon !) jusqu’à la fermentation, au pourrissement et à l’alcool, par des « piqûres » 
d’insectes, notamment des guêpes et des moucherons : des vergers entiers de pommes ou de 
poires, de prunes aussi (c’est le cas en 2011), au moment des automnes très chauds peuvent 
être ainsi ravagés ; mais cela compte aussi pour les vignes aux raisins précoces au mois 
d’Août.  
 
                                                  
320 Cela est sûr en tous cas pour les Saints premiers d’Amiens Saints Achus et Achuleus, Ache et Acheul  martyrs 
de Samarobriva –Amiens ; ce toponyme se retrouve dans le gaulois sameros, samaros « semence, graine à l’état 
latent » que l’on récolte puis que l’on plante dans une -D-+*, achanè « large trou » (racine *ghen-, *ghan- 
« ouverture béante, bouche, gouffre », Pokorny, 411 et Chantraine, 1240) : « samare » = « akène, achaine », fruit 
de l’orme, frêne ou de l’acer– érable » !, au pays des hortillonnages, du « blé » et par conséquent du « pain » (cf. 
Saint Honoré, le patron des boulangers !) : racine *akw-, *aku-, *akw-  « pointe qui creuse ou pousse » » > *akh- 
« qui perce la terre en forage pour « planter » la graine ou transperce la terre, (pour le germe), la peau » > latin 
acus, aceris « balle de blé » parallèle au grec -D8.$+, akhuron « chaume », à -D+*, akhné, « efflorescence, 
acné » et -D$., akhor « teigne ». 
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Le « bouilleur de crû » vous dira aussi que le fruit mis en tonneau et qui se met à 
« bouillonner », en laissant percer à la surface différents gaz, dus à la transformation de la 
matière, se recouvre de milliers de moucherons, s’il n’est pas protégé au minimum par un 
couvercle (toutefois à ne pas fermer hermétiquement, car le tonneau ou le « Chaudron » 
exploserait !). Ce n’est pas un hasard, donc, si Saint Théodule, patron du Valais, tenant par 
ailleurs l’épée bisaigüe, est invoqué le 16 août et le 5 septembre dans le Valais et en Franche-
Comté, pour la préservation ou l’abondance des vendanges, nous allons voir pourquoi. 
 

Un des soldats de la Légion de Saint Maurice d’Apamée s’appelle en effet Théodore 
« Don de Dieu » ou équivalent de Déodat, Donadieu : il porte le même nom que l’évêque des 
Seduni, de Sion, par ailleurs appelé aussi Théodule « Serviteur de Dieu », qui va inventer, à 
Agaune, les reliques de la Légion de Thèbes, et qui est invoqué comme patron des vignerons. 
Saint Maurice et la Légion Thébaine sont vénérés le 22 septembre, à l’équinoxe d’automne, 
au moment de la vendange… 

 
Lisons tout d’abord Pline l’Ancien, au livre XV, 79-80, sur la maturation des 

figues qui va de pair avec la « véraison » : 
 

La maturation (festinatio) de ce fruit excite l’admiration, car seul entre tous il arrive à maturité par un 
artifice de la nature. On nomme caprifiguier (caprificus) le figuier sauvage dont les figues ne mûrissent jamais, 
mais qui donne aux autres ce qu’il n’a pas lui-même, puisqu’on observe un transfert naturel des causes et que, 
comme de la pourriture, il naît ici quelque chose. Il engendre donc des moucherons (ergo culices parit) ; ceux-ci 
privés de nourriture sur l’arbre où ils sont nés, quand il se décompose en pourriture, s’envolent vers le fruit son 
parent : criblant les figues de morsures, c'est-à-dire s’en repaissant goulûment, ils en ouvrent les pores, et, 
pénétrant ainsi à l’intérieur, ils y font d’abord entrer le soleil avec eux et livrent passage aux souffles fécondants 
par ces portes ouvertes. Bientôt ils épuisent le suc laiteux, qui est la prime enfance du fruit, ce qui se produit 
aussi sans leur intervention ; aussi place-t-on dans les plantations de figuiers un caprifiguier au-dessus du vent 
dont le souffle portera sur les figuiers le vol des moucherons. 

Cela fit imaginer d’apporter aussi d’ailleurs des figues sauvages, de les attacher ensemble et de les jeter 
dans le figuier ; ce n’est pas nécessaire en terrain maigre et exposé à l’aquilon, puisqu’elles s’y dessèchent 
d’elles-mêmes, par suite de la disposition du lieu, et que les fentes du fruit agissent suivant le même principe que 
le travail des moucherons, ni quand la poussière est abondante, ce qui se produit surtout le long d’une route 
fréquentée. En effet la poussière elle aussi a le pouvoir de dessécher et d’absorber le suc laiteux. Cette méthode a 
aussi pour résultat, grâce à la poussière et à la caprification, d’empêcher les figues de tomber, en absorbant 
l’humeur fluide qui rend le fruit lourd et le pédoncule cassant. 
 Toutes les figues sont molles au toucher ; mûres, elles sont remplies de grains ; le suc a l’apparence du 
lait au début de la maturité, du miel à la fin (percoctis mellis)…321 
 
 Et maintenant lisons l’abbé François – Olivier Dubuis : 
 

Quelques temps après le retour du saint à Sion, le peuple, qui oubliait les bontés de Dieu, se trouva 
frappé d’une grande disette de blé, de fruits, et particulièrement de vin. En bon père, Saint Théodule vient au 
secours de ses ouailles : devant l’hôtel de ville, il distribue des aumônes d’argent et de blé et console son peuple 
affamé. La vigne avait si fort souffert du gel, qu’il n’y avait pas même assez de vin pour le soin des malades et la 
célébration de la messe. Le peuple espère que la prière de l’évêque fléchira le ciel. Saint Théodule fait 
rassembler les cuves, et ordonne qu’on les remplisse de claire eau de source. Après avoir prié, l’évêque demande 
qu’on lui apporte une grappe de raisin rouge. Il la presse de sa main sur chacune des cuves : l’eau se transforme 
en bon vin rouge dont l’évêque fait trois parts une pour la messe, l’autre pour les malades et la troisième pour les 
pauvres…322 

 
 

                                                  
321 Traduction Jacques André, société d’édition « Les Belles Lettres » Paris 1960. 
322 Abbé François-Olivier Dubuis, Saint Théodule, patron du diocèse de Sion et fondateur du premier sanctuaire 
d’Agaune, Extrait des Annales Valaisannes, 1981. 
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L’iconographie de Saint Théodore – 
Théodule a su représenter ce miracle du 
« moût » qui pénétrant dans le « Chaudron de 
Vie » se met à bouillonner (photo à droite : 
église Saint-Théodule de Lods, dans la Vallée 
de la Loue - Doubs), comme elle a montré 
aussi le miracle de la « Cloche » (à droite dans 
la peinture) reçue en cadeau du pape et que le 
Saint fit porter par un « diable » jusqu’à Sion :  
la « Cloche » n’est autre qu’un « Chaudron 
renversé », soulignant ainsi la « Fonte » initiale 
du « bronze », par le « Feu de la terre et du 
ciel » : durant des siècles, les cathédrales 
demandèrent à chaque fonte de leur cloche 

qu’un morceau de la cloche initiale de Saint Théodore y fût inclus. Les « cloches » par leur 
son, identique à celui d’un chaudron frappé, avaient 
pouvoir de chasser les démons et surtout d’alerter de 
l’arrivée des intempéries destructrices. Saint Théodore est, 
en effet, comme son compagnon, Saint Grat, évêque 
d’Aoste (Celui qui rapportera la tête de Jean-Baptiste sur un 
plateau), avec lequel il découvrira les reliques de Saint 
Maurice et de sa Légion, un protecteur des moissons, 
vergers et vignes, notamment contre les orages que le 
« clocher gratte-ciel » savait annoncer de par sa position en 
hauteur (à gauche). 

 
Nous avons dans ces 

légendes, venues du Pays de 
Saint Maurice, une reliquat de 
mythologie gauloise indéniable : la fermentation, due aux gaz qui 
s’échappent, des sources, des lacs, des mares, des tonneaux, des 
cuveaux de fruits (par le travail des insectes) s’apparente à la 
cuisson des Matières de la Terre – Mère, terre, calcaire, gypse, 
etc. Et ce n’est pas un hasard si cet ensemble de terres, qui vit son 
sol se couvrir longtemps de vignes, (Montmartre, Mont Valérien) 
va se retrouver chez les « Hommes du Chaudrons », les Parisii, 
notamment à Nanterre, où l’église depuis toujours a été dédiée à 
Saint Maurice. Lisons une légende relatée par une plaquette de la 
paroisse de Nanterre en 1956, « Sainte Geneviève à Nanterre » : 

 
…La deuxième légende, beaucoup plus ancienne, raconte que saint Maurice, rapportant 
dans une hotte de la terre de son pays, se trouva fatigué en approchant de Lutèce, car cette 
fois il allait à pied. Il abandonna alors une partie de sa charge et ce dépôt forma la butte 
Montmartre. Arrivé à la limite du territoire de Nanterre avec la plus grosse partie de la 
terre transportée, il acheva de vider sa hotte en deux points, et créa ainsi le Mont Valérien, 
puis la butte de la Motte, où, jusqu’au XIXe siècle se dressèrent des moulins à vent… 

 
 Nous avons lu précédemment, dans Pline l’Ancien, que le suc de la figue finissait par 
prendre la « couleur du miel » à sa maturité ; il en est de même de tous les fruits qui finissent 
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par transformer leur suc et leur sucre en alcool bouillonnant dans le « Chaudron ». Saint 
Théodule aurait pu donc faire de même avec d’autres substances sucrées que le moût de 
raisin ; il aurait pu, par exemple, ensemencer, comme le faisaient les « fourmis » avec les 
pucerons, les feuilles de frêne et ensuite les mettre à macérer dans une cuve, un « chaudron 
d’eau » qui se serait mis à bouillonner, à bouillonner « valeureusement », comme une bière ou 
une cervoise… 

 
Nous avons présentement la preuve de liens antiques entre le µ()"-, melia, « fraxinus 

– frêne » et le « miellat » qui traduit en même temps les affinités profondes que les sucs de 
l’arbre et de ses feuilles « macérées » (donc liens évidents avec Chiron, originaire du Pélion, 
et sa pharmacopée d’ailleurs enseignée à Achille) ont avec l’« Hydros – Aqua - Eau » des 
sources vives, dans lesquels l’« Arbre du Monde » plonge ses racines reliant ainsi les Mondes 
d’Hadès – Pluton, de Poséidon – Neptune, le « dieu au trident » (manche en frêne 
certainement comme le ficheiroun des « gardians » des Taureaux de Camargue !), du 
« Foudre de Feu céleste » de Zeus, si lié au « Frêne » récepteur sur sa « tête – frondaison », le 
tout à l’Univers d’Ouranos - Exuperus : 

 
… Ainsi irrité, parlait Zeus aux conseils éternels ; et, dès lors, de cette ruse gardant toujours le souvenir, 

il se refusait à diriger sur les frênes l’élan du feu infatigable pour le profit des mortels, habitants de cette 
terre. 
(…$8/ (6"6$8 µ()"*'" %8.$& µ(+$& -/-µ-,$"$ #+*,$"& -+#.4%$"& ... ouk édidou melièsi puros akamatoio 
thntois anthrôpois… ) .  
Mais le brave fils de Japhet (Prométhée) sut le tromper et déroba, au creux d’une férule, l’éclatante lueur du feu 
infatigable ; et Zeus, qui gronde dans les nues, fut mordu profondément au cœur et s’irrita en son âme, quand il 
vit briller au milieu des hommes l’éclatante lueur du feu. Aussitôt, en place du feu, il créa un mal, destiné aux 
humains…323 

 
 L’étymologie du grec µ()"-, melia est tout simplement à rattacher à la racine 

*(s)mel- « suc, matière résineuse », qui donnera un nom à d’autres arbres à résine324, tel le 
« mélèze »325. Mais les « résines » ont une couleur de feu et surtout brûlent facilement ; le 
monde celtique semble donc avoir gardé cette sémantique qui transparaît déjà, chez les Grecs, 
dans la Théogonie d’Hésiode ; en effet le linguiste J. Pokorny, dans son Dictionnaire de 
l’Indo-Européen, p. 969, signale que, outre le sens de « frêne », la racine *(s)mel- qu’il 
rattache par ailleurs à 6.*mel- « couleur de feu et de cendre », p. 720,  a donné en moyen 
irlandais, smal « feu, foyer, braise ». Il ne fait pas le lien un peu plus loin, p. 722, lien pourtant 
évident, nous semble-t-il, avec une autre racine *meldh- « éclair, marteau, foudre du dieu du 
tonnerre » qui conduit au gallois mellt « éclair », au vieil islandais mjollnir « marteau de 

                                                  
323 Hésiode, Théogonie, texte établi et traduit par P. Mazon, vers 563-64, société d’édition « Les Belles 
Lettres », Paris, 1964. 
324 Nous aurons l’occasion d’étudier la spécialité antique de la montagne du « Jura », la récolte de la sève de 
sapin, à partir de la racine *iu-s- « jus, sève » > *ieu- « jeune = plein de sève, bouillonnant » : Iuos en gaulois 
dans le Calendrier de Coligny, pour les derniers jours et les premiers jours de la Lune, déterminant pour la 
jeunesse productive des plantes. Dans le Jura, la « Jures - Joux » était le pays où l’on récoltait le « jus » des 
conifères à différentes fins, dont la « poix ». Ce sera l’explication de la présence de Saint Just, (*ieu-sta > gallo-
romain iutta « boisson bouillonnante > Biou !) patron d’Arbois et de la fête des prémices des raisins avec l’arbre 
– biou, au début septembre, « l’arbre de vie » comme l’était le « frêne » rayonnant et magnétique Yggdrasil, pour 
les peuples germaniques, véritable « source de vitalité » pour l’Univers et symbole de pérennité.  
325 Lire la même analyse dans X. Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, p. 224, édition Errance Paris 
2003, tout d’abord sous melatia « mélèze » : « … Désignation probable de l’arbre par sa sève, son « miel », 
*méli(t)-, tout comme grec melia « frêne »(sur quoi voir Darl J. Dumont, Mankind Quaterly 32 (1992), 323-336, 
qui note l’importance rituelle de la miellée du « frêne », qui est aussi l’Arbre du Monde chez les Germains. » 
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Thor ». La mythologie de l’« Arbre Cosmique » des Nordiques et des Germains n’est pas très 
éloignée ! 

 
 La montée magnétique de cet Arbre vers le Ciel d’Ouranos, lié par le suc « ambré » 

aux couleurs de « lait et de miel », deviendra l’expression d’un pays « paradisiaque » au 
temps de la préhistoire et de l’Âge d’Or saturnien ; cette montée de sève « rousse » restera 
l’expression permanente de la croissance de la Nature, mais produira les hommes sanguinaires 
de la race de bronze, de type Iule, le fils d’Énée mis en face, avec son arc, du « cervidé » sacré 
des Rutules, dans la civilisation romaine, ou de type Saint Julien l’Hospitalier, pourfendeur de 
« cerfs », dans la mythologie chrétienne.  

 
Toute cette sémantique, qui nous permettra de comprendre l’association avec les 

animaux, notamment avec les « cerfs » de Saints tels à Arles Saint Aegidius - Gilles, à Senlis 
Saint Regulus – Rieul, à Cerfroid Saint Félix de Valois, à Zurich Saint Félix et Régula (cerf 
poursuivi par Charlemagne depuis Aquae Granni -  Aix-la Chapelle, jusqu’à leur tombeau) ou 
à Andenne Saint Hubert, est à chercher dans l’association « Silva – Nemeton - Wald – Forêt » 
- « fourrage d’arbre » (= toison - chevelure végétale, frondaison ») - « frêne nourricier » - 
« harde, troupeau » tant sauvages que domestiques ; lisons pour s’en convaincre 
définitivement des extraits de la thèse de Stéphanie Thibault : 
 

… Thiébault S. 2005. – L’apport du fourrage d’arbre dans l’élevage depuis le Néolithique. 
Anthropozoologica 40(1) : 95-108. 
 
RÉSUMÉ 
 

Le fourrage d’arbre (feuilles, brindilles, branchettes feuillées) semble utilisé depuis le Néolithique 
pour alimenter les animaux domestiques, bien que peu de témoins archéologiques directs en attestent. La mise en 
évidence d’« anomalies écologiques » au sein de diagrammes anthracologiques de grottes - bergeries, reconnues 
dans le sud de la France, constitue un indice supplémentaire. Elle suggère que certaines espèces (frêne, chêne à 
feuillage caduc, orme...) étaient préférentiellement sélectionnées et récoltées pour nourrir les animaux, soit 
à certaines saisons de carences, soit comme complément alimentaire. La prise en compte de la production de 
fourrage d’arbre, par l’émondage à intervalles réguliers d’une grande quantité d’arbres, modifie notre 
perception des paysages du passé, qu’il faut imaginer composés d’espaces forestiers gérés et exploités… 
 

… Nous avançons l’hypothèse selon laquelle ce mode de nourrissage a été utilisé dès le Néolithique 
dans une grande partie de l’Europe et notamment, d’après nos propres données, dans le sud de la France. 
Les analyses paléobotaniques, anthracologie et palynologie, réalisées ces dernières années, sur les sédiments 
issus de gisements archéologiques de plein air et de grottes - bergeries apportent, en effet, des éléments de 
réflexion. Elles indiquent que certaines espèces (frêne, chêne à feuillage caduc, érable, noisetier, orme...) étaient 
préférentiellement sélectionnées et récoltées pour nourrir les animaux, soit pendant les saisons de carences, soit 
comme complément alimentaire… 
 
 … Du Bronze final (F4 à F3a) au premier Âge du Fer, l’if réapparaît dans des pourcentages importants 
pour disparaître à l’Antiquité tardive (F2a et F1). Ces résultats ont été comparés à ceux des vestiges osseux issus 
des mêmes niveaux. Leur identification par B. Caillat (in Bintz 1981) montre que les restes d’ovi - caprins 
dominent dans les niveaux où l’if est majoritaire, que les restes de bœufs dominent de la couche F8 à la couche 
F6, dans lesquelles le frêne est l’espèce la plus importante ; ils sont remplacés par ceux d’ovi - caprins dans les 
niveaux suivants où, à nouveau, l’if remplace le frêne. Quelle que soit la cause de la diminution momentanée du 
bœuf, l’élevage de cet animal est synchrone de l’augmentation de la courbe du frêne et d’une diminution de 
celle de l’if. L’une des hypothèses proposée est que la surreprésentation du frêne résulterait d’un apport 
de cette espèce sur le site pour la nourriture des bovinés en relation avec une stabulation dans la zone 
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d’occupation. Les ovi - caprinés, paissant en prairie naturelle, ne seraient pas dépendants d’un apport 
supplémentaire de nourriture sur le site (Thiébault 1988)…326 

 
Il était temps, chez les ethnologues et mythologues, que l’on pense, pour le bétail, à 

une autre nourriture que la toison herbeuse de la Terre, que l’on observe enfin le 
comportement des animaux sauvages et celui des humains éleveurs dans le cas des 
sécheresses notamment. La cause est entendue : les bovins, de la même manière que les 
cervidés, sont associés au « frêne » pour son feuillage nourricier, comme les sangliers et les 
cochons le sont aux « chênes » pour les glands et aux « hêtres » à cause des faines.  
 
  
 
 

                                                  
326 Stéphanie Thiébault, CNRS, UMR 7041 ArScAn, Protohistoire européenne, 21 allée de l’Université, F-
92023 Nanterre (France), stephanie.thiebault@mae.u-paris10.fr « L’apport du fourrage d’arbre dans l’élevage 
depuis le Néolithique ». 
 


