Chapitre XIII

Les Oiseaux aquatiques et l’Espace-Temps des Nemeton

Pour bien comprendre le thème « nourricier » lié aux arbres primitifs sacrés et aux
bêtes qui s’abritaient sur ou sous leur frondaison, thème qui se dégage notamment des
mythologies
des
Hyades
et
des
Pléiades
(lire
sur
Internet :
http://www.astrosurf.com/mesetoiles/taureau.htm), associées de tous temps et dès l’origine
des calendriers à la constellation du Taureau et à une autre sur laquelle nous ne nous
penchons pas assez, celle d’Orion né d’une Peau de « Bœuf » domestiqué, donc « Taureau »
par excellence, que seule la boisson des dieux, le « vin » asservira un moment, et, comme
Hyas, le père ou le frère des Hyades, grand « Chasseur » de bêtes aussi « sauvages » que lui,
il nous faut lire et commenter les textes des auteurs anciens, grecs ou latins, ce que nous
allons faire tout au long de ces chapitres consacrés aux animaux liés aux « bois sacrés »,
notamment aux oiseaux programmeurs de l’espace-temps. Nous comparerons ces textes avec
les textes hagiographiques qui ont pris le relais de ces mythologies.
Beaucoup de mythes se réfèrent au « Pays de la Vache » de Cadmos, à Thèbes de
Grèce, qui est aussi celui de Dionysos, son descendant direct, son petit-fils ; toutefois une
relation directe sera établie déjà par Hérodote avec les
mythes sémites de la vallée du Nil, du pays des Vaches
grasses à Thèbes, capitale ancienne d’Egypte. Les mythes
indoeuropéens qui
consacrent
l’union
irrésistible de
la
Laie
nourrice
du
Sanglier et de
la
Vache
nourrice
du
Taureau
se
prolongeront
si loin qu’ils apparaîtront, nous venons de le voir, dans la
mythologie chrétienne des Parisii, avec le double de Dionysos « Veau et Marcassin » à la
fois, Saint Denis et le double de Dionysos - Liber « combattant », comme un Mars, dans le
désert d’Egypte peuplé d’« ammonites », Saint Mavortius – Mauritius157, centurion de la
157

A ne pas négliger cependant une confusion de Mauritius le « Bronzé – Maure », compagnon de Saint
Candidus le « Blanc », avec le gaulois Moritius « qui se déplace sur l’eau, sur la mer », avec établissement d’un
lien mythologique entre l’Eridan – Nil qui prend sa source à l’« austral noir » et l’Eridan – Rhodanum, au
« septentrion blanc » par l’intermédiaire de ses oiseaux aquatiques de type « cormorans », cygnes, canards,
sarcelles (pénélops en grec) ou « oies » migrateurs... Lire plus loin l’épithète d’Apollon à Alise-Sainte-Reine :
*Morit-asgus (et peut-être pas *Mori-tasgus communément admis) éventuellement pour *Morit-argos (racine
*arg-, *rg- *(a)reg-, « briller, aller vite, droit comme un rayon de lumière, éclairer, donner la lumière et donc la
rectitude, la direction », même racine que Regani « Reine » !) comme il existe en grec Pel-Argos et Pel-asgos la
« Cigogne Noir-Blanc » et « Pélasge, peuple de la mer », voyageur tous les deux qui suivent une direction dans
leur migration comme les « Argonautes ». *Moritargos ne serait- il pas un « cygne » ou une « oie blanche jars », étant donné qu’argos « brillant, rapide, léger » en grec est une épithète désignant l’oie « grasse et
luisante », dans l’Odyssée d’Homère (XV, 161) et que cette racine *arg- se retrouve au bord du Rhin dans
Argentorate - Strasbourg (à moins d’un *aregentorate : *ghand- « oie, cygne, cigogne », lire dans un prochain
chapitre « L’Oie et le Bélier »). Il faudrait alors envisager une évolution phonétique pour arg- > *asg-, comme
Andarta en gaulois a pu donner Andrasta.

99

Légion venue de Thèbes de Haute Egypte où étaient
vénérés le « Bélier » astral, remplaçant le Taureau
Apis, et l’« Oie » de Jupiter Ammon.
Force est alors de constater que la mythologie
chrétienne avec son brassage de civilisations a dû
prolonger dans le monde gallo-romain des cultes
issus des religions orientales, notamment ceux de
Mithra et d’Isis, dont la fête, Isidis Navigium (Ratis
Isiaca) le 5 mars à Rome, consacrait l’ouverture de
la « navigation » en mer et dans les ports, alors que
l’« oie » qui lui est consacrée est présente sur le
fleuve Sequana (plutôt un cygne ou un canard, mais
équivalence sémantique en mythologie celtique et
aussi en mythologie grecque pour Némésis -Léda), dont la proue de la « Barque » symbole
retrouvé, à Blessey (*Blaticiacum « la Douce, la Duveteuse » en gaulois : église anciennement
Saint-Germain « Jumeau germain », actuellement Sainte Anne « la Grande Mère » = Anus =
Matrona) non loin des sources de ce fleuve « navigable », notamment chez les Parisii, au
pays du Taruos Trigaranos « Taureau aux Trois Grues = Cigognes ») est dirigée par ce
« palmipède » aquatique158.
Une autre solution existe encore qui tient compte alors de la chute du « p » en gaulois, à partir de la
racine *pag-so-, *pasgo-, *pasko- > *asg- « planter des pieux, encercler, mettre en pâturage » ( J. Pokorny,
IEW., pp. 787-788) et par suite « arrimer à des pointes » puis « apaiser » d’où le latin pax « paix » avec comme
symbole la « colombe ». Cette racine se retrouve dans le nom gaulois de Saint Agilus - Ail, l’« Agréable, Celui
qui calme, apaise, guérit, nourrit en pâture » ou dans l’irlandais age « attache, membre, pieu », d’où Agedincum Sens des Sénons et peut-être Aginnum - Agen ( après le martyre des Sainte Foi et Saint Caprais, évêques Saint
Phoebade, puis Dulcidius) et sûrement le toponyme les « Ages, les Aiges » en Franche-Comté qui détermine des
sites à « pointes de rocher » (confusion ensuite avec les Montaigu) ou à « enclos », toponyme que l’on a trop vite
rattaché au germanique Haga « haie ». Moritasgus serait « Celui qui apaise les flots, ou adoucit la mort, ou
adoucit par le souffle des alizés (vents étésiens) » : nous rejoignons alors le thème mythologique grec des
« alcyons » qui pondent au « calme » pendant le solstice d’hiver. L’écrivain latin Hygin, dans son traité
d’astronomie (II, 37), grâce à la mythologie grecque nous donne peut-être la clef de la sémantique de cette
épithète celtique certes mais aussi indo-européenne de Moritasgus ; dans son texte apparaît justement les mots
Pagasès et pagasai issus de cette racine *pag-so- et liés à Argos : « D’après quelques-uns, on l’a appelé Argo à
cause de sa rapidité ; selon d’autres, parce qu’Argos (donné quelquefois comme fils de l’inventeur des bateaux
Danaos) en fut l’inventeur. Ce fut le premier navire sur la mer, d’après beaucoup de récits, et c’est surtout pour
cette raison qu’il fut figuré en étoiles. Selon Pindare, le navire fut construit dans une ville de Magnésie nommée
Démétriade. D’après Callimaque, il le fut sur le même territoire, près du temple d’Apollon Actien (cf. la
victoire d’Actium par Auguste sur Antoine et l’Egypte de Cléopâtre) qu’édifièrent, pense-t-on, les Argonautes à
leur départ, en un endroit appelé Pagases, parce que le navire Argo, dit-on, y fut d’abord assemblé, ce qui se dit
en grec pagasai. Selon l’indication d’Homère, ce même endroit est sur le territoire de la Thessalie ; d’après
Eschyle et quelques-uns Minerve (Athéna) réunit là du bois doué de la parole. Cependant on ne voit pas au ciel
l’image en totalité, mais seulement la section qui va de la poupe au mât, pour montrer aux hommes qu’ils
doivent éviter la panique même si le navire se brise ». (Hygin, de Astr., II, 37, traduction A. Le Boeuffle,
collection Les Belles Lettres, Paris 1983).
Hygin, de Astr. II, 32, cite l’étoile Canope (appelée « Cheval » par les Arabes) qui servait de guide dans
l’hémisphère austral. Elle portait le même nom que le héros, sorte de Moritius, « pilote » du bateau d’Hélène (cf.
les « feux Saint-Elme » des Dioscures, sauveurs dans les tempêtes) et de Ménélas, située dans la constellation du
navire Argô ; mais il la rattachait, à la suite d’Hipparque , à la constellation même de l’Eridan. Le lever héliaque
de l’étoile Canope est parallèle aussi, dans le temps, à celui de la Vierge de Justice Astrée : voir dans la note
suivante le sens du gaulois dan « judex - juge » in Gallico et in Hebraeo… et de Hrodanus « judex violentus juge impétueux » (comme un fleuve ?), donné par le Glossaire d’Endlicher.
158
A la source de la Sequana, dont le village le plus proche est dédiée au Gémeau ou Cousin Germain,
Germanus en latin, Saint Germain. Ensuite cela se passe à Nemetodurum – Nanterre « la Forteresse du Bois
Sacré » (Mont Valérien !), au pays de Sainte Geneviève, la « fileuse » de laine de Bélier, comme l’« Oie »
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Associer la « proue » d’un bateau « à col de cygne » avec le bateau lui-même a
toujours été un fait depuis l’antiquité et il est fort possible que le bateau « Argô » ait été de
ceux-là : les passagers de ce bateau à la fois brillant et rapide par ses voiles, semblables à des
ailes de lin blanc, qui migre dans des territoires inconnus, notamment dans le Septentrion, les
« Argonautes » ressemblent fort à des cygnes ou à des oies, à une !"#$%&', pénélops, à une
%(#&)*+&,, linourgos, « oie tisseuse ». S’il existe une mythologie où le « Bélier » équinoxial
et l’Oie « tisseuse » de leur ailes - voiles en duvet, couleur de lin, sont associés, c’est bien
celle de la « Toison d’Or » et du « Navire Argô », avec en prime une illustration sans
équivoque de la racine *pont- « passage vers un autre monde, un monde étrange(r) » (-ontos
en gaulois > Eluontio, Visontio, Mogontios, etc.) conduisant au « Pont-Euxin ».
Pénélops, qui saura tant utiliser la Seine et l’Alba – Aube pour ravitailler Lutèce en blé ; elle fut consacrée par
Saint Germain.
Un autre Nemeton - « Bois Sacré » sera le théâtre du martyre de Saint Baudile, « Celui qui fait gonfler, pousser,
favorise la naissance, l’existence, la croissance » (racine *b(h)eu-d-) ou mieux « Celui qui génère bien ou des
biens = Eu-genos = Beni-g(e)nus et apporte du profit, des richesses par sa victoire et le partage du territoire qui
s’ensuit » à Nemausus – Nîmes (racine *nem- « partager, répartir »), avec une équivalence sémantique que l’on
retrouve dans les différents Sancti Felix et Fortunatus, présents à Aquilée ou à Valence (avec Saint Achillée) sur
le Rhône (Saint Félix est le premier évêque de Nîmes) ; équivalence sémantique avec le nom de Saint Niko-laos
- Nicolas « répartiteur auprès du peuple guerrier des fruits de la victoire » : la légende de Saint Baudèle, un
soldat Victor, dit qu’il était marié et avait trois enfants (sur le lieu de son martyre naquit « trois fontaines ») ; son
culte « victorieux » (de son sarcophage poussait un laurier de victoire aux vertus thérapeutiques) précède en cela
Saint Nicolas qui ressuscite les trois jumeaux mis au saloir. Après la conquête et la victoire viennent la paix et la
sédentarisation avec à la clef les « Matres » et « Matronae » qui font des enfants. Son martyre se déroule dans
deux nemora, deux « bois de chênes sacrés », lors de la fête de Vejovis, de « Jupiter enfant » nourri par la chèvre
Amalthée : le nom de Ve-jovis a été analysé comme tel par Ovide, dans ses Fastes, III, 447 (étymologie fausse
selon les linguistes, mais prise comme telle depuis toujours à Nîmes). Par ailleurs, cette sémantique de la
Felicitas et de la Fortuna, omniprésente après les conquêtes « coloniales », n’est certainement pas sans rapport
avec le culte du dieu Belenos : c’est à « Beaune » que les moines de Nîmes dirigés par leur Saint Abbé Romulus
(nom symbole de gémellité), fuyant les invasions arabes, dépose une partie des reliques dans l’église SaintBaudile, présentement Saint-Nicolas.
Bizarrement, malgré l’écart de Nemausus de l’Eridan – Rhodanum - Rhône (c’est aussi la ville de Saint Castor,
futur évêque d’Apta Julia, gémeau de Saint Leg-ontius – Léonce, « Celui qui aplanit, favorise un passage
apaisant », évêque de Forum Julii – Fréjus !), les légions d’Orient cantonnées là, après la victoire d’Auguste à
Actium, ont suffisamment imprégné le site (par leur religion ?) et la « colonia » qu’elles y ont laissé un blason :
le dieu « Crocodile du Nil » enchaîné à un « palmier » (confusion mythologique avec palma « patte d’oie » de
Némésis ou d’Isis ?), le « dévoreur de vaches » par excellence, qui apparaît sur les monnaies d’Auguste et de son
gendre Agrippa « Celui qui naquit les pieds en avant » qui marquera par ailleurs de son empreinte une autre
« colonia » où étaient invoquées les Matronae, Cologne sur le Rhin. Culte aussi des « Mères », au pays du
Gémeau Bellovese et des Gémeaux Chrétiens Saints Gervais et Protais, Saint Nabor et Félix, Saint Nazaire et
Celse, à Mediolanum – Milan : ce ne serait donc pas un hasard si les reliques des Rois Mages venus, après leur
visite à Hérode (dont la dynastie aboutira à Hérode Agrippa), adorer l’Enfant né de la Vierge – Mère ont
séjourné longtemps à Milan avant d’aboutir à Colonia Agrippinensis sous Frédéric Barberousse.
La racine *nem- de nemus « pâturage de vie », de Nemeton, Nemetodurum et de Nemausus, dieu de la source
primitive, se retrouve dans le nom grec de l’« Oie » Némésis, symbole de la « distribution équitable ou du
Balancier de la Justice » : cf. le Glossaire d’Endlicher : « Dan : juge » et Hrodanus « judex violentus ». Némésis
est la « matrona » des Gemini Castor et Pollux !
A Nîmes étaient vénérées les Matres, comme l’était Matrona – Marne - Belisama au pays des Saints Géôme –
Tergemini, non loin de Langres (Sama : racine *sem- « plusieurs ensemble, rassemblement » et surtout
« *ressemblement - ressemblance » comme des jumeaux : « qui se ressemble, s’assemble » ! En vieil irlandais
samail « image semblable, identique » !). A noter aussi que cette racine *nem- « prendre, arracher » a conduit au
nom des Nantuates, Cité des Helvètes où fut martyrisée la Légion de Thèbes, sur l’Eridan - Nil. Le nom gaulois
« Nant » des « torrents » en Savoie a gardé toute la sémantique primitive de la racine *nem- « arracher à la
terre » pour « redistribuer », étaler ensuite ses déjections alluviales « nourricières », comme le balancier de
Nemésis. Cela aboutira à la notion de « vallée fluviale avec plaine alluviale », source de richesses et de bonheur
futur à conquérir et à « partager ».
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Nous allons nous pencher bientôt sur ce thème de la « trame » du « fil de lin » du
Temps, !"#", pénè qui a marqué le destin de la « sarcelle » Pénélope, épouse fidèle du Marin
de l’Espace, Odusseus - Ulysse, et sur la mythologie de l’inventeur des « Tons Musicaux »
grâce à ses cordes primitives en « lin », remplacées ensuite par des boyaux de « bison »,
cordes qui servaient à calculer l’Espace-Temps dans l’antiquité, Linos, fils d’Uranie. Comme
par hasard, Saint Linos sera le premier évêque des Sequani et de Visontio.
Nous retrouverons en ce début du mois de « Mars » qui verra à l’équinoxe le lever du
« Bélier » (anciennement du « Taureau »), le thème de cette « ouverture - renaissance de la
mer » dans le monde celtique avec la fête en Bretagne de la Matrona Sainte Gwenn, la
« Blanche », comme les « jars blancs » Saints Albin d’Angers ou d’Embrun fêtés le même
jour et correspondant au « Palmé » Saint Alban de Verulamium, (la ville de Bretagne insulaire
à « la large paume - patte d’oie = pied palmé » : lamium = palma ou bien la ville « aux larges
planches jetées sur la rivière » = Saint Alban de Mog-ontiacum - Mayence « au grand et large
passage »), vénéré au solstice du mois de « Junius » (cf. aussi la fête des Matronalia à Rome
le 1er mars, en l’honneur de Junon, très liée aux « oies », notamment du Capitole romain où
elles « avertissent » du danger gaulois, d’où Iuno Moneta159), mois qui avait été inauguré par
le martyre de l’Oie Blanche de Lugdunum - Lyon « Sainte Blandine » et de son frère
adolescent « migrateur », Ponticus (racine *pent- « celui qui passe), venu tout droit avec elle
de Galatie.
Sainte Gwenn eut ses « Trois Garçons » nourris à ses « Trois Seins », dont « celui qui
marche ou vole sur les flots » Saint Guénolé, qui ouvrait la mer comme Moïse. Saint Guénolé
est lié à l’« oie » :
… Guénolé accomplit un miracle sur la personne de sa petite sœur lorsqu’elle était très jeune. Il arriva
en effet un jour qu’une oie s’empare des yeux de Clervie et les mange tous les deux. La fillette rentre chez elle
en criant de douleur. Guénolé arrive à la maison familiale et trouve ses parents et sa sœur dans la détresse, il
décide d’aller récupérer les yeux de Clervie. Il se rend à l’endroit où sont gardées les oies, repère un jars au
centre du troupeau. Il l’éventre et reprend les yeux de sa sœur pour les lui rendre. Il la signa de la croix et celle-ci
recouvra la vue…160

Toute l’hagiographie de Saint Guénolé est lié aux « oies » : ses reliques séjourneront à
l’abbaye Saint-Blandin de Gand ( cf. Gans « oie » > (h)anser en latin : blandinos « caressant
159

La ville d’Argos en Grèce était appelée en latin Urbs Iunonis ; d’autre part, stella Iunonis ou sidus Iunonis
désigne chez Pline l’Ancien (HN. II, 37) la planète Vénus : « … Au-dessus du soleil tourne une planète énorme
(ingens sidus) appelée Vénus, qui se déplace alternativement dans les deux sens et que ses surnoms mêmes font
la rivale du soleil et de la lune. De fait quand Vénus surgit la première et se lève avant l’aube, elle reçoit le nom
de Lucifer, comme un autre soleil qui hâte l’arrivée du jour ; lorsqu’on contraire elle brille après le coucher du
soleil on l’appelle Vesper, var elle prolonge la durée du jour et joue le rôle de la lune. Cette propriété fut
reconnue pour la première fois par Pythagore de Samos, vers la 42ième Olympiade, qui répond à l’an 142 de
Rome (612 avant J.-C.). Pour la grandeur, elle surpasse tous les autres astres et son éclat est tel qu’elle est le
seul dont les rayons produisent de l’ombre. Aussi y-t-il concurrence entre beaucoup de noms pour la désigner :
les uns l’ont appelée Junon, d’autres Isis, d’autre Mère des dieux (Matris deum). C’est par son influence que
tout s’engendre sur la terre. En effet, répandant une rosée abondante à son lever du matin ou à son apparition le
soir, non seulement elle accomplit les germinations au sein de la terre, mais elle stimule la reproduction de tous
les êtres animés. Elle parcourt le zodiaque en 348 jours et, selon Timée, ne s’écarte jamais du soleil de plus de
46°… » (Traduction Jean Beaujeu, édition Les Belles Lettres, Paris 1950).
Avec ce texte sur les divers noms de « Vénus », nous voyons s’établir un thème commun à tous ces oiseaux
aquatiques « blancs » de préférence, et séjournant dans les marais fluviaux ou marins de type « Vénète »
notamment, thème lié à la fécondité et à la félicité des différentes déesses de la « maternité », y compris chez les
Celtes. Cela va s’appliquer aussi, comme nous allons le découvrir bientôt, aux « colombes », oiseaux de la
déesse de l’Amour.
160
Http://fr.wikipedia.org/wiki/Guénolé_de_Landévennec.
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comme le duvet d’oie »161), ville totalement imprégnée par la mythologie de Saint Amand
dont l’iconographie est liée à l’oie », par celle de son disciple Saint Bavon appelé Alowinus
« Halloween », ville dont la patronne est Sainte Pharaïlde qui ressuscita une « oie » déjà
mangée (nous reviendrons largement plus loin sur ces mythologies). Les reliques de Saint
Guénolé reposeront ensuite près de Montreuil-sur-Mer, à Saint-Walois, en limite des Morins,
cité gauloise « Peuple de la Mer » réputée dès l’antiquité pour ses oies :
… L’oie aussi montre sa vigilance par la défense du Capitole (Et anseri vigil cura Capitolio testata
defenso), dans un moment où le silence des chiens trahissait la cause publique. Voilà pourquoi les censeurs
commencent par mettre en adjudication la nourriture des oies. On dit même qu’à Aegium une oie s’éprit d’amour
pour la beauté d’un enfant d’Olénos, nommé……. (Amphilochos selon d’autres sources), et une autre
pour Glaucé, joueuse de cithare (regi cithara canentis) du roi Ptolémée, qui passe pour avoir été aimée
aussi, dans le même temps, par un bélier. On peut même penser que les oies ont la connaissance de la sagesse
(sapientiae uideri intellectus his esse) : ainsi une oie, dit-on, se tint constamment aux côtés du philosophe
Lacydès, sans jamais le quitter, ni en public, ni aux bains, ni le jour, ni la nuit.
Plus sages, nos Romains connaissent les oies par la saveur de leur foie. Quand on les engraisse, il atteint
une grosseur considérable, et, après l’avoir retiré de la bête, on le fait encore gonfler dans un mélange de lait et
de miel. Ce n’est pas sans raison qu’on recherche l’inventeur d’une si bonne recette : Scipion Métellus,
personnage consulaire ou Marcus Seius, chevalier romain, son contemporain ? Mais un fait certain est que
Messalinus Cotta, fils de l’orateur Messala, a imaginé de rôtir les pattes d’oies (palmas) et de les accommoder à
la casserole avec des crêtes de coq ; car je décernerai à
chacun loyalement la palme culinaire qui lui revient.
Chose étonnante à propos de cet oiseau : on le fait venir
à pied (pedibus uenire) du pays des Morins jusqu’à
Rome ; les oies fatiguées sont mises en tête du
troupeau ; ainsi les autres les poussent devant elles par
cet instinct qui les fait se serrer (photo à droite extraite
de Est Républicain, 31 juillet 2004, en page « Maîche »).
La plume des oies blanches fournit un autre
revenu. On l’arrache en certains lieux deux fois par an,
puis elles se recouvrent de nouvelles plumes. Le duvet
le plus doux est celui qui est le plus près du corps, et le
plus estimé vient de Germanie. Les oies y sont
blanches, mais plus petites ; on les nomme gantes.
Leur duvet vaut cinq deniers la livre ; d’où les
accusations souvent portées contre les commandants de
troupes auxiliaires, qui détachent de leur poste de garde
des cohortes entières pour les envoyer chasser les oies ;
et les raffinements du luxe en sont venus à un point que les nuques des hommes eux-mêmes ne pourrait plus
endurer l’absence du confort procuré par ce duvet.
Une autre recette a été trouvée dans la partie de la Syrie qu’on nomme Commagène : faire macérer de la
graisse d’oie avec de la cannelle dans un vase de bronze, sous une épaisse couche de neige et par un froid
rigoureux, pour en faire un remède fameux, qu’on nomme « commagène » du nom du pays…
Au genre de l’oie appartiennent, les chénalopèces, et un peu plus petites que l’oie, les chénorotes qui sont le
met le plus distingué que connaisse la Bretagne.162

Naturellement le parallélisme est entier entre la légende celtique de la « féconde »
Sainte Guenn ou Alba, véritable Iuno Lucina163, mère des jumeaux Jacut et Guethenoc,
161

Racine *mel-, ml!nd- « adoucir, émollient » qui a donné le gaulois blandonia, bladona qui traduit la plante
verbascum « molène, bouillon blanc ». L’expression « bouillon blanc », alors que la plante a des fleurs jaunes,
est très claire : le mot « blanc » est la déformation de *bland- « adoucir » ; quant à « bouillon », il se laisse
facilement traduire par « excitation, irritation ». Saint Blandine de Lyon ne calme-t-elle pas les lions
« rugissants » ? Verbascum est peut-être un nom celte à l’origine : -(p)ascum étant tiré de *pag-so-, *pas-ko« attacher, fixer, apaiser », à moins d’un *verb-pascum latin : la plante calme en effet l’irritation de la gorge et
des poumons d’où proviennent le souffle , les rugissements et les verba « mots ».
162
Pline, HN., X, 51-54, trad. E. de Saint-Denis, col. Les Belles Lettres, Paris, 1961.
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matrona qui n’arrive pas à avoir assez de lait pour nourrir le « troisième » et « trinitaire »
garçon, Guénolé (fêté le
« trois » du mois du dieu
Mars, fils de Junon164 ») et se
verra dotée d’un « TeirBronn Troisième Sein » par la
divinité et les mythologies ou
représentations des Matronae
celtiques, ainsi que la légende
« anatolienne » (« qui naît à
l’Orient ») de Sainte Léonilla,
« Grande Mère » ( = Cybèle la
« déesse
aux
lions »,
confondue
avec
gaulois
*leghonilla165 « Celle qui fait
naître « couché » comme les animaux, fait accoucher), au pays de la Matrona - Marne des
« Saints Tergemini - Géôme », fils d’Epona, Speusippe, Eleusippe, Meleusippe, dont nous
parlons dans la note ci-dessus (photo : église de Toulouse-le-Château, Jura). Les jeunes gens
furent martyrisés « rôtis » comme des oies au lieu-dit Palmasius (palma « patte d’oie » en
latin), parce qu’il refusait un sacrifice à la déesse Némésis.
La Cité des Lingons est aussi celle où était vénéré le dieu « Porc » Mercurius Moccus
or le « porc » ou le « sanglier », plus précisément la « laie » était la représentation idéale de la
fécondité de la tribu. On s’en aperçoit au niveau indo-européen avec la fondation de la ville
d’Albe par Ascagne au bout de « Trois » fois dix ans, fondation révélée par le spectacle offert
à Énée d’« une truie blanche, alba » avec ses « Trente » petits de même couleur.
La Marne est affluente de la Seine tout comme l’Alba - Aube. Est-ce à dire que les
noms des « Trois » cours d’eau, sorte de Tergemina Flumina, qui naissent dans le pays des
Lingons, le pays de la célèbre Éponine, signifieraient la même chose ? Elle fut mère en
gestation pendant « neuf » ans au fond d’une grotte, au temps de Vespasien, elle aussi de
« jumeaux » et épouse du gaulois révolté Sabinus qu’elle cacha et « nourri » avec ses deux
enfants (II + I = III), au nom prédestiné (cf. Les « Sabines », filles aux seins opulents enlevées
par les Romains du Gémeau Romulus, frère de Remus).
La mythologie des Dioscures, protecteurs, comme Saint Guénolé, de la « navigation » (feux
Saint-Elme) et d’Hélène n’est surtout pas alors à négliger…

163

Elle est fêtée comme par hasard surtout le 18 octobre, jour de la Saint Lukas - Luc, l’Évangéliste
au « Taureau », au coucher héliaque du Taureau.
164
Les hagiographes, par soucis de vérité historique, n’ont vraiment rien compris à la citation de Saint Guénolé
dans les litanies du IXe siècle de la ville d’Arezzo, en Italie, plus précisément à l’église Sainte Flore - Sainte
Lucille. Les dédicaces à ces Saintes ne font que reprendre tout d’abord le titre antique de Junon, l’« Oie
Blanche » Iuno Lucina, qui était invoquée, lors des Matronalia, en tant que déesse de la femme, pour un bon
accouchement et ensuite qu’évoquer la mythologie de la déesse Flora, vénérée fin avril et début mai, lors des
Floralia, au lever du Taureau. Flore favorisa la jalousie de Junon envieuse de Minerve et permit à l’épouse de
Jupiter de se passer de lui et d’être fécondée par le simple attouchement d’une « fleur » ; Vierge-Mère, elle
accoucha ainsi du dieu Mars…
165
Possibilité aussi d’une racine *pel-, *pleu- « Qui est nombreux ; qui a une nombreuse postérité » ; de cette
racine est tirée le nom grec des « Pléiades ».
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L’oiseau aquatique, de type cygne, oie ou canard, notamment quand il est
« migrateur », est le symbole par excellence des parcours, des « passages » à la fois nautiques
et aériens et donc des traversées dans les deux sens des « Portes du Temps » :
… Les oies et les cygnes voyagent de la même façon, mais leur vol se voit. Ils se portent en avant
comme les liburnes en formant une pointe (rostrato), ce qui leur permet de fendre l’air plus facilement que s’ils
fonçaient en un front rectiligne ; en arrière, ce coin (cuneo) s’élargissant peu à peu, la formation s’étend et offre
une large surface au vent qui la pousse. Chacun pose le cou sur celui qui le précède ; les guides (aurae) fatigués
sont reçus à l’arrière-garde. Les cigognes reviennent aux mêmes nids ; les jeunes à leur tour nourrissent les
mères devenues vieilles. On raconte que les cygnes, en mourant, font entendre un chant plaintif ; c’est, à mon
avis, d’après quelques expériences, une erreur. Ces oiseaux se mangent entre eux.
Mais ces migrations à travers les mers et les terres (per maria terrasque peregrinatio) ne souffrent pas que je
remette à plus tard de parler aussi d’oiseaux plus petits, qui ont le même instinct…166

Nous avons déjà parcouru la sémantique des racines puis des mots, formés dans les
langues indo-européennes, qui sont liées à cette évocation du « passage », d’un Monde à
l’autre : non seulement les racines *ter-, per-, mais encore la racine *pent-, pont- qui conduit
au nom du « Grand Architecte de l’Univers » en Inde, à Vishpa(n)tha, au pons et au pontifex à
Rome, peut-être aussi au *(p)ontios gaulois par exemple à Vesontio des Sequani, où sera
consacré comme premier évêque Saint Linos (qui sera ensuite le premier « Pontife » chrétien
de Rome après Saint Pierre). Il porte le nom du fils de la « Muse » architecte elle aussi de
l’Univers : Uranie ; Linos est créateur par ailleurs de portées musicales et de tons musicaux
qui serviront à calculer la distances entre les étoiles et les planètes.
Une autre racine est encore importante, peut-être la plus importante *dhwer- « porte,
portail, entrée ou sortie, avec traversée d’une enceinte, dans un nouveau monde », racine qui
nous amène à de nombreux mots indo-européens tant grecs, latins (forum) que gaulois
(durum) ou germaniques. Ces mots alors s’accompagnent naturellement des mythologies
habituelles du « passage » que symbolisent si bien ces volatiles. Bref, ces oiseaux aquatiques
sont les bornes bien précises de l’Espace et du Temps dans tous les calendriers, y compris
chrétiens. Nous allons au travers des mythologies antiques et chrétiennes commenter
largement les noms et les épithètes issues de ces racines *pent- et *dhwer-.

166

Pline, HN., livre X, 63-64, trad. E. de Saint Denis ; société d’édition les Belles Lettres, Paris 1961.
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Chapitre XIV

Des Arbres et de l’Espace - Temps

Dans l’antiquité, deux textiles
importants par leur trame et de même couleur
initiale, le « Blanc », ont accompagné dans
leur symbolique la traduction de l’Espace et
du Temps : l’un, la « laine » est issu du
monde animal et plus particulièrement de
l’ovin dont le mâle, le Bélier aux cornes
d’Ammon, marque l’équinoxe dans la
traversée zodiacale solaire, l’autre, le lin,
provient du monde végétal et préside par le
vêtement religieux à la consécration même
des « Quatre Temps » de l’année, notamment
au moment des équinoxes anciens ou nouveaux (fête de Saint Lin, 23 septembre) fixés par des
calendriers qui, en raison de la précession, n’ont pas toujours tenu compte des changements
d’ère, notamment du passage solaire à l’équinoxe primitivement dans la constellation du
« Taureau » pourvoyeur en vêtements de peau », puis dans celle du « Bélier » pourvoyeur en
« vêtements tissés ». Le description, au livre XVI de son Histoire Naturelle, par Pline
l’Ancien, de la cueillette du « Gui » par les druides gaulois, cueillette qui marque le
commencement des différents Temps, 6 nuits après l’équinoxe d’automne, est une illustration
totale de ce qui vient d’être écrit puisqu’il évoque à la fois la couleur « blanche », les
« taureaux » et les « vêtements de lin ».
Il est cependant, dans ce symbole des « fils du temps » un aspect qui n’a pas été
souvent abordé : il existe en dehors de la quenouille ou du métier à tisser un objet essentiel :
comme les chevilles de la « Lyre » de Linos, le « Peson » était fabriqué quelquefois à partir de
l’« ambre », substance « magnétique » par excellence, symbole de rapprochement et d’union
des matières, des corps et des esprits ; la trame du métier à tisser était semblable à la trame
encordée d’une Lyre tenue par les chevilles d’ambre ; l’ambre des « Muses » qui tenait les
cordes charmait, magnétisait donc, comme celui de son frère Orphée, les animaux et les
hommes comme l’ambre du « Peson » devait attirer facilement le textile léger tels la « laine »,
le duvet d’oie ou de cygne ou des nids moelleux d’« eiders » en Mer Baltique, sur les rives de
laquelle on le trouvait. En grec, l’« ambre » s’appelait « elektron », en latin « succinum ».
C’est dans ce domaine qu’il faut chercher le lien établi par Pline entre le « Bélier », la
« Musicienne » et l’« Oie », dans le texte déjà cité dans le chapitre précédent :
… L’oie aussi montre sa vigilance par la défense du Capitole (Et anseri vigil cura Capitolio testata
defenso), dans un moment où le silence des chiens trahissait la cause publique. Voilà pourquoi les censeurs
commencent par mettre en adjudication la nourriture des oies. On dit même qu’à Aegium une oie s’éprit d’amour
pour la beauté d’un enfant d’Olénos, nommé……. (Amphilochos selon d’autres sources), et une autre
pour Glaucé, joueuse de cithare (regi cithara canentis) du roi Ptolémée, qui passe pour avoir été aimée
aussi, dans le même temps, par un bélier. On peut même penser que les oies ont la connaissance de la sagesse
(sapientiae uideri intellectus his esse) : ainsi une oie, dit-on, se tint constamment aux côtés du philosophe
Lacydès, sans jamais le quitter, ni en public, ni aux bains, ni le jour, ni la nuit…

Tous les anthroponymes et toponymes de ce texte ont leur importance, nous allons en
parcourir quelques-uns, mais auparavant analysons le succinum :
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Succinum
Dans l’antiquité, nous savons tout sur le sucinum ou succinum « ambre », substance
magnétique par excellence comme le ferrum, appelé « Pierre de Magnès », ou « Pierre
d’Héraclès », à partir d’un récapitulatif des auteurs anciens fait par Pline, H. N., XXXVII, 3053, sous la forme d’une étude très approfondie où sont passées en revue à la fois les légendes
et la réalité de ses origines et de son exploitation.
L’auteur antique donne là la légende des Héliades et reprend les différents sites de
récolte suggérés par les Anciens pour l’Eridan, notamment le Pô et le Rhône167 : en lisant le
texte, nous comprenons l’importance de la recherche de l’ambre, dont l’idée première était
qu’il était fabriqué à partir de la sève du populus « peuplier » ; or ce nom latin se retrouve
dans l’étrusque Pupluna - Populonia (il existait un culte à Junon Populonia), ville de Toscane
située en face de l’île d’Elbe - Aithalia « l’Île du
Feu » (racine *aidh- « feu ») qui s’était spécialisée
dans l’exploitation et la transformation du minerai de
fer de ses mines, sous l’égide du dieu Vulcain, fils de
Junon, dieu de l’Aithna - Etna, qui apparaît sur toutes
les monnaies ; d’aucuns disent que Pupluna
signifierait en étrusque « mine » ; cela ne serait pas
en contradiction avec une racine indo-européenne (?)
*pel- qui a de nombreux sens, dont celui de
« nombreux, amas par rassemblement », d’où le nom
des Pléiades, et de « pousser, impulser », racine
caractéristique dont la sémantique s’applique
totalement au minerai « magnétite », présent
effectivement dans l’île, qui « agglomère » comme
l’ambre la matière métallique autour de lui, comme
un orateur ou un rex « roi » magnétise et rassemble le
« populus - peuple ».
« Peupliers » en bordure de la rivière Loue, près d’Ornans (Doubs) qui a construit une « Plaine de trois mille
pas », au pied du site d’Ully et de la colline du Leugney (Lugduniacum), présumé être un des Alésia de
Séquanie. Les alluvions possèdent du minerai de fer pisolithique, répandu aussi sur l’ensemble du plateau.

Il ne sera donc pas inintéressant d’étudier tous les sites présumés d’Alésia (possible
racine *pel- > *(p)al-) fondée par Héraclès, un élève, quoique indiscipliné, de Linos (il détruit
son maître avec le symbole de l’Espace-Temps, sa Lyre « aux chevilles d’ambre »168, aux
sons si « attirants = pôle positif », mais « repoussants pour lui = pôle négatif »), à partir de ce
thème d’autant que nous retrouverons sur le site proche d’Alise, à Flavigny et sur celui de
Vesontio un culte primitif aux Saints « magnétiques » Ferréol et Ferjeux, qui succédèrent à
Saint Lin. Ce thème est :
Héraclès - Peuplier - Ambre ou Fer pisolithique
ou
167

« …Unde pater Tiberinus et unde Aniena fluenta, et gemina auratus taurino cornua uoltu Eridanus … Celle
qui donne naissance au vénérable Tibre et au cours de l’Anio, et au fleuve qui porte deux cornes d’or sur un
front de taureau, à l’Eridan… » (Virgile, Géorg. IV, vers 371-372, trad. E. de Saint-Denis, édition Les Belles
Lettres, Paris 1963) : le Pô prend sa source au pays des Taurini !
168
Vers 532 dans les Cavaliers d’Aristophane, les « chevilles d’ambre » : "%$-.*&(, elektroi. Quant au grec
"%$-./*, elektôr, il signifie « Le « Brillant » ou « Le Feu » en tant qu’élément primordial.
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Héraclès -Plaine aquatique - Ambre ou Fer pisolithique
De le rapprocher, dans la mythologie chrétienne qui a pris le relais, du nom de Sainte
Reine, représentative de l’union – ambre ou de l’union – fer magnétique due à l’« attraction »
de deux corps, union « fidèle », sorte de mariage mystique, union patronnée par une déesse
dans l’antiquité, Héra ou mieux Iuno Regina, la Grande « Reine » magnétiseuse Regani,
noms issus de la racine *reg-, *r.g-, ou *!rg- « tirer en droite ligne » d’où « attirer,
commander directement », Grande Reine « Lucine » qui saura utiliser, pour les
accouchements l’« armoise » appelée Regia.
Il nous faudra alors étudier le nom de la SouconaSaône et surtout de la Sequana, par rapport au nom du
sucinum169 et à celui d’Alésia… Un passage par exemple
nous alerte sur le lien entre les cours et les étendues d’eaux,
les arbres naturellement qui le bordent et pleurent leurs
« sèves »,
peupliers,
vernes (photo de gauche),
saules - osiers (photo de
droite), tamaris, frênes,
etc., mais surtout les
oiseaux
aquatiques,
notamment les gallinacés,
qui tressent leurs nids
nageant170 au gré des
« vagues » (0(+(,, aigis171,
qui se retrouve dans le
toponyme Aegium du texte
de Pline) à la manière
d’une trame tressée, et là
nous découvrons, à propos de l’« ambre », avec stupeur,
certaines homophonies et correspondances mythologiques :

169

Mot composé à partir du sucus « sève », mais l’autre graphie suc-cinum peut sous-entendre un autre mot en
deuxième partie ; sucida lana désigne la « laine graisseuse » qui vient d’être coupée et sucida puella « la jeune
fille en fleur », pleine de sève nouvelle et attirante à l’image de la jeune brebis sans défense ; nous allons voir
qu’il y a par ailleurs un lien entre la « laine » et l’ambre. Les racines possibles, issues certainement d’une racine
unique *seu-, *sew!-, qui conduira aussi à l’expression de la « naissance prolifique », sont *sew!-, *su-, *seuk-,
*seuk-, suk, *seug-, *sug-, *seup-, *seub, et *su-la (J. Pokorny, IEW., p. 912, sqq.) : « sève, jus qui coule, eau
bienfaisante, nourricière, lait » qui donne entre autres le nom des 102$,, « Hyades » grecques liées à la fois à la
pluie bienfaisante pour la nature et au lait nourricier donné à l’orphelin Dionysos.
Les Hyades portent naturellement le nom de Suculae, les « coches, laies nourricières », issu de sucus « sève » en
latin que nous retrouvons dans sugno en gallois ou suna en breton ; une racine *swek- « agréable aux sens »,
gallois chweg « doux, agréable » cornique whek (J. Pokorny, IEW., p. 1043) et donc pourquoi pas un gaulois
*Vigos, latinisé chez le premier évêque de Bayeux en Vigor ; enfin *s(w)ekwos « sève, résine », opos en grec (J.
Pokorny, IEW., p. 1044). Une autre confusion est aussi possible avec hellénisation des noms (par ippos
« cheval », mais Sippios est aussi un anthroponyme cité par Plutarque, Cat., mi. 3.) à partir du gaulois
« Seppius » dans les trois Saints Géôme de Langres et de la Matrona – *Mocca ( = Sucula), venus d’Anatolie
(Galates) : Speusippe, Meleusippe et Eleusippe. Mais possibilité aussi de trois fils qui se « suivent » : racine
*sekw-.
170
Voir plus loin une évocation possible de ce fait dans le nom du roi de Sicyone, 3%"µ#0(&,, Plemnaios.
171
Peut-être à l’origine du nom de l’0(+$(*&,, aigeiros « peuplier noir » ; cet arbre comme le populus alba, ou le
%$)-", leukè grec peuple les bordures des étendues et des cours d’eau contre lesquelles clapotent les vagues.
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… En Syrie les femmes en feraient des pesons de fuseaux (uerticillos) et le nomment harpax, parce
qu’il attire à lui les feuilles, les pailles et les franges des vêtements…. […] Mnaséas appelle Sicyon une localité
d’Afrique et Crathis un cours d’eau se jetant dans l’Océan, et émissaire d’un lac, où vivent des oiseaux qu’il
appelle méléagrides et pénélopes ; là se formerait l’électrum de la manière qui a été dite plus haut. D’après
Théomène il y a près de la grande Syrte le jardin des Hespérides et l’étang electrum, où se dressent des peupliers
dont les cimes laissent tomber du succin dans l’étang ; il est recueilli par les filles des Hespérides…

Retenons d’emblée, par rapport à l’« ambre », l’association de trois noms : Sicyon,
Méléagrides, et Pénélopes notamment au niveau des filiations et alliances dans la mythologie
grecque des « Hommes - Oiseaux » toutes liées à l’« oie » ou à un oiseau aquatique proche, de
type « cygne ».
Méléagre
Meleagros, fils d’Oeneus et Méléagrides signifient normalement « pintades » ;
Méléagre est le neveu de Léda l’« Oie » très liée à Némésis ; il est fils d’Oenée et d’Althaia.
Le nom d’Oenée est naturellement à rattacher au vinum – oinos « vin » et Althaia d’une part à
la racine *al-t- « qui alterne, a une autre couleur », d’autre part à la racine *al-t- « nourrir >
qui prend un autre aspect » qui conduit au grec 0%40(#/, althaino « guérir ».
Les Méléagrides, les « pintades » (la géline du
Roman de Renart s’appelle « Pinte »172) sont donc des
volatiles « gallinacés » qui évoquent un arbre qui pousse
particulièrement bien dans le milieu des marais, le µ$%(0,
melia, frêne » dont les gouttes de sang – sève
appartenaient à Ouranos mutilé et devinrent ensuite du
succinum, de l’« ambre ». Meleagros signifie donc en
réalité « Celui qui utilise pour chasser et tuer des lances en
bois de frêne ». C’est ce qu’il fera dans la chasse mythique
au sanglier de Calydon en
Grèce. L’arbre « frêne »,
par ses feuilles et son suc
miellé, est l’anti-serpent,
l’anti-dragon,
l’antipoison
par
excellence (Voilà le lien
avec
les
gallinacés,
piqueurs et dévoreurs de
serpents très efficaces) et 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,
dont la pointe en « magnétite » rouillée guérissait.
Et que dire de la « frênette », à base de feuilles,
véritable liqueur de soma ou hydromel, au pouvoir
« guérisseur » comme celui d’Althaia (0%4"5(0,, althéphias
est le nom d’une « vigne » chez Aristote, Ath. 31c), qui nous
172

Latin pinctus « peint, coloré, tacheté » comme l’est en latin la varia « panthère », l’animal du dieu du vin
(oinos en grec), du « Rouge qui tache », Dionysos. Le thème de la grappe de raisin qui « varie », fait sa
« véraison » est naturellement lié à la sémantique de la racine *al-t- « changer d’aspect, évoluer, grandir, devenir
autre, vieillir » (alter, alius, « autre », altus « haut » en latin, alt « vieux » en germanique).

109

fait comprendre pourquoi Méléagre est le fils du héros au « vin » Oenée ! L’étymologie du
grec melia est tout simplement à rattacher à la racine *mel- « suc, matière résineuse », qui
donnera un nom à d’autres arbres à résine, tel le « mélèze » et à une cité gauloise les Meldi173.
Nous avons eu l’occasion d’étudier la spécialité antique de la montagne du « Jura », la récolte
de la sève de sapin, à partir de la racine ius- « jus, sève » > *ieu- « jeune = plein de sève,
bouillonnant »174 : la « 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 bouillonnante175 > Biou !) patron d’Arbois et de la fête des
prémices des raisins avec l’arbre – biou, au début septembre, « l’arbre de vie ».
Cependant la racine *mel- est certainement plus expressive initialement ; elle crée des
mots qui soulignent avant tout la plaie sanglante, « noire » ou « ambrée », voire jaune
translucide (melinos en gaulois), de la sève et précédemment des corps vivants quels qu’ils
soient. La sémantique de la racine *mel- évoque le sacrifice initial par Kronos - Saturne qui
consiste à couper la virilité de son père Ouranos pour qu’elle féconde éternellement la Terre
et conduise à la « Félicité ». L’« ambre – succinum », la sève du frêne, du verne, du peuplier
et des « résineux » (nom à utiliser plutôt que celui de « conifères » car l’if – (s)milax, aux
aiguilles « noires » et à la sève « mortelle » n’a pas de cônes mais des baies « rouges ») sont
autant de gouttes de sang d’Ouranos mutilé. Les Méliades grecques sont nées de ce sang
vermeil, couleur d’ambre, comme la race de « bronze » rougeoyant des humains176, selon la
théogonie d’Hésiode.
Nous retrouverons ce thème de l’ « Ambre sanglant » quand nous nous pencherons sur
les sacrifices humains des Gaulois et sur les Omophages, les « Mangeurs de chair crue » qui
seront convertis aux sources de la Sequana - Seine par Saint Séquane, véritable Héraclès qui
avait non loin de là, à Alésia, interdit les « sacrifices » des étrangers. Il y a en effet un lien
direct entre le « Feu » et la « Viande crue », car celui-ci consume, au moment du gril, le
« sel » contenu dans le sang des victimes. Bien des mythologies y compris chrétiennes ont
traité discrètement de ce sujet, par exemple, celles de Sainte Foi, de Saint Vincent, de Saint
Laurent et naturellement celle de Saint Denis, qui succède au « sanglant » Dionysos. Et que
dire alors de l’« Oie Rôtie » au moment de certaines fêtes religieuses aux « Portes du
Temps » ? Nous aurons l’occasion de traiter le sujet.
Nous allons trouver l’illustration de tout cela dans la descendance de l’héroïne du
« Frêne » et de son « sang - ambre », Mélia. Nous allons comprendre tout d’abord pourquoi le
héros Méléagre était si lié au « feu » :
On disait que Méléagre était, non le fils d’Oenée, mais celui du dieu Arès. Quand il eut sept jours, les
Moires se présentèrent à sa mère, Althée, et prédirent que le sort du petit enfant était lié à celui du tison qui
brûlait sur l’âtre. Si le tison venait à se consumer entièrement, Méléagre mourait. Althée se hâta de retirer le
tison et de l’éteindre, puis elle le conserva dans un coffre précieusement dissimulé…

Intervient alors l’épisode de la chasse au sanglier de Calydon, où participent de
nombreux chasseurs dont, ses cousins, les Dioscures, fils de l’Oie Léda, ses oncles, frères
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Lire la même analyse dans X. Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, p. 224, édition Errance Paris
2003.
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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.
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J. Pokorny, IEW., p. 507.
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Voir la racine *om-, *omos « chair crue » qui donne umae « bronze » en vir. et /µ"6.",, ômèstès « mangeur
de chair crue » en grec.
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d’Althéa, et une chasseresse, Atalante, dont il tombe amoureux. C’est cette dernière qui blessa
en premier la bête monstrueuse, qui fut achevée par Méléagre. Il offrit alors les dépouilles à
Atalante, mais ses oncles contestèrent cette décision….
… De rage Méléagre tua ses oncles, et assura ainsi la possession des dépouilles contestées à Atalante.
Indignée de ce meurtre, Althée, la mère de Méléagre, jeta immédiatement dans le feu le tison magique, et
Méléagre expira…177

Naturellement le lien est à chercher du côté de son nom (le tison n’aurait-il pas été de
frêne ?) et de sa lance en bois de frêne, car le frêne et le feu ont une mythologie commune,
celle de Mélia en Grèce.
Mélia
Mélia, une fille de l’Océan, eut avec le dieu fleuve Inachos trois fils : 7"+$), Phégéus le « Chêne »
(racine *bhag- « nourriture par la cueillette de l’arbre,
gland, faine, hêtre »), 7&*/#$),, Phoronéus, le premier
homme de Grèce, l’homme primordial, roi d’Argos (il
avait pris partie pour Héra contre Poséidon), qui se
nourrit de la Nature offerte, « apporte » le feu (photo de
gauche : « bois de frêne dans le foyer ») et apprend aux
hommes à s’en servir dans un « foyer », une maison, une
cité. Son nom semble composé à partir de -neus < neôs <
naos « temple, habitation » équivalent de l’aedes (racine
*aidh- « feu ») « foyer des ancêtres, temple, maison » en
latin, « là où est porté le feu » : racine *bher- >*phor« transporter ».
Son nom peut aussi être issu de la racine *gwher-n-,
*gwhornos « chauffer, brûler » qui conduit à 4$*µ&,,
thermos en grec et à fornus « fourneau », Germania,
Germanus en latin178 et peut-être à *vernos en gaulois.
Important donc que ce nom de Phorônée « Celui qui transporte le foyer », qui est lié à
la fois à la « migration », puis à la sédentarisation humaine, au « feu » qui transforme toute
une civilisation basée sur l’absorption de la chair crue, en une civilisation de la cuisson. Par là
même, elle s’ouvre au commerce du « sel » qui remplace le « sang » naturellement salé,
comme la cendre du bois gorgé de sève que l’on brûle pour obtenir du sel potassique : la
« résine » de l’arbre vivant, de l’« Arbre du Monde » est bien alors totalement 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.
Le « feu » est particulièrement associé au « Fraxinus - Frêne, « Arbre du Monde »
dans l’Edda, chez les « Germani », nom dont la racine est expression du « Feu », et, comme
nous l’avons indiqué plus haut, arbre « anti-dragon » par excellence, digne de Saint Georges :
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D’après Pierre Grimal, DMGR., p. 285.
J. Pokorny, IEW., pp. 493-494

111

… Les feuilles de frêne sont 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…179

Ce passage de Pline nous ouvre directement les portes de son étymologie en latin : la
racine *bher-, *bhereg-, *bhereg-s- « 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 et
surtout à farnus (nom qui ressemble beaucoup à Phoronée), fraxinus. 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’Eglise des Sikuanoi (mot grec = Sequani en latin) à
Visontio, jouxte le village de Franois dans le Doubs.
Aegialiée
Nous retrouvons encore le « feu » dans la légende du troisième enfant de Mélia et
d’Inachos ; il s’appelait Aigialeus, du même nom que le fondateur de la ville de Sicyone, ville
qui porta le nom ensuite de son second fondateur 8(-)/#, Sicyon « Celui qui gonfle, attire
comme une sikua - ventouse » ; bizarrement, parmi les fils d’Aegialée, qui gouvernèrent
ensuite la ville, l’un s’appelait 9$%:(,, Telkhis : il portait le même nom que les Telchines, des
démons amphibies réputés, dans la mythologie grecque pour être des « fondeurs de métaux ».
Autant dire que Aegialée, fils du « Frêne » et Sicyon doivent se ressembler étrangement
puisqu’ils sont fondateurs de la même ville, la plus ancienne de Grèce. Or nous avons lu chez
Pline qu’il existait aussi une ville appelée Sicyone, au pays des Méléagrides - pintades, en
Afrique.
Le nom d’;(+(0%$),, 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 (8(-)/#, Sikuôn, Sicyone, vient de 6(-)0, sikua, 6(-)&,, 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 : 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 plaies180 qui
laissent échapper le sang de ces mêmes corps : c’est tout le sens qu’il faut donner à la
formation, 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 racine que celle de la
« chèvre », 0(<, 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 »
179

Pline, HN. XVI, 64, trad. J. André, édition Les Belles Lettres, Paris 1962.
Plaies qui peuvent paradoxalement être guéries par l’oxydation du métal, particulièrement du « fer », comme
celles de Télamon 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.
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cerclé de « fer » par le forgeron – échanson chez les Gaulois) venue des dieux, la boisson qui
faisait « bondir ».
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-181 « arbre nourricier, gorgé de sève », tel le peuplier noir
pourvoyeur d’ambre lui aussi, l’0(+$(*&,, aigeiros, ou l’0(+(%&', 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. 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…
Parallèlement l’ascendance du premier roi de Sicyone Aegialée, fils d’Adraste, roi
d’Argos, nous est connue ; Aegialée a une sœur copie de Pénélope dévergondée (selon une
version mythologique : voir plus loin), appelée Aegialé et un frère Cyanippos182. Ils sont
enfants d’Adraste.
Aegialé, est l’épouse de Diomède, roi d’Argos.
Un autre Diomède est fils de Tydée, époux d’une autre sœur des Aegialé(e).
Tydée est lui-même né du deuxième mariage d’Oenée, avec Periboéa : Aegialé est la
petite fille de Periboéa et donc elle pourrait être la fille de Pénélope…183
Pénélope
Une « Naiade » Périboéa « Celle qui crie au milieu du tumulte » (épithète aussi du
dieu Arès – Mars), ou bien « Celle qui vit dans l’entourage des bœufs », est mère de cinq
enfants dont une fille Pénélope. Le père de Pénélope est Icarios, fils d’Oebalos, donc le
« neveu » de Tyndare, époux de Léda et père des Gémeaux nés des œufs de l’« Oie ». Il existe
de nombreux Icarios qui ont tous des traits communs ; nous avons cité l’un d’eux en évoquant
la légende d’un Icarios, propagateur de la vigne, celui qui dansait devant l’outre en peau de
bouc et qui avait un chien « gardien de troupeau de boeufs » : il était =&)-&%&,, Boukolos,
« Bouvier » (même racine *gwou- « bœuf » que le nom de Périboéa ; sa mythologie se
confond avec celle d’Oenée, ce qui revient à dire que Pénélope pourrait être l’équivalent ou
une sœur de Méléagre, une « Méléagride ». En effet, nous l’avons vu, Oenée avait épousé en
premières noces Althéa, de qui naquit Méléagre, mais en seconde noce, il épousa une

181

Pour les racines *aig- : J. Pokorny, IEW. pp. 13-14
La couleur -) 0#&,, « bleu-foncé » est celle de la « magnétite » de fer, d’où le rapport avec le mot
« 6)µ!%"+02$, », les roches Symplegades ou Cyanées qui s’attirent mutuellement et irrésistiblement comme
une ventouse (sikua) ; la couleur kyanos est donc la couleur de l’amour sans espoir ou qui ne produit pas de fruit
mené à terme ; elle est aussi celle du plongeon ou 0%- )&# , alcyon « martinet » et d’un oiseau de mer du genre
turdus. Seule la sémantique de la racine *kwa- « gonfler », que nous allons étudier pour Sikuon et Sequani
pourra expliquer ce mot dont l’étymologie est donnée comme inconnue.
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Périboéa, fille du roi d’Olénos, Hipponoos. C’est là qu’il faut se rappeler l’épisode rapporté
par Pline l’Ancien que nous avons cité dans le chapitre précédent :
On dit même qu’à Aegium une oie s’éprit d’amour pour la beauté d’un enfant d’Olénos, nommé…….

(Amphilochos selon d’autres sources)…
Oenée avait sorti Périboéa des griffes de « porchers » auxquels l’avait livrée son père.
Il eut un fils de Periboéa, Tydée, « le Frappeur », qui commit à la fin de sa vie le crime
d’anthropophagie, se « discréditant » (!$*(>&".&,, périboétos, fils de la « décriée »
Périboéa !) aux yeux d’Athéna184 qui voulait l’immortaliser, inaugurant ainsi tout un cycle de
« chair humaine » dévorée qui se retrouvera dans la férocité en fin de vie de Diomède, son fils
et dans d’autres mythologies indo-européennes dont celle du pays de la déesse à l’« oie » (ou
au « cygne ») Sequana. Il est bon à ce sujet de rappeler que les bateaux avaient souvent non
seulement la « proue » recourbée en col d’oie ou de cygne mais aussi la « poupe » : une
épithète caractéristique lui était alors attribuée : celle de :"#(6-&,, khéniskos de :"#, khèn
« oie » (racine *ghan- > Gans en germanique).
3"#$%&', pénélops est le nom donné à une race de palmipède ou d’oie qui reste
indéterminée ; toutefois Françoise Bader dans un article d’Anthropozoologica, n°27 paru en
1998, intitulé « Noms propres à codage animal dans les traditions indo-européennes : la
famille Pénélope », traduit l’oiseau pénélops par le « tadorne » ou « oie - renard ». Nous
verrons plus loin l’importance de cette traduction. La première partie du nom, !"#", pèné, a
des liens évidents avec le tissage, puisqu’il signifie « fil du tisserand, trame ». Elle rappelle
que l’« oie » (le cygne aussi), symbole de la trame fidèle d’une vie conjugale exemplaire et
monogame se dit encore en grec %(#&)*+&,, linourgos, mot composé à partir de linos « fil de
lin » et de $*+&#, ergon « travail sur le métier, sur la trame » issu de la racine *werg-, ureg« travailler, ouvrer ». On oublie trop souvent que le grec 0*+&,, argos peut être une
contraction de « a » privatif et de ergos, au sens de « Qui ne travaille pas » avec toutes les
connotations liées à l’ « oisiveté », y compris dans un « couple » et facilement se confondre
avec argos « brillant, rapide ».
Il est à remarquer que dans la légende de
l’invention du vin due à l’observation d’un bouc
(révélateur du « bon goût » dans les deux légendes) qui
dévore les sarments, et évoque irrésistiblement le
« dieu du vin » Dionysos avec sa tragédie au début de
laquelle on immolait un tragos « bouc », Oenée presse
le « jus » de la grappe et le mêle à l’ « eau » du fleuve
Acheloos (voisin d’Oenée), symbole de la « Corne
d’abondance », liée elle-même à la Chèvre Amaltheia –
Amalthée (lire ces mythologies et notamment le combat
entre Héraclès et le dieu Acheloos, père des fleuves et
rivières féconds).
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Remarquable analogie de rites préhistoriques, puisque Tydée, après avoir fendu la « tête » et dévoré la
« cervelle » de son ennemi décapité Mélanippos « Cheval Noir » mange une viande tabou, symbole de la Pensée
absorbée par Zeus (Métis) et de sa tête fendue d’où Athéna est née. Tydée a mangé Athéna ! Voilà l’explication
par effet inverse des chevaux dévoreurs de chairs humaines, dont ceux de Diomède, roi de Thrace, homonyme du
fils de Tydée. Nous retrouverons ce rite dans la légende chrétienne des Saints Pierre et Marcellin à Rome dont le
bois « noir » qui accueille leurs martyres devient « blanc » et dans celle de Saint Maurice et de Saint Candide de
la Légion de Thèbes.
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Nous avons dans ce geste de mélange, de libation primitive, toute la définition de la
racine *sew-k- « sève, jus, eau féconde et nourricière », du « suc » et des fruits gorgés d’eau
qui servent par leur contenu et par leur contenance (calebasse) à abreuver les animaux et les
humains, lors de la canicule, plus particulièrement les « cucurbitacées », les -)-)&#, kukuon,
les « gonflés » d’eau (racine *keu- : en grec 6(-)&#, sikuon), avant les baies et naturellement
la définition même du succinum !
C’est là que se retrouvent confondues sémantiquement et peut-être phonétiquement
par chute du « s » plusieurs racines : *sew-k-, *(s)we-kw- (d’où en grec *s(w)iku- ?) et ses
dérivés, vus dans une note précédente ; on peut y ajouter même :
En premier la racine *swek-s-, weks-, *uks- « six » qui
conduit à Sextilis « Six », et à Sextus. Ces mots définissent par
excellence l’« augmentation » avec une « unité » (V + I), de la
main Quintilis, des « cinq » doigts de la palma - main ! : en
partant du premier des « dix » mois de l’année, de Mars,
Quintilis est le mois de la « lumière »185, le mois de Juillet, le
mois de Iulius Caesar, de la gens Iula, issue d’Aphrodite Vénus, dont l’oiseau, la « colombe », sera étudié dans le
chapitre suivant. Le chiffre « six » est aussi celui du « sixième
jour de la lune montante qui préside à l’équinoxe d’automne à
la « naissance de l’année » celtique. Il se trouve qu’une
« herbe aux oies », à la fleur jaune, l’« ansérine » possède
comme dénomination les termes de « Potentille,
Tormentille et de Quintefeuille » ; ce dernier terme
caractérise une « ansérine à « cinq feuilles » d’où la
dénomination aussi en français de « Main de Mars » et
surtout de « pipeau », mot gaulois d’origine issu de
pimpedonum ou de pempedula.
En
second la
racine
*awek-s-,
*wek-s, *auk-s, *uk-s-, *aweg- *aug-, *uog-,
*ug- « augmenter, accroître » qui donnera un
nom au mois de l’abondance des melons,
citrouilles, courges, pastèques dégoulinant
d’eau, au mois de l’« augmentation »
maximum du « jus » y compris de la treille, au
mois d’Augustus suivi par le début de
l’Auctumnus – Automne. Ainsi l’empereur
Auguste n’a pas choisi au hasard le mois de
Sextilis pour lui donner son nom : les deux
mots sont équivalents.
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Primitivement fête dans le calendrier celtique du dieu Lug, décalé d’un mois, au 1er août par la précession des
équinoxes, notamment à Lugdunum, ce qui nous ramène au 1 er octobre = 1er novembre, 1er février = 1er janvier,
1er mai = 1er avril (fête du poisson d’avril et d’Aphrodite !).
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Chapitre XV

Les Arbres, les Hommes - Oiseaux et le « Fil du Temps »

Approfondissons la généalogie de Pénélope avec la descendance d’Oebalos. Le roi
Oebalos épousa une naïade (donc très liée à la vie aquatique) Périboea et eut trois enfants,
Icarios, Tyndare et Arné.
Un premier Icarios est un Athénien, père d’Erigoné. Icarios est le « Bouvier »
Arcturus qui grâce à Dionysos et au « bouc » dévoreur de sarment, répand la vigne en Grèce
au temps du roi Pandion (lire la légende). Il est donc, nous l’avons dit, l’équivalent d’Oenée,
qui avait épousé en seconde noce la fille du roi d’Olénos, Périboea. Le nom de Périboea se
trouve être déjà au centre d’une mythologie commune, liée ici à Dionysos et au thème du
« berger », accompagné d’un arktophylax, d’un gardien de troupeau précieux, le « Chien »
(une chienne Maira) qui alerte et prévient des attaques des bêtes, notamment ici de
l’« Ourse ». Notons tout de suite que dans les animaux d’alerte se trouvent naturellement le
« Chien » mais aussi l’« Oie ». L’oie ou l’oiseau palmipède de même type a un avantage
certain quand il s’agit de « sauver des eaux », car, comme une naïade, il surnage
naturellement. Ce fut la raison d’ailleurs du choix du nom de Pénélope car enfant elle fut
sauvée des eaux par des pénélops - palmipèdes.
Selon une version antique que nous avons prise en compte jusqu’à maintenant Icarios
est né d’Oebalos et de Gorgophonè et prend comme épouse Périboéa, dont il a quatre garçons
et une fille Pénélope.
Mais selon une autre version, Icarios, fils
d’Oebalos et de Périboea, s’unit à Polykastè, fonde un
royaume en Acarnanie et engendre trois enfants ; deux
garçons : Alyzée, éponyme d’Alyzia (nom qui ressemble
étrangement à Alésia en Celtique et au nom de
l’« alisier blanc » - sorbus aria -, un « arbre de l’Autre
Monde » : racine *al- « autre, errer de part et d’autre ») et
Leucade, éponyme de l’île du même nom, et une fille
l’« Oie » Pénélope, qui deviendra l’épouse d’Ulysse. Le
nom de Leukadios est lié à la couleur blanche
naturellement, notamment en raison de ses falaises ou des
embruns blancs qu’elles provoquent, mais il est bon aussi
de rappeler la mythologie du populus alba « peuplier
blanc », %$)-", leukè en grec, de l’arbre (photo à gauche)
qui permet à Héraclès couronné de ses branches de
revenir des Enfers ; or s’il est un arbre aquatique qui est
envahi par le « rameau d’or », le « gui blanc », le viscum
album, passeport par ailleurs d’Enée pour entrer et sortir
des Enfers, c’est bien le populus alba. Et Héraclès est le
fondateur d’Alésia ! A-t-on penser un instant que le
peuplier était l’arbre par excellence de l’« Autre » Temps
comme la couleur alba ou candida s’oppose par l’« alternance » à la couleur maura186.
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L’île de Leucade a porté un temps le nom de son château : Sainte-Maure. Chez les Grecs, Sainte Maure était
vénérée le 10 novembre, la veille de la Saint Martin, fêtée avec une oie « rôtie ». Or il existe justement à Tours,
une Sainte Maure vénérée avec Sainte Britta (racine *bher-t-, *bhret- « briller, rayonner par la pensée ») depuis
la plus haute antiquité : leurs fêtes coïncident avec celle de Saint Maur, le 15 janvier. Saint Maur, célèbre
disciple de Saint Benoît, est réputé pour sa « marche sur les eaux » faite à la demande de son maître pour sauver
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… Chaque espèce garde le même type de feuille, sauf le peuplier, le lierre et le ricin, qui, avons-nous
dit, se nomme également cici. Il y a trois espèces de peupliers : le blanc, le noir et celui qu’on nomme Libyque, à
feuille très petite, très noire, et qui est très estimé pour ses champignons. Le peuplier blanc a la feuille bicolore,
blanche en dessus, verte en dessous. Ce peuplier, le noir et le ricin, dans leur jeune âge, l’ont arrondie au
compas ; en vieillissant elle devient anguleuse… Des feuilles des peupliers s’envole un très long duvet blanc et
radié ; quand le feuillage est bien fourni, on dirait des touffes de poils blancs…
L’orme, le tilleul, l’olivier, le peuplier blanc et le saule ont une particularité merveilleuse : leur feuilles se
retournent après le solstice et aucun autre signe n’indique avec plus de certitude que l’astre est passé…187

Au-delà de l’association très évocatrice des mots tels l’« électrum » qui attire
irrésistiblement les flocons de duvet et le « peuplier », le passage de Pline confirme ou
explique la mythologie d’Héraclès et du « Rouet d’Omphale » : le « succin » était utilisé dans
le tissage pour son pouvoir « électro-magnétique » sur le fil de laine ou de lin188. En effet, les
arbres aquatiques laissaient pendre de leur branches, produisaient, du moins pour les Anciens,
diverses sortes d’étoupe, voire de soie (chez les Sères l’arbre laniger189 !) qui étaient en réalité
ce qui accompagnait l’éclosion des bourgeons et des fleurs que l’on a toujours coutume
d’appeler « chatons », que les Grecs nommaient (&)%(,, (&)%&(, ioulis, iouloi, en latin iuli
(même accentuation que iulius !) ou encore >*)&#, bruon notamment pour le noisetier, le
chêne et le peuplier : un autre nom donné par les Latins, dont l’étymologie par la racine
*(s)pen- « tisser » est possible, était panus ou pannus. Ce bryon ou panus accompagnait dans
sa chute en pluie blanche sur la rive les larmes de sève ambrée au printemps et au début de
l’été. Ces arbres étaient donc des arbores lanigeri ; or
l’épithète de laniger « porteur de laine » était donnée aussi
à la constellation du Bélier « volant » d’Hellé et de
Phrixos, à la Toison d’or.
Quoi de plus ressemblant aussi que le duvet du
populus alba, autrement appelé « albarus », et le duvet de
l’oie ou du cygne blanc… Quoi de plus symbolique aussi
que ce lien entre l’arbre et l’oiseau synonyme de
« traversée » ou de « passage » dans les airs, sur l’eau et
même sur la terre pour l’« oie » des Morins par exemple. Il
l’enfant Saint Placide. Il existe à coup sûr des liens sémantiques entre l’oiseau « aquatique » qui « plane » sur
l’élément liquide et « placide » et le nom de Maur(e). Maur serait-il un Moritus, un Moritasgus (racine *mer-) ?
Une autre graphie existe aussi : celle de Mavra, ce qui nous rapproche alors de Mavors - Mars - Martinus ou du
« martinet » plongeur et du « martin-pêcheur »… Il existe à Nîmes une dédicace à Mars Brittovius et à Dijon à
un dieu Britus.
Il existe aussi une Sainte Maure (IXe siècle) vénérée à Troyes : elle est patronne des « lavandières », car l’eau qui
lava son corps mort fut changée en « lait ». Ce lait guérissait aussi des « taches d’envie » qu’il « blanchissait » et
des fièvres.
187
Pline, HN., XVI, 85-86-87, trad. J. André, édition Les Belles Lettres, Paris 1962.
188
Que dire alors du « fil » lui-même : « … Est-ce par hasard que Platon a recours au tissage pour trouver un
symbole capable de représenter le monde : un fuseau dont le peson, divisé en cercles concentriques, figure les
champs planétaires… » J. Servier, cité par le Dictionnaire des Symboles, p. 950, collection Bouquins, édition
Robert Laffont, Paris 1982.
189
Cf. Pline, HN. XII, 17 Lanigeras Serum et : « … Les premiers hommes qu’on y connaisse sont les Sères,
célèbres par la laine de leurs forêts (1). Ils détachent le duvet blanc des feuilles en l’arrosant d’eau, et ainsi nos
femmes accomplissent la double tâche de dévider les fils et de les retisser : c’est par un travail si compliqué
qu’on obtient d’une contrée si lointaine ce qui permet à une dame de paraître en public en robe transparente…
(1) … Cf. Varron frg. Serv. auct. Aen. I, 649, Onesicritos ait in India esse arbores quae lanam ferant. Il semble
que les Romains aient cru tout simplement que comme le coton, la soie provenait d’un arbre, mais de nature
différente, et de ses feuilles, non de ses fruits ; cf. Virgile G., II, 121,uelleraque ut foliis depectant tenuia
Seres… ». (Pline, HN. VI, 54, trad. J. André et J. Filliozat, édition Les Belles Lettres, Paris 1980).
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est fort possible alors que la racine *al- qui marque l’« alternance »190 et a donné des épithètes
tels Albinus, Albanus, Albion, symboles, par ailleurs dans les mythologies y compris
chrétiennes, de la « Traversée » des éléments, soit issue, comme les racines *el-, *ol- (0%(?0,
aliza191 « peuplier blanc » en macédonien, alnus « aune », ulmus « orme », olor « cygne » en
latin) qui soulignent des couleurs « variées », d’une racine primitive *!l-.
Cette sémantique ne peut que se retrouver dans les épithètes équivalentes dans les autres
langues indo-européennes, issues notamment des racines *leuk- et *arg-, qui ont souvent
conduit à des hydronymes (le fleuve Argens par exemple,
à Fréjus) ou à des toponymes comme Argentoratum Strasbourg ou Argentovaria - Horbourg (photo à droite)
sur l’ « Ill » (< *!l-) en « Alsace », le pays des
Alesiacones et des cigognes « noires et blanches »
migratrices.
Comment alors ne pas faire de rapprochement
entre Alésia et l’oiseau aquatique qui préside aux destinées
de la barque de Sequana.
La Plaine des Alesiacones est le type même de la
« Mag » celtique enrichie par l’Ill et le Rhin, comme la Plaine construite aux pieds des sept
collines par le Tibre ou celle de la Vallée du Rhône, la Nanto par excellence. Ce sont des
plaines largement convoitées par les envahisseurs « étrangers », parce que distributrices
d’immenses richesses susceptibles de nourrir beaucoup de monde de gré ou de force. Ainsi se
rejoignent obligatoirement deux thèmes, celui de la quête de nourriture et celui du
déplacement de populations, avec ensuite soit un « asile », soit une colonisation, puis une
sédentarisation, susceptible elle-même à plus ou moins brève échéance d’affronter à nouveau
le même système : le « piétinement » devient alors le symbole à la fois de l’envahisseur qui
marche et reprend les sentiers animaux ancestraux et celui du sédentaire (terre battue) qui se
réfugie dans un oppidum ou dans un site qui recèle des nourritures et des conserves
susceptibles d’alimenter un siège : le nom de Vercingétorix, le « Très Grand Marcheur »
comme les « oies des Morins », s’associe donc très bien à celui de l’Alésia des Mandubiens,
un Alésia où apparaît un Galatès, fils d’Héraclès couronné du « peuplier » ou de l’« alisier
blanc » et de la fille du roi gaulois de cette ville. La mythologie nous dit aussi qu’une Galatée,
expression du « lait blanc nourricier » par excellence, eut par son union avec « Celui qui
parlait plusieurs langues » Polyphème, Galas, Celtos et Illyrios, définissant ainsi le pays
d’Alésia ouvert aux « étrangers », comme une « Tour de Babel ».
Le nom d’Alésia, avec
sa plaine « aux trois mille pas »
mythologiques
(photo
de
gauche prise depuis Flavigny),
est alors tout proche de la
définition donnée par l’écrivain
du Bas Empire, Diodore de
Sicile, qui indique que cette
ville « métropole et foyer de
toute la Celtique » abolit la
coutume de mettre à mort les
190
191

J. Pokorny, IEW., p. 24 sqq.
J. Pokorny, IEW., p. 30 et p. 302 sqq.
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« étrangers » et devint ainsi une ville civilisée où se rencontraient puis étaient assimilés divers
citoyens venus de toutes les nations. Alésia retomba ensuite dans la « barbarie » et « nourrit »
à nouveau, cette fois en donnant l’asile suprême au grand chef des Gaules révoltées. Le nom
d’Alésia comme celui d’Alesaciones serait alors composé des racines *al- « autre, étranger »
et *ed-, *od-, *ed-s- « manger »192. Ainsi Alésia après avoir sacrifié les étrangers et peut-être
s’en être nourri, ce que nous retrouvons dans la légende de Saint Séquane aux sources de la
Sequana, serait devenu au contraire une ville « nourricière » pour les étrangers, en leur
donnant l’asile.
C’est de cette façon que le moine Héric de Flavigny définissait au IXe siècle le site de
la ville :
… Te quoque Caesaris fatalis Alesia castris / Haud jure abnuerim calamis commitere nostris /
Quae, quod alas proprios praepingui pane colonos / Nominis adjectu quondam signata putaris /
Te fines Heduos ac limina suma tuentem…
… Toi aussi, Alésia, accablée par la fatalité des armées césariennes…[…]
Toi, dont on pense que ton nom autrefois portait le signe de ce que tu nourrissais (alas : de alere
« nourrir », même racine que « aliment ») tes propres « colons » (habitants : colonos accusatif pluriel de colonus
= *ubianus = agricola) avec un pain très gras (praepingui pane193), ville tutrice des marches des Héduens…

Nous comprenons ainsi toute la richesse développée au niveau du vocabulaire par la
racine *!l-, *al- qui conduit à la notion de « passage », de transgression d’une couleur à
l’autre, puis d’un Monde à l’« Autre », qui peut être « souterrain, terrestre, aquatique ou
aérien ».
Il semble en tous cas que la couleur « blanche » fasse partie de l’environnement de
Pénélope et de son époux Ulysse, l’« Errant » par excellence dans les « Mondes Étrangers » ;
cela nous éloigne un peu d’une traduction du grec !"#$%&', pènélops par le « tadorne » qui
est très coloré, comme la « cinquième » et ultime « géline » Pinte du Roman de Renart.
Le nom d’Ulysse, Odysseus, l’ « Errant » est interprété en général par rapport au grec
&2&,, odos « route », qui n’a pourtant pas la même accentuation ; nous devrions rapprocher ce
mot plutôt de &2&),, odous « dent » (racine *ed-ont « dévorer »), nous rapprochant ainsi du
thème de l’Alésia qui sacrifie les « Errants » (Héraclès y met fin) développé par Strabon,
d’autant qu’une graphie du nom Olutteus, Oluseus nous oriente vers lutta, lussa « rage ».
L’Odyssée d’ailleurs nous donnait la bonne interprétation de son nom à partir du choix du
héros Sisyphe (considéré aussi comme un père présumé d’Ulysse) détesté par tous : Odysseus
a la même accentuation qu’odussomai « être odieux »194.

192

Essen en allemand et peut-être le dieu gaulois Mars – Esus, à la sève végétale et humaine sanglante : le nom
d’« ésule » en français a été donné à l’euphorbe dont le lait-sève était injecté, planté comme un clou dans la tête
pour guérir ou donner la vue.
193
Il faut comprendre tout simplement que le « moine » Héric, religieux avant tout ne fait qu’établir des
comparaisons et n’a pas peur de comparer Alésia à Bethléem « la Ville du Pain » !
194
P. Grimal, DLGR., p. 469.
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Chapitre XVI

Les « Pénélope » tisseuses et la mythologie chrétienne

Nous avons vu que le lien entre le nom de 3"#"%&!$(0, !"#"%&', Pénélopeia,
Pénélops « coq d’eau, oie sauvage, sarcelle », symbole de tressage et de tissage (!"#", pénè,
« fil de tissage », en l’occurrence du « lin » pour l’élaboration en « trois ans » par Pénélope
du « linceul » de son beau-père @0$*.",, Laerte, « trois ans » coïncidant avec les « Trois
Moires » tisseuses) et les noms des arbres de la rive aquatique, le peuplier, le saule ou le
verne, se trouve donc en partie au niveau de cette « soie », de ce « duvet » qui se dégage du
feuillage et des fleurs « chatons » lors de la mise à graine, touffe d’ouate blanche comme la
plume du « gans », que les oiseaux aquatiques s’approprient telle une manne, lorsqu’elle
tombe sur l’eau :
Des feuilles des peupliers s’envole un très long duvet blanc et radié ; quand le feuillage est bien fourni, on dirait
des touffes de poils blanc…195

La comparaison devient alors facile avec cet autre texte de Pline que nous avons aussi
abordé et qui concerne cette fois directement l’« oie » :
… La plume des oies blanches fournit un autre revenu. On l’arrache en certains lieux deux fois par an,
puis elles se recouvrent de nouvelles plumes. Le duvet le plus doux est celui qui est le plus près du corps, et le
plus estimé vient de Germanie. Les oies y sont blanches, mais plus petites ; on les nomme gantes. Leur duvet
vaut cinq deniers la livre ; d’où les accusations souvent portées contre les commandants de troupes auxiliaires,
qui détachent de leur poste de garde des cohortes entières pour les envoyer chasser les oies ; et les raffinements
du luxe en sont venus à un point que les nuques des hommes eux-mêmes ne pourrait plus endurer l’absence du
confort procuré par ce duvet. 196

Intéressants sont ces « guerriers » qui partent chasser les oies, avec des « filets de lin »
donc, pour les prendre vivantes et les libérer ensuite ; nous sommes en présence d’un rite
économique qui s’apparente à un viol rituel de « puella sucida ». C’est exactement ce qui est
décrit dans la vie de Sainte Pharaïlde, patronne de Gand (morte en 740) qui devait subir les
agressions permanentes de Guido, un époux infect :
… Il règne beaucoup de confusion dans les récits concernant cette sainte de Belgique, et l’on ne saurait
dire dans quelle mesure sa légende repose sur un fait historique. On nous assure qu’ayant eu secrètement le
dessein de consacrer à Dieu sa virginité, elle fut donnée à ses parents en mariage à un seigneur nommé Gui.
Elle résolut de garder son vœu, s’adonna à la piété, et fut pour cette raison traitée brutalement par son mari.
Mais Dieu la prit sous sa protection ; finalement, Gui vint à mourir et Pharaïlde, libre désormais de garder sa
virginité, s’adonna à la prière, à la pénitence, aux œuvres de miséricorde. Des miracles l’ont rendue populaire et
ont donné lieu à divers emblèmes sous lesquels on la figure. C’est ainsi que les calendriers flamands la
représentent tenant une oie entre ses bras, parce qu’elle aurait rendu la vie à une oie sauvage qu’un
domestique avait tuée et déjà plumée pour la manger. Un trait analogue est raconté dans la vie de Sainte
Wereburge. On dit aussi que, dans son domaine de Bruay, près de Valenciennes, Pharaïlde fit jaillir une source
d’eau fraîche pour désaltérer les moissonneurs. On attribue à cette source une souveraine efficacité pour la
guérison des petits enfants… Son corps fut transféré à l’abbaye bénédictine de Gand… La ville ne possède plus
197
les reliques de la sainte qu’elle honore comme sa patronne…

Il y a confusion ici pour le nom de « Gui » entre Vitus > Guitus (racine *wei-t« tresser, lier, attacher »), et le celtique gwydd, vieux cornique guit, « Gans » repris dans le
germanique Guido, mot formé à partir de la racine *gha-, *ghe-, *ghi-, « oiseau au cri de
canard ou d’oie » (J. Pokorny, IEW., p. 406). Guido, époux de Pharaïlde est un « jars » ! Par
195

Pline, HN., XVI, 85-86-87, trad. J. André, édition Les Belles Lettres, Paris 1962.
Pline, HN., X, 51-54, trad. E. de Saint-Denis, col. Les Belles Lettres, Paris, 1961.
197
RPs. Béns. de Paris, VS., tome I, pp. 79-80.
196
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contre, le thème est inversé dans l’histoire de Saint Gengoux, Gengulus ou Gangulus >
Gangulfus (nom formé peut-être à partir de gagen « crier comme une oie, cacarder », Gagag,
Gigag « jars » en nouveau haut allemand.), patron des cocus, et de son épouse volage Ganea
< *gha-n- « oie ».
Le nom lui-même de Genowefa, s’il est germanique, proviendrait de la même racine
*ghe-n- + weip- « tisser » : Geneviève serait « celle qui tisse telle une oie, telle une Pénélope,
une quenne », comme Sequana ! Nous allons aussi étudier cette « fileuse » chrétienne.
Nous reviendrons très largement sur la ville de Gand, dont le nom semble provenir de
la même racine, quand il s’agira d’étudier la fête d’Halloween. La Pénélops est donc une sorte
d’oie, de « gans » dont la toison repousse, comme celle veloutée des agnelles ( Arné = Hellé)
et des agneaux (Phrixos), et qui sert en premier lieu certainement à l’oiseau lui-même dans
l’« agencement » de son nid. Pénélope se comporte bien comme une « oie » qui tisse le fil,
qui a une pelote de fil qu’elle dévide au gré de sa volonté et des destins comme une Moire –
Parque : linos en grec signifie effectivement « fil de la vie » dans l’Iliade 20, 128, à propos
d’Achille :
… Plus tard en revanche, il devra subir tout ce que (;(60, Aisa = Destin) la Parque pour lui
+$(#&µ$#/ $!$#"6$ %(#/ … a filé à sa naissance…, &.$ µ(# .$- $ µ"."*… le jour où l’enfanta sa mère …198

Deux racines se trouvent donc associées, la racine *lino- « fil de lin » et la racine *tek« enfanter, faire naître » ; leur sémantique se retrouvera complémentaire dans les noms de la
« fileuse » Sainte Genowefa que nous venons d’aborder et de la ville de Lukotekia « Lutèce ».
« Linos » apparaît dans l’Odyssée, VII, 198, au cours d’un repas avec Ulysse,
Alkinoos :
… Là, nous laisserons subir la Destinée (Aisa, Aisa), qu’ont mise à leur fuseau les tristes Filandières
(A%/4$,, Klôthes), à l’heure où, de sa mère il a reçu le jour… » … .$ >0*$(0( +$(#&µ$/ #"60#.& %(#/,
approximativement : « en alourdissant (peson) le fil tissé à la génération… » 199…

Car l’« Oie » est chez les Grecs, et certainement dans d’autres civilisations200,
considérée, quoi qu’on en dise, comme une « fileuse » ou une « tisseuse » ; si le nom de
Pénélops attribué à un oiseau aquatique de même type n’est pas suffisamment convaincant
que dire alors d’un autre nom, en grec, de l’oie %(#&)*+&,, linourgos, traduit littéralement par
« Celui ou Celle qui travaille le lin, Tisserand » et ensuite par « Oie » chez Oppien
d’Apamée201 en Syrie, poète du IIIe siècle ap. J.-C., très marqué par les domaines de la pêche
et de la chasse et compositeur des Ixeutiques « Chasses à l’Oiseau ». Linourgos est composé à
partir de linos et d’$*+&#, ergon « ouvrage », dont la racine * wer- « lier, tisser des liens » >
198

Homère, Iliade, XX, v. 128, trad. P. Mazon, édition Les Belles Lettres, Paris 1961.
Homère, Odyssée, trad. V. Bérard, édition Les Belles Lettres, Paris 1962.
200
« … Au Danemark, pendant la semaine de la Nativité, si les rouets fonctionnent, les oies auront le tournis,
l’attelage tombera en morceaux et la femme qui file aura des gerçures et des boutons aux doigts… » (Eloïse
Mozzani, Le Livre des Superstitions, p. 750, col. Bouquins, éditions R. Laffont, Paris, 1995).
201
Apamée est sur le fleuve mythique Oronte en Syrie. Comme nous allons le voir, beaucoup de Sancti Seueri
sont Surii – « Syriens » d’origine (c’est-à-dire Araméens, « du Pays Haut », dont la famille de Sainte Geneviève
à Nanterre et Lutèce où effectivement les marchands de ce pays étaient très nombreux. Dans une étude sur Sainte
Geneviève nous avons établi différentes preuves allant dans ce sens, notamment les liens épistolaires établis entre
la patronne des Parisii et Saint Siméon stylite d’Antioche, et le titre donné par la Vita de Sainte Geneviève,
d’Esther ou de Judith (qui invoque le père de sa tribu Siméon !), en raison du sauvetage de Lutèce face à Attila
(comparé à Olopherne).
199
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*wer-g- « ouvrer » a conduit à l’épithète d’Athéna « technicienne » et « tisseuse » B*+0#",
Erganè !
Revenons à la filiation d’Oebalos- Périboea. Le frère d’Icarios, Tyndare épouse
l’« Oie » Léda, sœur d’Althée, première femme, avant Périboea, d’Oenée, mère de Méléagre
et des Méléagrides. Il est le père mortel des Dioscures, d’Hélène et de Clytemnestre.
Le nom de la sœur de Tyndare et d’Icarios, Arné, signifie « agnelle » ou mieux « Celle
qui porte une innocente toison blanche » et un surnom de Pénélope sera justement
Arnéia « Celle qui porte un duvet » : une « oie blanche », une puella sucida en latin ! Cela
nous éloigne encore plus de l’ « Oie Tadorne ». Nous verrons, dans différentes mythologies et
relations qu’il existe, par rapport à la « Toison », des liens précis entre le « Bélier » ou
l’« Agnelle » et l’« Oie ». Celle-ci préside au renouveau de l’Année, remonte au printemps
vers le Nord, vers l’Hyperborée (chemin que parcouraient en retour Apollon et ses « cygnes »
entre l’équinoxe de printemps et le lever des Pléiades), longue remontée en traversant le
« Pont-Euxin » ou vers la Colchide (tels Phryxos et Hellé) ou en « passant par la mer »
(pontos202 en grec) des « Morins » de la Gaule Belgique, pays célèbre par ses « oies »,
équivalent total du « Pont-Euxin » en direction de l’« Albion » ! C’est là que devient
importante cette racine *pent-, *pont- « passer d’une terre à l’autre, d’un continent à l’autre,
d’un Monde à l’Autre et qui aurait donné une racine -*ontio (avec chute du « p » en gaulois)
dans des noms ou épithètes comme Eluontio, Vesontio, ville des Saints Ferreolus et
Ferrucius, Mogontios, Mogontiacum - Mayence, ville des Saints Alban et Ferrutius, et
comme par hasard Alisontia…
La généalogie d’Arné est très souvent liée à celle du ou des dieux Eole, évoquant le
vent porteur, y compris le fils d’Hellen : Arné, épouse de Poséidon et mère d’Eole, est
quelquefois appelée Mélanippé, du même nom que le héros dont la cervelle est mangée par
Tydée.
Dans
la
mythologie chrétienne
Arné sera entre autres,
Sainte Agnès, fêtée au
lever
du
Verseau
(photo de gauche),
Sainte Verena, (= la
déesse Urnia à Nîmes)
fêtée au 1er septembre,
dont les attributs sont
le « peigne » et la
cruche,
et
dont
l’iconographie à Aquae
Durae,
véritable
« Porte des Eaux de l’Au-delà », près de Salodurum Soleure, en Suisse, accompagne celle de l’« Oie » de Saint Martin (photo de droite). Sainte
202

Dans les mythologies chrétiennes, les différents Saints « Point, Pons » Pontius, notamment au bord de la mer
ou des lacs portent le nom des oiseaux aquatiques de « passage ». Deux racines totalement différentes sont à
l’origine de ces noms : la racine *pent- « passer » et la racine *keu-, *kua-n-, *ku-nt- « gonfler, se déployer » qui
donnera le grec kuknos « cygne » et en gaulois le nom du dieu Cuntinus au pays de Saint Pontius de Cimiez !
Voir plus loin pour le nom du « quenne – canard » et de Sequanus !
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Wereburge, qui commande aux oies, possède dans son nom, la même racine *weren« avertir, garder, protéger ». Sainte Wereburg est une sorte de Junon du « Capitole – Burg ».
Toutefois nous ne négligerons pas la racine proche *awer- « eau de vie, verseau » qui conduit
aussi à des épithètes de mammifères fécondants, tel l’urus – aurochs (*awer-ochs)
germanique, sorte de « bison » (*weisunt < *weis- « couler »). Nous reviendrons dans le
prochain chapitre sur ces mythologies chrétiennes liées à l’« Oie ».
Cependant des mythologies grecques racontent que Pénélope n’aurait pas été l’épouse
fidèle d’Ulysse et l’aurait trompé (comme Aegialé, longtemps fidèle, trompe Diomède, roi
d’Argos) avec les prétendants, notamment avec Amphinomos « Celui qui possède une manière
de chanter et la distribue alentour pour avertir », père de Thyria, qui devint l’amante
d’Apollon et la mère du « Cygne » Cuknos : une « oie » ou « sarcelle » trompe Ulysse avec le
grand-père d’un « Cygne ».
Thyria porte le même nom que Thyriée, fils d’Oenée et d’Althée et frère de Méléagre.
Thyriée est le donc le frère d’une « pintade » et le neveu de l’« oie » ou « cygne »
Léda ! Le nom de Thyria et de Thyriée est formé à partir de la racine *dhwer- comme le latin
forum : « entrée du foyer ou vestibule où le vigneron dépose les raisins à presser » (lieu
privilégié aussi de la « treille », propice aux libations). Ces noms sont donc associés
totalement aux thèmes développés par les Dioscures fils de Léda ou de Némésis, qui sont
avant tout des dieux gémeaux de l’ « Hospitalité » et se positionnent à l’entrée du foyer, sous
le « Portail » tels des « gardiens – protecteurs », ce qu’étaient d’ailleurs les « Oies » du
Capitole à Rome. Il y a un lien direct entre la « Porte - Limite - Enceinte Franchie » par un
étranger et la réaction des gardiennes « Oies ». de là l’importance et la notoriété de cette
racine *dhwer- « entrée ou sortie d’une enceinte » en indo-européen.
Il est quasiment certain que le nom gaulois correspondant de « derum, dorum, durum,
durus » (cf. Isarnodorum – Izernore), notamment isolé comme dans Aquae Durae, ou placé
en début comme Durocortorum - Reims possédait encore durant la civilisation celtique cette
sémantique (cf. Saint Sinice < grec Xenikos « l’Hospitalier », compagnon successeur du
premier évêque de la ville Xystos > Saint Sixte).
Il paraît donc logique qu’il existe une autre racine *dhwer- « pousser des cris, se
plaindre, se lamenter » qui conduit au « chant plaintif » en grec le 4*"#, « thrène », qui peut
aussi être le « chant du cygne », en tout cas un « chant de mort » ou « avertisseur de la mort
prochaine », du « Passage dans un autre Monde, de là le lien avec le « chien » dans la légende
de Linos, fils d’Apollon et de Psamathé.
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