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CHAPITRE I CLAUDIUS, AUX PORTES DE LA NUIT 

 
La gens Claudia 

 
 Le nom de la gens Claudia, à l’époque gallo-
romaine, est omniprésent à Vesontio et chez les Sequani. 
Ce n’est surtout pas un hasard. Claudius est le nom du 
gouverneur qui, sous les ordres du chef des Gaules 
Cornelius, « Celui qui a des Cornes de Taureau », 
martyrisa les Saints Apôtres de Besançon, Ferreolus et 
Ferrucius, venus d’Asie Mineure, et qui avait converti son 
épouse Claudia. Ce nom se retrouvera plus tard dans celui 
de « Saint Claude », évêque célèbre de Besançon et peut-
être abbé de la non moins célèbre abbaye de Condat, 
devenue Saint-Oyend (Eugendus), fondée par Saints 
Romanus et Lupicinus, arrivés quant à eux des « Portes de 
Fer », Isarnodori - Isernore (*isarnos « fer » + deri, dori 
« portes » en gaulois),  ville située dans le sud de la 
Séquanie. L’abbaye de Saint-Oyend, en raison de la 
renommée de Saint Claude finit au Moyen Âge par 
prendre son nom : Saint Claude est par excellence celui 
qui fait « traverser » la Porte métallique de l’Autre Monde, 
en ressuscitant les enfants (photo à droite : église 
d’Ornans - Doubs) ; son culte a été amplifié par la venue 
et le séjour à l’abbaye de Saint-Oyend de Saint Pierre de 
Tarentaise1 (racine *ter- « traverser ») qui ressuscitaient 
les enfants en son nom (1160, année de l’Invention de son corps ?).  
 
 Il existe certainement une relation mythique entre le gaulois Condate, Eugendus et 
Claudius, notamment à partir de la mythologie du « fer » que nous aborderons plus tard. Mais 
signalons que Saint Eugendus naquit, comme les fondateurs de l’abbaye, dans la ville « aux 
Portes de Fer » Isernore ; il est d’ailleurs fêté le jour où s’ouvrent les « Portes de l’Année » 
césarienne, le 1er du Mois de Janus (janua « porte » en latin) ; Saint « Romain », quant à lui, 
est fêté le 28 février au « terme » de l’année « romaine » antique, à l’« alba - aube » de la 
nouvelle année ouverte par l’« initiateur » d’Albe et de Rome le dieu Mars (par ses Jumeaux 
Romulus et Remus) : le 1er Mars seront d’ailleurs fêtés plusieurs Saints Albin. Le frère de 
Saint Romain, Saint Lupicin, né aussi à Isernore, sera vénéré le plus souvent le 21 mars 
(même jour que Saint Benoît), à l’équinoxe de printemps.  
 
 Saint Romain est très souvent représenté avec son frère recevant des cailloux jetés du 
ciel par le démon ; il se pourrait bien que nous ayons là une représentation de l’orage de grêle 
qui dévaste tout, car la « grêle » dans les mythes indo-européens est souvent assimilée à une 
chute de « cailloux » ; ce n’est donc peut-être pas par hasard que Saint Claude est invoqué 

                                                             
1 Saint Pierre de Tarentaise, né à Saint-Maurice-d’Exil, près de Vianna - Vienne où est vénéré aussi un évêque 
Saint Claude, fut formé, au temps de Saint Bernard, à l’abbaye cistercienne de Bonnevaux, avant de fonder et 
diriger l’abbaye de Tamié. Stamedium - Tamié est à l’origine Stans Medium : cela veut dire que nous sommes en 
présence d’un « centre religieux » antique, une sorte de Mediolanum, qui a précédé dans cet endroit, repaire de 
fauves, l’abbaye. Stamedium est située « sur la chaîne secondaire des Alpes Pennines entre les montagnes qui 
séparent les comtés de Genève et de Savoie », écrit P.A. Pidoux, dans sa Vie des Saints de Franche-Comté, tome 
1 p. 313, (Libraires éditeurs A. Gey et L. Guy à Lons-le-Saunier, 1908). 
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comme « protecteur de la grêle », lui dont le nom est proche en homophonie de plusieurs 
racines :  
 
- *ghelauda- « glace, grêle, caillou » (apparemment pas de mots celtiques issus d’elle, mais 
certainement un apparentement avec la racine *ghel- « translucide » > « glace » qui a conduit 
aussi à la racine *ghel(e)gh > « métal, cuivre, bronze, acier » d’où le grec !"#$%&, khalkos 
« cuivre »2.  
 
- *kaghlo- « pierre, grêle » qui donne Hagel en 
allemand et peut-être « chaille, caillou » en 
français, plutôt qu’issu de la racine *kalio- 
« dur ». Cela nous amènera à reconsidérer 
aussi totalement l’histoire du premier martyr de 
la chrétienté et de sa « lapidation » (pratiquée 
aussi dans la mythologie grecque, cf. 
Palamède), Saint Étienne, le « Couronné » par 
le Ciel, grand patron de la première cathédrale 
de Vesontio (photo à droite : cathédrale de 
Besançon3), avant d’être progressivement 
remplacé par Saint Jean l’Évangéliste, 
Boanergès, le « Fils du Tonnerre ».  
 
 Nous développerons plus loin ces liens 
mythologiques, repris par les chrétiens, qui ont 
été établis par les Anciens entre le « Ciel, 
couleur d’Acier », l’« Enclume » et la punition 
d’Héra - Junon, mère de Vulcain - Claudus ainsi que la mythologie du fer grec « sideiros » 
dont certains mythographes antiques rattachaient volontiers la provenance à l’espace 

                                                             
2 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), p.  435. 
3 Saint Étienne est aussi le patron de la cathédrale de Cahors (ancienne Divona des Cadurci), attestée déjà en 
l’an 650 ; le site de Cahors, entouré en « boucle » par le Lot, est identique à la Lyre tracée par le Doubs autour 
de l’oppidum de Vesontio. 
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« sidéral » et aux « astres ». Retenons cependant un fait qui se renouvellera systématiquement 
lors de notre analyse de tous les thèmes suggérés par l’épithète de Claud(i)us et le nom 
d’Héphaïstos - Vulcain, jeté du haut de l’Olympe soit par Héra soit par Zeus et allant s’écraser 
sur l’île de Lemnos, et ainsi devenant à jamais « boiteux » : il existe toujours une « chute de 
haut en bas » et ensuite une véritable « adhésion, attirance » à la Terre ; cela s’appelle le 
« principe de Gravité Universelle ». 
 
 Quant à Saint Claude, la tradition le fait naître à Salins, au château de Bracon, où l’on 
retrouve comme par hasard un lieu-dit « Les Saints Ferréol » ; or le nom de Bracon, 
certainement d’origine celtique, possède la même racine *bher- « frapper » que ferire en latin 
ou *bher-so- « modeler le métal par la frappe » qui semble avoir conduit au latin ferrum 
« fer », et à l’anglais brass « laiton, bronze » ; il était genere romano, est-il précisé, d’origine 
« romaine » donc : cela signifie qu’il était « Romanus », fils de Romanus et de « Bonne 
Lignée » ce qui se dit en grec Eugenios ou Eugenadios > Eugendus « Eugène », équivalent du 
latin *Benigenus > Benignus « Bien Né » ! Bénigne, disciple de Saint Irénée, donc 
compagnon de Ferréol et Ferjeux, est le nom de l’apôtre des Éduens et des Lingons.  Le 
thème de la « noble lignée », de la lignée « patricienne » chez les « Romains » se retrouve 
dans des mots issus de la racine onomatopée *atta- « de noble génération », par exemple en 
latin atta « père », en gothique aussi atta > Attila et edel (= attala) en germanique…  
 
 Existe-t-il une relation avec le prénom sabin Attius équivalent du latin Appius, très lié 
à la gens Claudia établie très tôt sur les bords de l’Anio, affluent du Tibre, non loin de Rome ? 
Le nom de l’Anio est à rapprocher de la racine initiale *an- « souffle d’origine, initial, qui 
donne la vie » qui conduit à anna « nourrice » (Anna Perenna), anus « vieille femme » en 
latin, à ano « grand-père, ancêtre » en germanique, à Ana en celtique (cf. Sainte Anne !) et 
surtout au grec "'(µ%&, anemos « souffle » et au latin animus - anima « esprit, âme »4.  
 
 Il est indéniable que la mythologie chrétienne a établi des liens entre le prénom de 
Benedictus (proche de *Benigenus pris dans le sens de « Qui ouvre bien la bouche » : racine 
*gena- « bouche, gencive, embouchure ») qui signifie « Celui qui s’exprime bien, qui délivre 
un message sacré, bénit », parallèle au prénom de sa « sœur » Sainte )!%#"*+,$", 
Skholastika « celle qui tient des discours », et la rivière d’Aniene - Anio, là où Saint Benoît 
commencera sa carrière monacale sous la conduite d’un Saint Romain qui le nourrira, avant 
d’aller au Mont Cassin5 et de s’installer dans un bois sacré et sur les ruines d’un temple 
                                                             
4 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), p. 36 sqq. 
5 Ca(s)sinum est à rapprocher de la racine liée à la « parole », *kad- « révéler, annoncer, se distinguer » qui 
conduit au grec -"**"'./" - Cassandre, la fille de Priam qui « annonce » la ruine de Troie (don d’Apollon 
dans un bois de « laurier » : lien avec $"**,", cassia « laurier-casse, cannelle, daphné » ?) mais n’est jamais 
écoutée, à -"**,(0(," - -"**,%01 - Cassiépéia - Cassiopée, qui « se vante » beaucoup trop de sa beauté, à 
-".µ%&, -"*µ%& - Cadmos - Casmos le « Phénicien » qui apporte à Thèbes en Grèce l’« Alphabet » et 
épousera Harmonie (tant astrale que musicale ou littéraire), la fille d’Arès et peut-être à -"*+2/, Castor (J. 
Pokorny, IEW., pp. 516-517). Le grec $"**3µ" - kassuma, cassyma « cuir percé par des aiguilles pour la 
couture » signifie aussi au pluriel « sorte de mélodie jouée sur la lyre ». 
Dans la mythologie chrétienne, tous les Saints Cassius, Cassianus sont aussi liés à l’« expression de la Parole 
transcrite sur un support » ou à la Regula Scripta, la « Règle Transcrite » par exemple à partir d’injonctions 
orales du monachisme, notamment avec Saint Jean Cassien, compagnon de Germanus (à la demande de Saint 
Castor d’Apt !). Ce sera le cas au Mont Cassin ! Saint Cassien à Imola (Forum Cornelii, aux temps romains : 
référence à Sylla(s) < grec *sun + *la- « qui parle ensemble » cf. *3##"µ4"'2, sul-lambanô « réunir les sons » 
> *3##"41 « syllabe » ?) fut un « maître d’école », martyrisé avec les « stylets » de ses élèves qui allaient 
jusqu’à écrire leurs « tâches » sur sa peau. Deux autres « Saints » écrivains, orateurs ou « Docteurs » de l’Église, 
sont nés à Imola : Saint Hippolyte, et Saint Pierre Chrysologue « Langue d’Or », formé justement par un 
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d’Apollon, le dieu de la « Parole prophétique », de la Musique et des Oracles. Sous 
Charlemagne, un autre Saint Benoît, fêté le 12 février, deux jours après Sainte Scholastique, 
réformera l’ordre des « Bénédictins », après s’être installé en Languedoc sur la Rivière 
d’Aniane : Saint Benoît d’Aniane, auparavant appelé Witiza le « Voyant - Savant », qui après 
sa conversion se forma à l’abbaye de Saint-Seine … Sequanus ! 
 
 Tout cela nous rapproche du prénom Anianus (ou Amanus < *Am-anus de même 
étymologie ? mais voir plus loin la racine *em- « cru ») qui est celui de l’évêque de Besançon 
qui inventera les reliques des Saints Ferréol et Ferjeux, sur un site où s’était réfugié un 
« renard » très « orphique », comme nous le verrons, lors d’une chasse à courre. Un Saint 
Anianus est aussi le successeur de l’« écrivain - Évangéliste » Saint Marc, sur le siège 
d’Alexandrie, la ville de l’« Écriture » par excellence (cf. sa célèbre bibliothèque). Il était 
« cordonnier », donc aussi un sutor en latin, un *$3+,$%&, skutikos en grec : il fait la 
connaissance de l’apôtre en jurant le nom de « Dieu » parce qu’il vient de se piquer le doigt 
avec une alène servant à traverser le cuir ($"**3µ", kassuma). Saint Marc fut martyrisé 
comme un « bœuf » à l’abattoir.  
 
 Nous rappelons que le « cuir » était un support de l’écriture, comme la « peau de 
chèvre - parchemin »,  notamment le « cuir de veau », le « vélin ». Voir un lien entre la 
« mélodie de la Lyre », $"**3µ",, kassumai6, le « Bison » de Vesontio, le nom d’Anianus, le 
cordonnier qui utilise le « cuir de bœuf » $"++3&, $"**3&, kattus - kassus, fêté au lever du 
Taureau, le 25 avril, le même jour que Saint Marc, son père spirituel martyrisé comme un 
« bœuf » immolé, puis les « alènes », les « clous » de cordonnier qui, placées sous les 
« ongles » des Saints Ferréol et Ferjeux, servent à percer leurs doigts (premiers outils de 
l’« Écriture »), lors de leur martyre et même la dédicace, après Saint Étienne « lapidé », à 
Saint Jean l’Évangéliste de la cathédrale, n’est surtout pas l’effet du hasard. 
 
 Il semble bien donc qu’en remontant l’histoire de la gens Claudia « sabine » (un Saint 
Sabinien s’occupera des moulins de l’abbaye de Condat au temps de Saint Romain et lui 
succédera comme abbé avant Saint Oyend) puis « romaine » nous découvrions tout un pan de 
l’histoire plus ou moins mythique des premiers chrétiens de Vesontio et de Séquanie.  

                                                                                                                                                                                              
Cornelius, évêque de Forum Cornelii ! Tous les Cassius répertoriés dans le Dictionnaire Gaffiot sont des 
« poètes, rhéteurs ou scribes ». Les meurtriers de César, dont C. Cassius, utiliseront leurs poignards comme des 
stylets d’écriture (23 coups !). Un Saint Cassien est évêque d’Autun, la ville des « rhéteurs » par excellence, le 
relais de Bibracte, la ville des « Castors » (cf. leurs dents « incisives » qui laisse des « marques » sur l’écorce) ; 
le premier évêque d’Augustodunum - Autun (racine *aug-, *aukt- > auctor « auteur ») fut Saint Rhétice… Sept 
Saints « Cassien » sont fêtés durant le mois de la constellation du Lion, du Lion de Némée (cf. le « Lion de Saint 
Marc ») dont la « griffe » seule permettait à Héraclès de « scarifier, déchirer sa peau ». On peut aussi se poser la 
question de la $"**,+(/%&, « cassitérite » qui n’est autre que l’« étain », métal qui a pu servir de support 
d’écriture en raison de sa malléabilité comme la feuille de plomb. 
Xavier Delamarre, dans son Dictionnaire de la Langue gauloise (pp. 109-110, éditions Errance, Paris 2003) 
suggère à propos de d’un Cassius « gaulois » une racine qui serait liée à la « chevelure » ou à la « tête » ; cela est 
possible en effet d’autant que l’auteur latin Hygin dans son Astronomie indique que Cassiopée faisant étalage de 
sa beauté en fut punie car elle fut placée au ciel « la tête en bas » : Cassiopée est l’épouse de Céphée, mère 
d’Andromède sauvée par Persée, si lié par ailleurs à la « tête » de la Gorgone Méduse ; or un premier Céphée, 
Argonaute, avec sa fille Stéropé, possède une mythologie entièrement liée à la « chevelure » de cette même 
Gorgone... Serions-nous en présence du développement du thème de la « frondaison » anti-gravité spécifique à 
une plante - arbuste vénéré, le « gui » immortel qui, coupé à la serpe, repousse (notamment sur les pommiers !), 
thème que nous retrouverons avec la chute des grêlons, des pierres et surtout  de la « pomme » de Newton … ? 
6 -"**32, kassuô (< *kad-seu-o-) en grec « percer le cuir, coudre » : suo, sutum, suere en latin. 
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Les Arbres supports d’écriture et la Musique de la Connaissance 

 
 Appius Claudius Caecus était les prénom, nom et surnom d’un homme d’état, 
« orateur » célèbre de la République Romaine (300 avant J.-C.), dont l’ancêtre de la gens 
(Claudia) avait été le Sabin Attius Clausus (Attius = Appius ; Clausus = Claudius) : 
 
 … Mais une querelle entre les deux partis de la guerre et de la paix éclata chez les Sabins et procura à 
Rome un renfort appréciable. Car Attius (1) Clausus, qui prit ensuite à Rome le nom d’Appius Claudius, chef du 
parti de la paix, cédant à la pression du parti de la guerre et incapable de lui résister, quitta Inregillum (2), avec 
une suite nombreuse de clients, pour venir s’établir à Rome. On leur donna le droit de cité et des terres sur la rive 
droite de l’Anio (3). Ils formèrent l’ancienne tribu Claudia (4), grossie depuis lors de nouveaux venus originaires 
du même pays. Appius fut admis au sénat et ne tarda guère à en devenir un des dignitaires… 

(1) Attus ou Atta, est un prénom sabin. Sous la forme romaine d’Appius, il est presque réservé à la gens 
Claudia. 

(2) D’autres comprennent Regillum, ville voisine de Cures. 
(3) C’est-à-dire près du pays sabin. 
(4) Tite-Live semble vouloir dire que le territoire primitif de la Claudia tribus prit l’épithète de vetus 

(ancien), une fois que d’autres émigrants sabins s’y furent agrégés en lui donnant plus d’extension…7 
  
 Appius Claudius Caecius, descendant d’Attius Clausus, est aussi le premier 
« Écrivain » latin connu dont on a gardé quelques fragments d’une œuvre que Cicéron dit être 
« pythagoricienne ».  
  
 Dans un écrit, appelé le Ius Flavianum « Droit Flavien » (flavus < racine *ghel-, 
*ghl!- « dévoiler par la parole ou le cri, révéler à la lumière, briller, jaune, vert »8 racine qui a 
conduit au grec !(#3&, khelus « lyre », instrument de support par excellence des « mages et 
*proclamants » : lire paragraphe suivant), il fut le premier (ou son secrétaire « révélateur » 
Gnaeus Flavius, dit la légende) à « révéler » comme un « voyant », à la « plèbe », quelques 
formules judiciaires (legis actiones) secrètes du Droit coutumier romain gardées jalousement 
par les Patriciens, par les « Pontifes », les « Flamines » qui faisaient le « pont entre les dieux 
et les hommes ». Lui qui est à l’origine de la construction de « passages » comme la Via 

Appia, il est donc à sa manière une sorte de pontifex (<*pent- 
« passage, pont »), mais surtout il s’apparente aux premiers 
« aèdes » grecs qui délivrent des messages ou les « secrets » qui 
gèrent l’humanité à des initiés, tels Linos, Thamuris, 
Démodocos, ou Orphée sur lesquels nous allons nous pencher.  
 
 Son prénom Appius est aussi lié à un fruit de tous temps 
réputé et mythique dans de nombreuses civilisations, la 
« pomme » (racine *abal- en i-e > Apfel, appel > apple en 
germanique et anglo-saxon), pomme par ailleurs associée à la 
« douceur musicale » chez les Celtes ; en effet il existait une 
variété de ce fruit qui portait le nom d’appianum malum ; en 
tous cas c’est ce que nous révèle Pline l’Ancien dans son 
Histoire Naturelle, livre XV, 49 : 
 

                                                             
7 Tite-Live, Histoire Romaine, livre II, 16, 4, traduction et texte établi Jean et Gaston Baillet, société d’édition 
Les Belles Lettres, Paris, 1962. 
8 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), pp. 428-429, et *ghelu- « lyre » p. 435, Berne 1956. La racine *ghel- a abouti à la sémantique du grec 
khlôros « vert » et de la déesse Khlôris équivalente de Flora latine. La « couleur verte », faite à partir d’une craie 
verte composée de silicate de fer, se dit aussi appianum… chez Pline HN. XXXV, 48. 
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 … Ainsi certaines espèces (de pommes) doivent leur nom à Matius, Cestius et Mallius, de même à 
Scaudius. Issue de la greffe du cognassier sur cette dernière, l’Appiane porte le nom d’Appius de la gens 
Claudia. Elle a l’odeur du coing, la taille de la Scaudiane ; sa couleur est rouge…9 
 
 Naturellement on pense d’emblée à un nom de « pomme » tout aussi évocateur par sa 
couleur rouge « lumineuse » et par son nom, la « Pomme d’Api » ; même si cette dernière 
n’est pas la malum appianum, argumentent péremptoirement certains, les liens de parenté 
phonétique sont évidents soit avec Appius soit avec *abal- « pomme » en indo-européen, soit 

avec les deux et nous conduisent tout 
droit d’une part à une mythologie de 
l’obscurité et de l’aveuglement pressentis 
de l’Autre Monde et au nom de l’Île des 
Bienheureux chez les Celtes, Avallon et 
d’autre part, dans la civilisation 
sémitique aussi (grâce à la « Pomme » du 
Paradis Terrestre), à la « découverte de 
l’Autre », à la « Connaissance » et à la 
« Génération » d’une lignée d’humains10.  
 

 Les noms des créateurs des espèces de « pommes » (nous reviendrons plus loin sur 
cette racine *ma-) Matius, Mallius, cités par Pline, au point que malum matianum désigne 
n’importe quelle pomme en latin puis en espagnol ou en portugais, sont en réalité une 
évocation sémantique du « Pommier » notamment comme « Arbre de la Connaissance 
suprême » (photos à gauche11), y compris de l’Au-Delà, et donc comme Arbre donneur de vie, 
par exemple dans la Genèse, mais aussi dans les blasons. Il existe ainsi des blasons 
représentatifs qui sont une véritable explicitation de ce thème, notamment quand le 
« pommier » est représenté secoué par « l’Homme primordial » qu’est l’Ours(e) (« Grande ou 
Petite » = Artemisia Callistô !), dont la racine indo-européenne *bher-, « le Fauve, le Brun », 
signifie aussi « porter du fruit, accoucher » et « modeler » comme le fait l’Ourse pour son 
ourson, à la naissance. Les adjectifs latins manus « bon » et maturus « mûr » issus de la racine 
*ma-, liée aux thèmes de l’abondance et de la fécondité que nous allons aborder, se retrouvent 
dans le nom de l’ours en celtique : matus, matugenus « né de l’ours » comme l’était le roi 
« Arthur » (artos « ours ») qui, blessé mortellement, s’en va dans l’Autre Monde, dans l’Île 

d’Avallon, « l’Île de la Pomme », pour une meilleure 
« Renaissance ».  
 
 Ce n’est pas un hasard, si à la source de la 
Matrona - Marne, non loin d’Andematunnum - 
Langres, chez les « Lingons », sont vénérés La 
« Grande Mère » Sainte Léonille (< *Legonilla 
« Celle qui fait accoucher ») et ses trois Jumeaux 
(Tergemini, photo à gauche : église de Saint-Géôme), 
les Saints Geôme… Nous sommes donc en présence 
d’une « Grande Ourse », Andematunnum « Très 

                                                             
9 Traduction J. André, Société d’Édition « Les Belles Lettres », Paris 1960. 
10 A propos de la « Pomme » chez les Celtes, « fruit d’immortalité, de science et de sagesse », il faut lire la 
meilleure étude qui ait été faite sur le sujet, dans les Druides, p. 158 sqq., de Ch.-J. Guyonvarc’h et F. Leroux, 
éditions Ouest-France, Rennes, 1986. 
11 Extraites de la Monographie de l’Ours Brun, p. 379, par Marcel A. J. Couturier, chez l’auteur, Grenoble, 
1954. 



 7 

Féconde » qui a façonné et nourri exceptionnellement « Trois Oursons ». 
 
 Françoise Le Roux et Ch.-J. Guyonvarc’h, dans Les Druides12, se sont largement 
penchés sur les thèmes, les « chants » et les symboles « amoureux » développés autour de la 
« pomme » et du « pommier ». Les auteurs, p. 153, sqq., relatent particulièrement une légende 
irlandaise, « Histoire de Baile au doux langage », « émouvante et rudimentaire évocation 
d’amours contrariées et tragiques », précisent-ils. Que raconte ce texte très ancien ?  
 
 … Baile et Ailinn avaient convenu d’un rendez-vous d’amour sur les bords de la 
rivière Boyne à Breg. Baile vient à la rencontre de sa bien-aimée et apprend sur le parcours, 
par un envoyé mystérieux, une fausse nouvelle : Ailinn a été tuée par des guerriers qui ne 
faisaient que suivre les préceptes de leur destin à tous deux car les druides avaient prédit 
qu’ils ne se rencontreraient plus vivants. Baile tombe alors sans vie sur le sol et on l’enterre 
sur le site même : « un if poussa sur sa tombe et la forme et l’apparence de la tête de Baile 
étaient visibles à son sommet ». 
 L’homme mystérieux revient alors sur ces pas, remonte vers le nord et rentre dans la 
demeure d’Ailinn, bien vivante, qui lui demande des nouvelles de Baile. L’envoyé du destin 
poursuit son entreprise de mort en lui dévoilant qu’il vient de rencontrer un convoi funèbre et 
l’inhumation de Baile. Ailinn s’effondre à son tour terrassée à jamais par la nouvelle. Il 
poussa sur sa tombe un « pommier qui fut un grand arbre au bout de sept ans. Son sommet 
ressemblait à la tête d’Ailinn ». 
 
 « Au bout de sept ans, les prince, devins et les voyants coupèrent l’if qui était sur 
Baile. Ils en firent des tablettes de poètes sur lesquelles on écrivit les visions, les fêtes, les 
amours et les courtises d’Ulster. De ma même manière on écrivit les courtises du Leinster sur 
le bois du pommier de la tombe d’Ailinn. 
 Après cela arriva Samain et la fête fut célébrée par Art, fils de Conn. Les poètes et les 
hommes de tout art vinrent à cette fête comme c’en était la coutume et ils apportèrent leurs 
tablettes. Art les vit, et quand il les vit, il les demanda. Les deux tablettes lui furent apportées 
si bien qu’elles furent dans sa main, face à face. Les deux tablettes sautèrent alors l’une vers 
l’autre. Elles s’unirent comme le chèvre-feuille autour d’une branche et on ne put pas les 
séparer… » 

 
 Le symbole des deux arbres porteurs des « courtises » est 
puissant puisque l’un, l’« if mâle », est de bois très dur, l’autre, le 
« pommier femelle » de bois tendre. Une image revient 
systématiquement celle de la « tête », la cime de l’arbre, celle qui 
gratte le ciel, et qui porte les promesses de fruits futurs ressemble 
à la tête du héros ou de l’héroïne. Quant aux deux bois, ils servent 
de supports à l’écriture de leurs propres chants, poèmes et 
courtises et s’unissent par delà la mort irrémédiablement13. 
Seulement, celui qui est l’agent nécessaire et suffisant de ce 
rapprochement, car il est le premier « griffeur » de l’« écorce et du 
bois de la Terre », le premier donc à avoir inventé le « graphe » et 
l’« écriture » visibles et sentis par le toucher (pour l’aveugle 
Caecius ou l’homme dans la nuit), n’est pas anodin ; il porte un 

                                                             
12 Éditions Ouest-France, Rennes, 1986. 
13 Nous verrons qu’il existe un autre bois tendre, aux pouvoirs magiques, qui est lié lui aussi à l’ « écriture », le 
« coudrier - noisetier », et encore plus à la « voyance magnétique », dont le nom, notamment dans la région si 
« rayonnante » du Vésuve, se confond parfois avec celui du « pommier », à Abella. 
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nom très évocateur : Art ! Art, (même racine que le grec "/$+%&, arctos) c’est l’« Ours » en 
celtique, équivalent des noms issus de la racine *bher-, comme l’allemand der Bär, équivalent 
aussi de *Matu-.  
 
 De plus, le nom Art chez les Celtes représentait la « Souveraineté suprême » en même 
temps que l’« Homme primordial », ce qui était logique puisqu’il fut le premier à « marquer 
son territoire ». Il est donc sûr que l’Ours représenté sur les blasons ne fait pas que secouer 
l’« Arbre du Monde » pour en obtenir tous les « fruits », il le « marque » et en fait la 
« frontière » de son « Monde Connu » ; de fait il reprend à son compte toute la mythologie 
des constellations « magnétiques » des Ourses, qui ne se couchent pas à l’horizon et de ce fait 
veillent sur le déplacement des hommes, y compris vers des Mondes inconnus mais riches de 
promesses, de fertilités et de fécondités futures.  
 
 Nous avons vu, il y a quelques lignes, les liens entre Arthur et l’Autre Monde, celui de 
la « Connaissance Suprême » de l’Île d’Avallon, de l’Île de la « Pomme » qui l’accueille à sa 
« mort », une mort » qui ne peut être que temporaire, puisqu’il est « Ours » et qu’il ne se 
« couche » jamais, une mort qui est justement symbolisée par le seul conifère qui ajoute au 
fait que coupé il ne produit pas de rejetons, le fait d’être un poison mortel, l’« If » !  
 

 Cette alternance des 
deux « bois » ou mieux cette 
union se retrouve aussi dans 
la figuration de certains 
blasons en France ; en effet 
celui de Nozeroy, dans le 
Jura, représente un « ours » 
s’appuyant certes sur le tronc 
d’un arbre de la même 
manière que l’« ours » de la 
plupart des blasons appuyé 
sur un « pommier » qui 
« rejette » quand il est coupé. 
Mais « l’arbre » de Nozeroy 
(à gauche et à droite) n’est 
pas un « pommier », mais un 

« conifère », plus précisément un « sapin », 
qui, lui, « meurt » à la coupe du tronc. 
Dans la ville on raconte, d’après un de ses 
glorieux habitants, le Chanoine Gilbert 
Cousin, écrivain du XVIe siècle, secrétaire 
d’Érasme, que le « Sapin » représente la 
résistance de la « Montagne comtoise » 
contre les Suisses de « Berne », dont l’ours 
figurait sur le blason. Naturellement, il faut 
remonter beaucoup plus haut, dans 
l’univers celtique, pour comprendre le lien, 
car le nom de Berne bien qu’il semble 
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provenir du gaulois *brano-, *brenno- « corbeau » (Brennodurum : la « forteresse du 
Corbeau », ce qui justifierait la dédicace de la cathédrale à Saint Vincent14 dont le 
« corbeau »15 est le symbole) a été souvent rapproché de la racine *bher- « le Brun, le Fauve 
= Ours » certainement par l’assonance. Toutefois il existait bien un mythe de l’Ours(e), dans 
la région, puisqu’une statue de la déesse Artio « Ourse » représentée avec un « arbre » et une 
corbeille de « fruits », symbole de l’abondance et de la fécondité  a été trouvée, non loin de là, 
à Muri (photo ci-dessus).  
 
 Nous rentrons dans le cœur même de 
la mythologie celtique, avec la « Grande 
Ourse » retrouvée à l’identique à Andlau16, 
en Alsace (photos à gauche et à droite), au 
moment de la vision par l’impératrice Sainte 
Richarde d’une « Ourse » avec son ou ses 

oursons (ou bien 
« couchant » son 
ourson mort dans 
la terre que la 
Sainte va 
ressusciter). 
 

 La 
mythologie 

gauloise et helvète 
s’est perpétuée de 
deux manières, en 
y associant deux 
animaux sauvages 
aussi symboliques l’un que l’autre. La 
première est la Fondation par le duc 
Bertold V de Zähringen de Berne à 

l’endroit même, sur les bords de l’Aar, où il tua un « Ours », der 
Bär en alémanique. La deuxième est l’histoire mythique de 
l’indépendance des cantons suisses, notamment le Canton 
d’« Uri » (blason à droite), au nom lié à l’« Urus », une sorte de 
« wisunt - bison » germanique, avec le héros Guillaume Tell qui 
conduira à l’indépendance et au futur rôle de capitale pour 
« Berne ». Or il nous faut bien regarder le site de Berne entouré 
                                                             
14 Saint Vincent, le « diacre » chargé de tenir le « calice », dont les reliques étaient présentes aussi à Besançon 
représente la chair et surtout le « sang » sublimé de l’anthropophagie présumée des Chrétiens avec le célèbre 
« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang… Prenez et buvez en tous… » du Christ. 
15 Le corbeau a différents noms ou épithètes en gaulois dont brannos, lougos > Lugdunum, Lyon où les chrétiens 
furent accusés et martyrisés sous le prétexte d’anthropophagie lors des Agapes (« crime, repas de Thyeste » dans 
la mythologie grecque) et Visukos, Visucius, le « Vorace », épithète formée à partir de la racine *wes- 
« dévorer » qui a pu conduire à Vesontio et donc la deuxième partie est formé de -ucius, terminaison de 
Ferrucius « Ferjeux », nom aussi du dieu « forgeron » Ucuetis d’Alésia, ville qui sacrifiait les étrangers et qui fut 
pacifiée par Héraclès. 
16 Andlau : < *And-eleon : racine *andh- « grand » + *(p)eleu- « nombreux, postérité » ou bien + *lew-, *law-, 
*lau- « porteur de richesses, de liesse et de fécondité » ou mieux *andh- + *le(g)on « être couché, accoucher » 
qui donne le gaulois Legontius > Leontius,  Legonilla > Leonilla, la « Grande Mère » des Saints Géôme, à la 
source de la Matrona - Marne près d’Andemattunnum - Langres, la « Grande Accoucheuse », la « Grande et 
Féconde Productrice de fruits », la « Grande Ourse » (voir plus haut, p. 8). 
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par les eaux de l’Aar : il est identique à la « Lyre » de Visontio - Besançon, si liée à Linos et à 
Orphée qui adoucissent les mœurs sauvages des mangeurs de chairs crues, au « Bison », à 
l’« Urus » donc et au thème indo-européen de la « Corne d’Abondance » du « Taureau 
Achéloos » chez les Grecs par exemple. L’Aar à Berne est semblable au Dubis des Bisontii, au 
détail près... 
Avec un souvenir précis dans la mythologie gréco-latine zodiacale : le « Bouvier » qui 
protège, comme un Arktophylax grec, son troupeau de « Bovins » contre les attaques de 
l’« Ours(e) » est appelé Arktouros - Arkturus « Gardien - Protecteur de l’Ours(e) », Arthur. Le 
Bœuf, le Taureau, l’Aurochs ou le Bison sont toujours associés à l’Ours(e). 

 Ce qu’il y a de remarquable dans le mythe de Guillaume Tell, c’est l’importance de la 
« Pomme » sur la « Tête » de son enfant (nous avons vu dans la légende irlandaise d’Ailinn et 
de Baile que l’une ne va pas sans l’autre) et le refus de la « Mort annoncée », presque 
programmée par le Baron occupant Gessler, qui sera ensuite frappé justement par le carreau 
de  l’ « arbalète » vengeresse ou par la « flèche de l’arc » et mourra.  
 
 La Liberté de la Vie (la racine *leudh- donne aussi bien en latin liberi « enfants » que 
libertas « liberté » et le « Père de l’Abondance » est Liber Pater, autre nom de Dionysos - 
Bacchus), avec son cortège d’abondance et de promesse d’enfants, est symbolisée par l’Arbre 
du Monde qui apparaît avec la déesse Artio. Mais dans le mythe de Guillaume Tell, on oublie 
un fait important : le bois d’If était le bois de prédilection pour les « arcs » et les flèches qui 

étaient de ce fait un poison naturel très violent…, le « poison » 
antique par excellence que les Indo-européens appréciaient 
beaucoup, tant les Grecs (la magicienne Médée particulièrement à 
Corinthe -Ephura < racine *ebh- « transpercer » > *ebher-, 
*eburo- « if »), que les Gaulois dont certaines tribus portaient le 
nom, Eburovices, Eburones, nom qui se confondait volontiers 
avec celui d’une autre bête sauvage, aussi symbolique que l’ursus 
et l’urus, à savoir le « sanglier » Eber, le « piqueur, 
*transperceur » par excellence comme la pointe de flèche en if 
(cf. la légende d’Adonis, et de nombreuses légendes grecques) qui 
deviendra, par son homologue, le « cochon » (mais il n’a pas de 
défenses, lui !) le symbole du patron de la collégiale de Nozeroy, 
Saint Antoine, Nozeroy, le pays des fruits à amandes, des 
« noisettes » qu’adorent les sangliers et les cochons répandus dans 
la forêt… 
 
 Il se peut donc qu’à l’origine, dans cette région, nous 
soyons en présence d’une lointaine évocation d’une mythologie 
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gauloise où l’« if » précéda largement le « sapin ». Nous ne pourrons donc en rester là et nous 
découvrirons dans quelques paragraphes que, dans ce nom de Nozeroy, se cache en réalité tout 
un ensemble mythologique d’origine celtique. Auparavant continuons notre analyse de l’If 
« noir » (mais fruits « rouges » sous forme de baies, ce qui est unique pour un conifère) et du 
Pommier « rouge » comme la « Pomme d’Appius ».  
 
 L’« If » donne la mort mais aussi, en tant que support de l’écrit administratif, poétique, 
musical (voire même support des exécrations), la « Connaissance », par le toucher, à 
l’Aveugle - Voyant, comme Appius Claudius Caecius ou comme Orion, qui aveuglé par 
Oenopion se réfugie dans le monde souterrain du « Claudius » Héphaïstos - Vulcain, reçoit du 
dieu à la fois des ténèbres « noires et du Feu « rouge » un jeune guide Cédalion qui le mènera 
à la fois au Soleil flamboyant et guérisseur et à la Lumière. Mais plus tard, avant de devenir 
une constellation de lumière intense, il sera « piqué », frappé lui aussi par un « poison » 
semblable à celui de l’« If », celui de la « Queue du Scorpion ».  
 
 Le « Pommier », lui, donne la Connaissance de l’Au-delà et la « Satiété », ce qui 
n’arrivait pas souvent dans la vie d’un « Mortel » antique qui passait sa vie précaire à calmer 
sa faim. On oublie trop souvent le fait que la « pomme » était le fruit par excellence 
d’accompagnement du « voyageur », une sorte de « viatique » et de bercement mélodieux 
ininterrompu et qu’il était automatiquement le symbole de l’assouvissement de tous les désirs, 
y compris amoureux. La « Pomme » qui rassasie devenait ainsi dans la mythologie indo-
européenne le fruit de l’accomplissement de tous les désirs dans le Paradis du guerrier. Les 
auteurs des Druides citent plusieurs textes sur la « Pomme », parmi eux un extrait du Livre de 
Fermoy, un manuscrit du XVe siècle sur la « Navigation du bateau des Ui Corra », où la 
« Pomme » et l’« Île » ne font qu’un : 
 
 …. Ils ramèrent ensuite pendant longtemps jusqu’à ce qu’il leur fût montré une autre île merveilleuse où 
il y avait une forêt de pommiers odorants. Une très belle rivière coulait au milieu de la forêt. Quand le vent 
agitait les cimes de la forêt la musique qu’elles chantaient était plus mélodieuse que tout. Les Ui Corra 
mangèrent quelques-unes des pommes et burent un peu à la rivière de vin. Ils furent immédiatement rassasiés et 
ils ne sentirent plus ni blessure ni maladie… 
 
 Un autre texte, extrait du récit de La Mort des Enfants de Tuireann, nous conduit 
indirectement à l’« Ours » ou plus précisément à une association du fruit et d’une matière que 
l’animal sauvage adore au point d’être appelé en slave Medvedi et en sanskrit Madvad, le 
« Mangeur de Miel ». Pour dévorer sa nourriture de prédilection, la bête n’avait pas peur de 
secouer l’arbre où l’essaim s’était installé, voire d’y monter avec ses griffes puissantes. La 
racine *medhu- qui a conduit au nom du « miel » en indo-européen signifie tout d’abord 
« doux au goût, sucré »17 ; elle a donné par exemple le grec µ(53, methu « boisson fermentée, 
hydromel, bière, vin », ce vin » aussi tentant que la « Pomme » du Paradis, objet de désir 
« insatiable » en tant que « Nectar des dieux » et qui provoquera l’ivresse d’Orion, son désir » 
des filles de son hôte Oenopion « Celui qui soûle », et enfin son « aveuglement ». 
 
 … Les trois pommes que je vous réclame sont les trois pommes du Jardin des Hespérides, à l’est du 
monde. Il n’y a pas de pommes qui me satisferont, hormis celles-là, car elles sont les meilleures en qualité et les 
plus belles du monde. Voici comment elles sont : elles ont la couleur de l’or poli et la tête d’un enfant d’un mois 
n’est pas plus grande que chacune des pommes. Elles ont le goût du miel quand on en consomme ; elles ne 
laissent ni blessures sanglantes ni maladies malignes à ceux qui en consomment ; elles ne diminuent pas quand 
on en consomme longtemps, et toujours. Celui qui a enlevé une de ces pommes a accompli son meilleur exploit 
car, après cela, elle lui revient encore… 

                                                             
17 J. Pokorny, IEW., p. 707. 
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 Nous sommes donc dans un pays « paradisiaque » digne de l’Âge d’Or où coulaient 
justement le lait et le miel ». Il existe en indo-européen une autre racine soulignant la 
« douceur du miel », celle qui a conduit justement au latin mellis, la racine *mel-. Celle-ci 
donne en grec µ(#,, méli « miel » et melissa, mélissa « abeille », alors que la « pomme » se 
dit µ1#%', mélon, malum en latin. Les deux racines sont proches donc phonétiquement au 
point qu’en grec Dioscoride associe les deux noms et cite la µ(#,6µ1#%', mélimélon 
« pomme très douce ». 
 
 Il faudrait peut-être aussi se pencher sur l’observation qu’avaient faite les Anciens du 
pollen des fleurs, transporté par cet insecte « vital » pour les « unions », les mariages de la 
Nature. La « Pomme » a « le goût du miel », mais c’est oublié aussi que les Anciens 
connaissaient le jus de pomme en tant que « boisson fermentée », le cidre, qui leur permettait 
comme tout « Nectar des dieux » de passer momentanément ou définitivement dans l’Autre 
Monde et d’acquérir un Savoir, une Connaissance réservés aux « Initiés ». Le Monde 
moderne du XXe siècle reproduira intégralement ce mythe avec la « Soupe aux Choux »… 

 
 Nous avons dit quelques lignes plus haut que le nom de 
Nozeroy portait en lui toute une mythologie : c’est justement à ce 
niveau que cela se situe, à savoir que ce village, au Moyen Âge, 
appartenait à une paroisse rayonnante, celle de Medias - Miège ! 
Le toponyme est une symbiose de deux racines, (voir de trois 
avec *med- « guérir » : cf. les pouvoirs de guérison et de bonne 
santé de la pomme) qui ont dû se confondre très souvent dans le 
symbolisme antique, la racine *medhu- « doux comme le miel » 
et la racine *medh- « milieu, médian » à valeur religieuse 
certaine, pour l’installation des sanctuaires au « point milieu ». 
 
 Avec l’évocation de ces trois racines bien proches, nous 
abordons un autre aspect du nom de Medias ; en effet nous avons 
évoqué plus haut le nom de Médée d’Éphura - Corinthe, la 
« magicienne » petite-fille du Soleil, et nièce de Circé18, qui 
épousera Jason, lui donnera des enfants qu’elle tuera par la 

suite dont Médéios, qui sera élevé dans l’art de la médecine et des « simples » par le centaure 
Chiron ; elle eut aussi d’Égée, Médos, l’ancêtre des « Mèdes ».  Jason est le Héros de la quête 
de la Toison d’Or, couleur de Miel » du Bélier », « toison » qui sera fixée à un arbre 
symbolique en Colchide, au pays des « Poisons », le « Chêne ». Nous avons dans ce mythe du 
voyage des Argonautes, auquel participe d’ailleurs Orphée, tous les ingrédients de la 
« Musique stellaire » que nous étudierons par la suite (les espaces interplanétaires antiques 
sont calculés en « tons » musicaux) associée à l’« Arbre » par excellence. 
 
 Mais ce qu’il nous faut retenir présentement, c’est le thème du « poison mortel » ou du 
moins d’un « nectar léthargique » liée à la racine *med(h)- et à la « Pomme ». Médée se 
retrouve intégralement dans un conte des Frères Grimm, « Blanche-Neige », tiré des 
traditions germaniques et indo-européennes d’Europe du Nord, où se trouvent à la fois des 
forêts d’If, de Chêne et certainement d’« arbres à Buchins », de pommiers sauvages, telle la 
forêt « Hercynienne » ou la « Forêt nourricière », la silva Bacenis dont le nom est issu de la 

                                                             
18 Circé a l’art de transformer l’humain en « porc » (cf. les compagnons d’Ulysse) ou en « sanglier » (cf. le roi 
Picus). 
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racine *bhag- « répartir la nourriture, manger » (> « arbre nourricier, à faines, à glands, à 
pignes, à fruits à pépins » > fagus en latin « hêtre », phagos en grec « chêne vert »). C’est 
cette racine *bhag- qui a peut-être conduit au nom du Mont Bayard, qui, avec sa falaise 
(comme beaucoup de Monts Bayard) domine l’ancienne Condat - Saint-Oyend et l’actuelle 
Saint-Claude, dans le Jura, mais la racine *badios « bai, jaune-brun » semble plus appropriée 
compte - tenu que les falaises sont souvent encerclées de « buis » à la couleur le plus souvent 
« fauve », notamment en hiver et en période de sécheresse ( Bayard < *bad- + *ardi- : 
« falaise pointue  brun-jaune ». 
 
 Ainsi la « reine - marâtre » de Blanche-Neige, dotée de pouvoirs ensorcelants n’est 
autre qu’une continuation de la magicienne Médée et la « Pomme » empoisonnée sur une 
moitié que croque, malgré les avertissements des « sept » nains, la jeune fille tant marquée par 
la couleur « rouge » et par trois gouttes de sang semblables aux baies d’If, est une image 
reprise de l’antiquité et notamment de la mythologie d’Aphrodite - Vénus, de la « Belle 
Hélène » ou de Perséphone - Corée. 
 
 Medias appartenait à l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune, avec Salins et le Château de 
Bracon où naquit selon la tradition Saint Claude. En 854, le diplôme de Lothaire indique que 
Medias appartient désormais à l’abbaye de Saint-Claude. Un prieuré clunisien est ensuite 
mentionné à Mièges qui sera uni ensuite à la paroisse qui rayonne sur plusieurs villages, 
Cuvier, Fraroz, Mignovillard et Nozeroy, jusqu’à la fondation en ce lieu d’une collégiale 
autonome en 1411. Une visite s’impose à l’église Saint-Germain de Medias - Mièges pour 
essayer de remonter au temps anciens marqués par la religion plus gauloise que romaine et de 
les comprendre. Nous citons une description de son « portail », par Pierre Lacroix19 : 
 
 … Le portail mérite un regard attentif : quatre nervures toriques de diamètre et d’écartement 
décroissants, posées sur des bases prismatiques, s’incurvent en tiers-point sous une archivolte décorée de choux 
frisés et d’un plantureux fleuron. Dans la première gorge, ondule un riche plant de vigne dans lequel se logent 
des vendangeurs en costumes variés, un escargot, des oiseaux picorant, un lièvre. Au sommet des ceps, un 
écusson porte le cor des Chalon-Orange, et dans l’autre les tiges dessinent une croix de Saint-André cantonnées 
de grappes. Le svelte trumeau, composé de trois colonnettes, s’achève par un chapiteau à feuilles plates 
surmonté de la statue en pierre du saint patron ; elle meuble le tympan nu, de même qu’un bel ange porte-
écusson. Le linteau de chaque porte, coiffé d’une accolade, s’orne d’une chaîne aux maillons variés, tendue aux 
extrémités par des hommes couchés, voire difformes. Au-dessus du fleuron, une corniche s’enrichit encore de 
branches feuillées où s’affairent deux bûcherons, tenues à chaque bout par un lion et un ours ; dominant le tout la 
statue de saint Antoine, patron du chapitre de Nozeroy. Profusion et scènes de vie font de ce portail un des 
vestiges majeur de l’église du XVe siècle… 
 
 Cependant il y a dans le nom même de Nozeroy quelque chose de plus étrange. En 
effet au Moyen Âge, le village s’appelait Noiseroi, nom bien proche du nom de la 
« noisette », dont le nom vient d’un diminutif du latin nux « tout fruit à écale et à amande », 
puis « noix » ; or en latin la « noisette » qui est pourtant une sorte d’ « amande » se dit 
abellana ; elle a reçu ce nom d’une ville proche de Naples, Abella, malifera « porteuse de 
fruits (ou de pommes) », nous dit Virgile, dans le livre VII (vers 740) de l’Énéide ; abella 
comme aussi Abellinum - Avellino, une ville du Samnium, ont la même étymologie que le 
nom de la « pomme » en indo-européen, la racine *abalo-.  
 
 Ce n’est pas tout de le constater, comme le fait le linguiste J. Pokorny, dans son 
Dictionnaire Etymologique de l’Indoeuropéen, p. 1 et même de signaler, comme très incertain 
certes, un lien avec le latin abies « sapin » ; il faut essayer d’expliquer le pourquoi. Le lien est 
peut-être à chercher du côté de l’« amande » porteuse de promesses futures de fécondité et de 
                                                             
19 Églises Jurassiennes Romanes et Gothiques, Histoire et Architecture, p. 171, édition Cêtre, Besançon 1981. 
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renaissance. Il est fort possible que nous ayons une racine originelle *ab- « graine sous forme 
d’amande »20, telle qu’on la découvre dans les fruits à « pépin » et dans les conifères (sauf 
l’if !) sous forme de « pigne, pignon » logé dans le « cône » et à plus forte raison dans les 
noix ou les noisettes.  Tous ces fruits étaient adorés des animaux de la forêt, des ours en 
priorité, mais aussi des cochons et des sangliers, qui s’y égaillaient ; or le « cochon » est par 
le biais de Saint Antoine, le patron de la collégiale, l’autre animal symbolique de Nozeroy - 
Noiseroi… :  
 
 l’Ours, Souverain et Homme primordial comme Arthur,  
 et le Sanglier, Druide comme Merlin « Animal et Prêtre du Chêne »… 
 
 Retenons donc que les fruits à amande, tels les noisettes qui arrivent au bon moment 
pour l’engraissement de l’ours, les pignons des conifères et les pommes étaient les nourritures 
privilégiées par l’Ours et le Sanglier. Les arbres qui les portent deviendront donc des arbres 
de la Connaissance primordiale. Nous allons voir aussi dans quelques lignes, qu’il existera un 
autre animal primordial qui apprécie particulièrement, du moins dans les mythes, les 
« noisettes », c’est le « salmonidé », bien présent dans le Val de Miège qui conduit par le 
Serpentin et la Serpentine à l’Ain qui prend sa source non loin de là.  
 
 Chez les Celtes, le « coudrier » ou « noisetier » était aussi un arbre de la 
« Connaissance » et de la « Science » qui permettait de connaître l’Autre Monde, notamment 
le monde souterrain de Pluton avec ses richesses minérales et métalliques et de Vulcain. C’est 
avec ses rameaux, que l’on fabriquait les baguettes de sourcier, qui nous dévoilaient grâce au 
magnétisme ou à la radiesthésie les cours d’eau et les nappes souterraines si utiles dans les 
régions soumises à la sécheresse. Combien de puits ont ainsi été creusés grâce au 
« noisetier » ! Personne à ce jour n’a analysé, dans l’antiquité, les rapports obligés qui existent 
entre cet arbre de la « connaissance et du maintien de la vie » et le « puits » d’eau 
« nourricier » jaillissant du « Sein de la Terre » ou mieux d’une « Matrice » qui crée la Vie. 
 

C’est à nouveau dans Les Druides21 de Françoise Leroux et Christian-J. Guyonvarc’h 
que nous allons trouver explication à tout cela : 
 

… L’Irlande groupe sous la même dénomination générique de coll le sorbier, le noisetier et le 
coudrier, et elle ne distingue pas la noix et la noisette, cno. Mais si le coudrier est fréquemment utilisé 
dans le tirage au sort et la magie du bois, la raison en est évidemment qu’il est l’arbre de science et 
que la consommation de son fruit procure la connaissance et inspire la sagesse. 

 
 Les coudriers merveilleux poussent à côté de la source que le roi Cormac contemple lors de 
son voyage dans l’autre Monde : 

  
 « Il vit alors une source brillante dans l’enceinte du palais, d’où partaient cinq ruisseaux et les troupes 
buvaient tout à tour l’eau des ruisseaux. Les neufs coudriers de Buan étaient au-dessus de la source. Les 
coudriers pourpres jetaient leurs noix dans la source et les cinq saumons de science qui étaient dans la source les 
saisissaient. Ils jetaient les coquilles dans les ruisseaux. Le bruit de la chute de ces ruisseaux était plus doux que 
toute mélodie que l’on chante » (Echtra Cormaic i Tir Tairngiri, éd. Whitley Stokes, Irische Texte III, p. 195). 
 

                                                             
20 Il existe bien une racine *kenu- qui a conduit au nom du « fruit », de type noix, noisette, gland ; elle a 
effectivement donné *cnouia, *cnouilla en gaulois « noisette », cnusto « récolte des bois, cueillette des 
noisettes », cnewill en gallois « noyau », knoen « noisette » en breton, cnu « noisette », derucc, dercon au génitif 
« gland = noix de chêne » en vieil irlandais et naturellement nux en latin et hnuz > Nuss en germanique (X. 
Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, pp. 120-121, éditions Errance, Paris 2003). 
21 Les Druides, p. 152, sqq., édition Ouest-France, Rennes, 1986. 
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 Le lien du coudrier et de la source de vie (la même que celle du roi Cormac) sert d’autre part à 
l’explication du nom du Shannon dont les eaux, comme celle de la Boyne, ont une origine primordiale 
et mythique évidente : 

 
 « Sinand, d’où vient le nom ? Ce n’est pas difficile, Sinand, fille de Lodan Lucharglan, fille de Ler, alla 
de la Terre de Promesse à la Source de Connla qui est sous la mer pour la regarder. C’est à cette source que sont 
les coudriers et les connaissances de sagesse, c’est-à-dire les coudriers de la science et de la poésie. Et en même 
temps leurs fruits, leurs fleurs et leurs feuilles se détachèrent et tombèrent dans la source en une seule averse qui 
fit l’eau se couvrir d’une couche royale de pourpre. Les saumons mâchèrent le fruit si bien que le suc des noix 
est apparent sous leur ventre pourpre. Les sept ruisseaux de la sagesse en sortent et y retournent. 
 Sinand alla pour chercher la connaissance et elle ne voulait rien d’autres que la sagesse. Elle suivit le 
courant et alla jusqu’à Linn Mna feile, c’est-à-dire Bri Ele et elle continua son voyage. Mais la source quitta sa 
place et elle (Sinand) la suivit jusqu’aux rives du fleuve Tarr-Cain. Après elle la submergea si bien que son dos 
vînt au dessus. Elle trouva la mort, quand elle arriva de ce côté (du Shannon). C’est de là que viennent les noms 
de Sisann, de Lin Mna Feile et de Tarr-Cein » (Dindshenchas de Rennes, éd. Whitley Stokes, Irische Texte III, p. 
195). 
 
 Dans le Dindshenchas métrique le thème est largement délayé, mais il vaut la peine qu’on en 
cite encore quelques strophes :  

 
« La source de Connla, son bruit était grand, 
était sous l’océan bleu-sombre, 
sept ruisseaux, dont la renommée n’était pas égale 
en sortaient, Sinann était la septième. 
 
Les neufs coudriers de Crimall, l’homme sage, 
Laissaient leurs fruits tomber dans la fontaine ; 
Ils étaient, par des incantations magiques, 
Sous un sombre brouillard de druidisme. 
 
En même temps grandirent, comme cela n’est pas habituel, 
Leurs feuilles et leurs fleurs. 
Il est étrange, bien que cela soit noble, 
Qu’ils fussent mûrs en un instant. 
 
Quand les noix furent mûres 
Elle tombèrent dans la source. 
Elles se dispersèrent à la surface 
Et le saumon les mangea. 
 
Du suc des noix, ce n’est pas une chose vulgaire, 
Furent faites les coquilles d’inspiration 
Qui descendent à tout moment 
Des ruisseaux aux flots verts » (Edward Gwynn, The Mercurial Dindshenschas III, pp. 292-294. 
 
 Le nom des druides n’apparaît que furtivement dans le dernier de ces trois textes. Mais la 
science, la sagesse, la connaissance, tout l’ésotérisme de l’Autre Monde, font partie de leurs 
préoccupations légitimes. Comme le chêne, l’if et le pommier, le coudrier est bien un arbre druidique… 

 
… 
 Voici donc relatés des liens imprévisibles entre l’arbre de la sagesse et le poisson 
« saumon » qui est l’ultime métamorphose du héros après des « sauts » successifs dans le 
temps et surtout des « averses », des « seilles » de feuilles et de fruits pourpres à consommer. 
Et nous sommes dans l’Autre Monde ! 
 
 Cela conduit naturellement à nous pencher sur ces rivières aux « sauts » multiples, aux 
cascades symboles des changements de la vie, aux parcours tantôt calmes, tantôt rapides, en 
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courses effrénées dans les canyons ou les vallées profondes et en méandres langoureux 
épousant la Terre-Mère dans le cadre d’une musique campestris « champêtre », digne des 
Campi Elysii, « Champs-Élysées »… 
 
 Et c’est peut-être avec cette racine *kamp- « faire une courbe, un méandre » qui a 
conduit à la racine *kan-tho-, «  coin, boucle de la rivière, plaine encerclée par les méandres 
d’un cours », puis au nom gallo-romain cantos « chant » (au sens de « bordure ») que l’indo-
européen a abouti à une sémantique proche d’une autre racine *kan-, *kan-t-, celle de 
« chanter », puisque l’un des premiers instruments produisant un « ton » musical fut la 
« lyre » ou la « cithare », instruments « courbés » par excellence comme un méandre de 
rivière. Le linguiste Jules Pokorny22 a très bien souligné les sémantiques de ces deux racines 
identiques par l’homophonie originelle, notamment en celtique où l’on remarque très souvent 
une chute de la nasale, qui mène ainsi au mois gaulois cantlos du Calendrier de Coligny 
(« lune - limite - coude de l’année » ou « mois de la Lyre »), au vieux gallois loer-gant 
« pleine lune » au breton cana « chanter », au moyen irlandais cetal, au gallois cathl 
« chant » ; breton kant « cercle », vieil irlandais cetad « siège arrondi », cet « pierre à lancer 

ronde », cete « rassemblement en cercle ».  
 
 Serait-ce l’explication de certains 
anthroponymes ou toponymes d’origine indo-
européenne en *kad-, *kas-, que nous avons 
parcourus précédemment, si liés à 
l’« expression de la parole », explication à 
comparer avec celle du site de Divona - 
Cadurcum - Cahors, la ville des Cadurci 
« encerclé » par le Lot (= Olt < racine *ol-t- 
« arc, courbe, coude » !) sous la forme d’une 
« Lyre », comme Besançon par le Doubs ou 
Berne par l’Aar. Il serait bon alors de rappeler 
le texte de la Guerre des Gaules concernant la 
source « divine » que César réussit à « saper » 
au siège d’Uxellodunum, ville tenue par le 
Gaulois « Cadurque »23 Lucterius : 
 

 … Comme les assiégés avaient d’abondantes provisions de blé, César voulut essayer de les priver 
d’eau. Une rivière coulait au milieu d’une vallée profonde qui entourait presque complètement la montagne sur 
laquelle était juché Uxellodunum (flumen infimam uallem dividebat, quae totum paene montem cingebat) … 
 …Alors ils se mirent tous à venir chercher de l’eau en un seul endroit, au pied même du mur de la ville, 
où jaillissait une source abondante, du côté que laissait libre, sur une longueur d’environ trois cents, le circuit de 
la rivière (interuallo fluminis circuitu uacabat). Chacun souhaitait qu’il fût possible d’interdire aux assiégés 
l’accès de cette source. César seul en voyait les moyens… 

                                                             
22 J. Pokorny, IEW., p. 525 à 527. 
23 Les « Cadurques » étaient spécialisés dans les couvertures, draps, étoffes de « linum » (cf. Saint Lin, évêque 
de Besançon) ! Le nom de Lucterius est plus proche, semble-t-il, de la sémantique du « linceul », de 
l’affliction et de la douleur (luctus en latin et lugere « se lamenter ») que celle de la « lutte » ; son nom serait 
donc une équivalence de Linos, symbole de la mort, du « chagrin » et de la « douleur » chantés par les 
« thrènes » et les complaintes de « Ai-linos ». Le Mont Saint-Cyr qui domine Cahors et la « Lyre » du Olt - Lot 
porte le nom d’un « Seigneur » Kyrios, « enfant de trois ans », fils de la reine Sainte Julitte, qui fut martyrisé, 
projeté sur le pavé, coupé en morceaux, sous les yeux de sa mère, par Alexandre sous les ordres du gouverneur 
Domitien du « Pays des Loups anthropophages et Garous », la Lycaonie. Tout cela évoque naturellement le 
massacre de l’enfant Linos, fils de Psamathée et d’Apollon, par les « chiens rouges » carnassiers. Saints Cyr et 
Julitte sont fêtés le même jour que les Gémeaux de Vesontio, Ferréol et Ferjeux, le 16 juin ! 
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 … A la fin, les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par nos canaux souterrains et 
détournés de leur cours. Alors la source qui ne tarissait jamais fut brusquement à sec, et les assiégés se sentirent 
du coup si irrémédiablement perdus (salutis desperationem) qu’ils virent là l’effet non pas de l’industrie 
humaine, mais de la volonté divine (deorum voluntate factum putarent)… 
 

Couper l’Eau, c’était couper la Vie. Les sources « vitales » étaient chez les Gaulois, 
comme chez tous autres peuples largement « divinisées », c’est-à-dire soumises à la « volonté 

des dieux ». Celle 
d’Uxellodunum pouvait porter 
sans difficulté le nom de 
Divona. Mais l’étaient aussi 
avec elles des arbres qui 
plantaient leurs racines dans 
leurs eaux ou plutôt qui 
permettaient tels les 
« coudriers » de les découvrir et 
de les faire jaillir ; ces mêmes 
arbres allaient d’autre part 
nourrir du moins pendant 
l’hiver, de leurs écorces (photo 
à gauche : Est Républicain, 05 
juin 2009), les mammifères qui 
vivaient en symbiose avec eux, 

notamment les « castors » et les « ours » ; la « source » puis la « rivière » devenue ainsi 
porteuse de vie étaient alors peuplées de leurs animaux symboliques et alimentaient les 
mythes aussi bien de la naissance et de la renaissance que de la mort lorsque ses habitants 
remontaient pour leurs derniers sursauts, leur « chant du cygne », à l’endroit initial où ils 
avaient été fécondés.  

 
Ainsi la rivière ou le fleuve étaient changeants 

comme les salmones et les fariones à la fin de leurs 
parcours de métamorphoses initiatiques. La dernière 
couleur est le « pourpre » comparée d’ailleurs à la 
« pourpre royale » : les coudriers « pourpres » soit de 
l’automne finissant soit par nature font, après 
l’averse ou le « verseau » de leurs feuilles, un « lit de 
pourpre » sur l’eau, de la même manière que les 
« saumons » deviennent « rouges » dans ce qui est 
leur « lit de mort », après leur frai - pèlerinage aux 
sources de leur vie. Le premier texte, cité par les 
Druides, est donc fort explicite : la chute des feuilles, 
couleur de sang, coïncide avec la remontée 
impérative des « salmonidés », truites, saumons de 
fontaine, saumons, vers leurs « sources » de 
naissance ; ce retour au pays, afin que ces poissons 
donnent la vie, coïncident pleinement avec l’aventure 
notamment celtique mais plus généralement 
humaine, qui considère la mort comme un simple 
passage, ou comme une renaissance : il suffit de 
penser au « terme » latin de natalis utilisé pour les 
Saints chrétiens pour décrire leur mort.  
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Pomme de Vie, Pomme d’Amour 

 
 La « noix », la « noisette » sont donc comme la « pomme » un fruit de la connaissance 
de l’Au-delà, une sorte de « viatique » pour une « Renaissance ». On peut alors se demander 
si les mots évoquant le fruit ou la « pomme » d’accompagnement nourricier du premier ou de 
l’ultime voyage, latin malum ou grec µ"#%', µ1#%', malon, mélon que l’on dit d’origine 
méditerranéenne24, ne viennent pas tout simplement de la même racine initiale *ma- 
« donneur et donneuse de vie, nourricier » qui donnera µ",", maia en grec « mère, grand-
mère, nourrice, accoucheuse, sage-femme » et surtout µ",2%, maiôo « délivrer une femme, 
accoucher », verbe qui conduira à l’expression socratique de la « maïeutique » 
« l’accouchement de la connaissance et du savoir ». Des espèces de malum, de pommes ou de 
coing, portaient même des épithètes caractéristiques des « mamelles » de la femme, telles les 
%/5%µ"*+,", orthomastia « au sein droit » (Pline HN., XV, 51) ! Un autre nom d’espèce de 
« pomme » a été donné par Pline en accompagnement de Mallius et de Matius, celui de 
Cestius qui est d’origine grecque ; or $(*+%&, kestos signifie « brodé, piqué »25 (cestus en 
latin à propos de la « ceinture brodée » de la déesse de l’Amour Aphrodite - Vénus) ; kestos 
aboutit au sens d’« attraits, charmes » ; nous sommes ainsi dans la même sémantique que la 
racine *ma- débouchant sur l’idée de « Bon, à son Goût » quand il s’agit à la fois d’aborder la 
« nourriture » et la « séduction » féminine. 

  
 
 Nous rentrons alors de plein pied dans la 
mythologie grecque du « Bouvier » Pâris, aussi 
nommé Alexandre, le « Protecteur de l’Homme »  
ou « l’Homme qui protège » contre les atteintes de 
l’Ourse (même sens qu’Arktouros - Arthur), alors 
qu’à sa naissance, lors de son exposition sur le 
Mont Ida, il a été justement nourri, « modelé » à 
coup de lèche, pendant cinq jours, par une 
« Ourse ». Pâris - Alexandre est au centre d’un 
véritable cataclysme qui va s’abattre sur Troie et sa 

                                                             
24 C’est la solution facile quand on ne veut pas chercher d’explications.  
25 Racine *kent- « piquer » a donné $(*+/%', kestron « pointe de fer », $(*+/", kestra « marteau pointu » en 
grec, centrum « centre » en latin qui a peut-être influencé le vieil irlandais cinteir « éperon », le gallois cethr 
« clou », le cornique kenter, le breton kentr « éperon » (J. Pokorny, IEW., p. 576).  
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famille, en raison d’une querelle voulue par Éris, la « Discorde » ; en effet, que fait-elle, sinon 
lancer une malon, une « pomme d’or » au milieu des Noces de Thétis et de Pelée et demander 
d’attribuer cette « pomme » à la « plus belle » des déesses. Personne ne voulant prendre parti, 
Hermès, l’envoyé de Zeus, conduisit les trois déesses Athéna, Héra et Aphrodite sur le Mont 
Ida (où régnait Artémis, la déesse à l’Ourse !), auprès du berger Pâris qui accorda la 
« pomme », dotée de tous les attributs sexuels masculins et féminins et d’une étoile à « cinq 
branches »26, comme le rayonnement de la planète, à Aphrodite qui lui avait promis l’Amour 
d’Hélène de Sparte. 

 
 Le nom latin Cestius, la malum cestianum, la 
« Pomme de Cestius », plus séduisante que jamais, et le mot 
grec kestos attribué à la ceinture pleine d’attraits ou 
d’attirance de la déesse de l’Amour, de plus forgée par son 
époux Héphaïstos, nous ouvrent des perspectives. La racine 
*kent- « piquer avec une pointe de fer » à l’origine de ce 
mot (kestos < *kent-tos), en effet, a conduit tout bonnement 
au nom gaulois de Saint Quentin < *Kentenus « celui qui est 
transpercé », martyrisé avec des pointes de fer plantées dans 
ses épaules, à Vermand, la capitale des Viromandui (photo à 
gauche : statue de Saint Quentin au musée de Vermand).  
 
 Les reliques du Saint, après avoir été reconnues par 

Saint Éloi, le patron des orfèvres, des métallurgistes et des maréchaux-ferrants, menacées par 
l’invasion normande, seront prédestinées à venir se réfugier à Vesontio - Besançon, au pays 
des Saints Ferréol et Ferjeux, martyrisés quasiment de la même manière avec des pointes et 
des alènes de fer (ci-dessous avec Saint Éloi : vitraux de l’Église de Lods - Doubs, village de 
« cloutiers » par excellence) : elles furent accueillies dans une église dédiée à Saint Quentin, 
située non loin de la cathédrale Saint-Jean.  

 

                                                             
26 Ce qui nous renvoie au « chiffre cinq », et au surnom donné au « cinquième jumeau » ou à l’épithète de tout 
dieu polytechnicien (Quintus ou Quintianus dans la légende de Sainte Agathe, aux forges de Vulcain, au pied de 
l’Étna), et utilisant nécessairement les « 5 » doigts de la main pour manier le marteau ou enfoncer les clous, d’où 
le rapprochement homophonique fait avec Saint Quentin, dont les reliques sont inventées par Saint Éloi. 
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 La racine *kent- soulignant l’idée de « pointe centrale » est alors à mettre en rapport, 
pour l’étymologie de Vesontio et la description de son site par Jules César (« le Doubs 
l’entoure presque comme un compas »), avec une autre racine de même sens, la racine *wes- 
« piquer »27 aussi présente en celtique par exemple dans le vieil irlandais fennaid (< *wes-
nati) « il s’acharne, il équarrit » ; cette sémantique de la « pointe » qui conduit à un « autre » 
monde, au « Monde des Morts » en sanscrit nirvasanam, et surtout au thème développé en 
germanique de la « Pointe, Place Centrale » avec Ort en vieux haut allemand, sera étudiée 
plus tard dans le cadre d’autres racines proches, à savoir la racine *wes- > *wes-en-to-,  
« équinoxe de printemps » et la racine *wis- « de part et d’autre ». 
 
 Ce qu’il faut retenir de la mythologie de la « ceinture brodée » d’Aphrodite, l’épouse 
du forgeron spécialiste du « fer » Héphaistos, c’est qu’elle devait être « magnétique », car elle 
avait su certainement utiliser la « Pierre de Magnès », à savoir la « magnétite » que le Mont 
Ida possédait dans son sol et que le « berger Magnès » avait utilisée comme « pointe en fer », 
comme « clou » sous ses chaussures ; le résultat fut qu’il restait « puissamment » (=  racine 
*magh- > « magiquement ») attaché au sol « aimanté », avec une démarche « lourde » comme 
s’il était « boiteux », à chaque retrait de son pied : Magnès boitait donc comme Héphaïstos ou 
« claudiquait » comme un Saint Claude, invoqué comme protecteur de tout ce qui tombe du 
ciel et s’agglutine à la Terre comme un aimant ; disons plutôt que nous avons là une possible 
explication mécaniquement rationnelle de la démarche « claudicante » du dieu des forges, 
soulignant la « gravité » terrestre (gravis « lourd » en latin), bizarrement constatée beaucoup 
plus tard par la « Pomme de Newton » et dès l’origine de l’humanité par les chutes de 
météorites, de pluies et des grêlons plus ou moins gros comme les pierres qui tombent des 
falaises ! Quant à la « Kestos - Ceinture brodée » d’Aphrodite, elle était tout simplement 
« aimantée » et « piquetée » d’attraits et de charmes (sens aussi de Kestos !). Si Claudius, 
comme nous allons le voir, est l’épithète en latin d’Héphaistos - Vulcain, époux d’Aphrodite - 
Vénus, Vénus devient elle-même une Claudia ! 
  
 La gens Claudia était donc liée au « magnétisme » émanant à la fois du « métal » et de 
la personne ; en un mot elle était « magique » et « initiée ». Nous avons alors un parallèle 

intéressant à faire entre la gens Iulia issue d’Aphrodite-Vénus à qui 
appartiendra César, le futur occupant de Vesontio, et la gens 
Claudia finalement liée à Héphaïstos - Vulcain, époux de la déesse 
« attirante » par excellence comme un « aimant » à qui appartiendra 
le César Claude.  
 
 Un moment viendra aussi où nous étudierons les liens qui 
existaient entre les deux civilisations indo-européenne et sémitique 
qui ont construit la mythologie chrétienne, particulièrement dans le 
cadre de la peregrinatio « pèlerinage » vers Saint Jacques de 
Compostelle, puisque le nom de Jacobus en sémitique est 
quasiment équivalent de Claudius : Jacob tenait à sa naissance le 
« talon d’Ésaü » et après qu’il « eut traversé le torrent » à la 
manière du futur Saint Christophe, devint « boiteux de la hanche » 
dans son combat contre Dieu, ce qui lui valut le surnom d’Israël ; il 
fut aussi le témoin privilégié du « Pont » établi entre la Terre et le 
Ciel grâce à une « Échelle » célèbre. Jacob fut Claudius et 
Pontifex !  
 

                                                             
27 J. Pokorny, IEW., p. 1172. 
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 Ce n’est certainement pas 
un hasard, si Saint Jacques le 
Mineur, le premier évêque 
d’Israël, sera battu à mort avec 
une batte de « foulon » et qu’il 
est associé, le 1er mai, à Saint 
Philippe, l’apôtre, quant à lui, 
« cavalier » en tant qu’« Ami des 
Chevaux », au lever du « Serpent 
sans pieds » le « Cocher » 
Erichthonios, l’inventeur du 
« quadrige ». Ce n’est surtout 
pas un hasard si Saint Jacques le 
Majeur est associé pour sa fête, 
le 25 juillet, au lever de la 
Canicule, le « Chien » 
compagnon du peregrinus - 
pèlerin et surtout de 
l’« Aveugle » quand il n’y a pas 
de guide - enfant (lire dans la 
Bible l’histoire mythique très 
indo-européenne du père 
« aveuglé » Tobit et de son fils 
Tobie accompagné de son 

« chien » et de l’Archange Raphaël « Celui qui guérit les yeux »), avec Saint Christophoros - 
Christophe28, l’homme « diabolique » à « tête de Chien », qui permet de remplacer le « Pont » 
inexistant ou le « Pont du Diable » et de « traverser à pied » les torrents et les cours d’eau, 
comme l’avait fait Jacob devenu Israël. Christophoros « Porteur de Christ » est le surnom 
donné à Bethléem par les premiers chrétiens or Bethléem - Ephrata où naquit le Christ Jésus 
est la ville où mourut l’épouse de Jacob, Rachel accouchant de son dernier-né, Ben-Oni « Fils 
de ma Douleur », épithète qui devint, par la volonté de Jacob, Ben-iamin « Fils de la Droite, 
Fils de Bon Augure ». Les différents parcours du pèlerinage à Saint Jacques du « Champ des 
Étoiles », dont la Lyre - Véga, sont jalonnés d’hôpitaux dédiés à ces deux Saints 
« complémentaires » de la « Marche », comme par hasard à Besançon et à Cahors. 

 
 Quant au surnom de Caecus « aveugle », comme nous l’avons 
vu et allons le voir, il est donc loin d’être inintéressant pour un 
Pontifex, un Initié qui passe d’un Monde à l’Autre, pour un « voyant 
du monde ouranien ou céleste » tel qu’Appius Claudius l’était devenu 
par ses révélations à la plèbe, et il complète à souhait l’épithète 
Claudus d’un dieu des forges souterraines et nocturnes, Vulcain, très 
lié, par exemple dans la légende d’Orion, à l’« aveuglement » quand le 
géant chasseur voulut en buvant la « boisson des dieux », le Nectar, 
pénétrer par l’ivresse dans l’Autre Monde ; là aussi le mythe 
d’accompagnement du Héros guidé dans sa peregrinatio céleste est 
puissant : l’Enfant Cédalion quand il est aveugle avec un « pas 
hésitant et claudicant », le Chien Sirius quand il est chasseur… A 
retenir alors la présence essentielle du « bâton - guide » qui deviendra 
le symbole même, la « crosse » de l’évêque chrétien et de l’abbé, 

                                                             
28 Saint Nicolas, patron des bateliers et des marins, y est souvent associé y compris dans les hôpitaux. 



 22 

notamment de Saint Claude qui couple les deux fonctions et qui est fêté le 6 juin, au mois de 
Junon - Héra mère de Vulcain.  
 
 Un lien plus important avec le dieu du feu et des forges sera souligné par le mythe de 
son fils Caeculus, ancêtre de la gens Caecilia, à Préneste, ville où fut martyrisé le jeune Saint 
Agapit, dont les reliques sont vénérées à Vesontio - Besançon et dont le nom évoque 
l’abondance de nourriture et surtout les « Agapes » où étaient partagées en « communion » la 
viande des sacrifices (sublimation de l’anthropophagie) et la boisson alcoolisée sous forme de 
« libations », véritable « viatique » de la peregrinatio.  
 
 Cela signifie qu’un rapprochement inattendu apparemment sera fait entre le Monde de 
la Nuit, les Forges des dieux, des héros et des hommes et la « Musique », si bien illustrée par 
la légende chrétienne de Sainte Cécile et dont le rôle, au tréfonds de l’humanité, fut essentiel 
dans l’« adoucissement des mœurs », particulièrement dans la résolution de l’anthropophagie 
qui apparaît dans toutes les mythologies antiques (cf. L’« Aveuglement » du Cyclope 
Polyphème par Ulysse), y compris chrétiennes, avec Saint Séquane par exemple, aux sources 
de la Seine. Nous allons donc dans quelques paragraphes étudier cet ensemble 
particulièrement, notamment dans le cadre des rapports instaurés par la mythologie chrétienne 
de Saint Linos, le premier évêque de Besançon, dont l’ancêtre mythique grec est l’inventeur 
de la Lyre et les Saints Ferréol et Ferjeux. 
 
 Claudus en latin signifie « boiteux, qui cloche » ; il est équivalent à cloppus « clopin-
clopant » et au grec !2#%&, khôlos qui se retrouve dans l’épithète $"+"6!2#(, kata-kholé 
« affreux boiteux » donnée par Zeus à son fils le dieu forgeron Héphaïstos, Vulcain chez les 
Latins. Kôlos est aussi l’épithète d’une « porte » qui progressivement tourne sur ses gonds de 
métal pour se fermer. Le linguiste Jules Pokorny rattache le mot claudus, comme celui de 
clausus à la racine *kel-, *kleu-29 liée à la fabrication et à la forge des « clous », des « clefs » 
et des « chevilles » ; or il est à noter qu’outre la sémantique de l’« ajustement des 
articulations » de quelque nature qu’elles soient, et la « fermeture » des portes et des « clos », 
le mot « cheville » a été attribué aussi à une « articulation » essentielle de la jambe qui peut 
être soumise plus ou moins au « relâchement » des muscles et des nerfs. Les linguistes, 
notamment Chantraine et Frisk30, ont rattaché le grec khôlos à la même racine qui donne 
!"#"*,&, khalasis « relâchement » et !"#",60%3&, khalai-pous « boiteux ».  Ils ne se 
prononcent pas sur l’origine de cette racine, mais il existe un mot de la famille de !"#"2, 
khalaô « relâcher », !"#"6*+1/,", khala-stéria « cordage » qui conduit directement à 
l’évocation des « tendons » et des « boyaux » initiaux (en grec !%/.1, khordè, « corde » 
notamment celui des « Taureaux ») qui rattachent les articulations des corps des hommes et 
des dieux et les « chevilles » d’un instrument que nous allons particulièrement étudier, la 
« Lyre ».  
 
 Or la « Lyre » en grec a pour étymologie une racine indo-européenne *ghelu-31 
(présente en slave > zelu) et se dit !(#3&, khelus avec pour autre sens « carapace de tortue », 
alors que le mythe de fondation de la Lyre relate effectivement l’évidement par le dieu 
Hermès de la demi - sphère (« hémisphère ») de la carapace « astrale » de la bête et la 
« tension » ensuite de lanières de tendons et de boyaux de bœuf autour de « chevilles » 
                                                             
29 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), pp. 604-605, Berne 1956. 
30 P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, abrév. DELG., pp. 1280-1281. 
31 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), p. 435, Berne 1956. 
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plantées sur une barre placée entre « deux cornes » de Taureau32. Nous sommes tout 
simplement en présence d’une racine *ghel- qui signifie « appeler, chanter » puis « briller »33 
tant par la qualité de la voix que de la lumière (voir plus haut), car l’étoile principale de la 
constellation de la Lyre, Véga (« vautour » en arabe, nous verrons pourquoi), est une des plus 
« brillantes » dans le « ciel ouranien ». 
 

                                                             
32 Ce qui nous conduit au nom de Cornelius, chef des armées romaines en Gaule, qui commande au gouverneur 
Claudius de martyriser les Saints Apôtres de Vesontio. 
33 J. Pokorny, IEW., p. 428. 
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CHAPITRE II  LA LYRE ASTRALE DES SEQUANES 

 
 Toutes les analyses « astro-mythologiques » que nous allons faire ne peuvent se 
comprendre que si l’on a bien assimilé le phénomène de la « précession des équinoxes », lié à 
l’axe de rotation de la terre et découvert par Hipparque en 130 avant J.-C. Il est déjà un fait 
qu’il y a 5000 ans, au moment même de la naissance des premiers calendriers astronomiques 
ou astrologiques en Mésopotamie, l’étoile polaire directionnelle qui ne se couchait pas sous 
l’horizon n’était pas la Petite Ourse, mais le Serpent-Dragon. De même, au moment des 
équinoxes, le lever du soleil changeant d’« ère » environ tous les 2100 ans, ce n’était donc pas 
la constellation du Bélier que le soleil traversait alors dans le zodiaque, mais celle du 
Taureau. Cela nous permet, sans trop d’erreur, de dater approximativement l’apparition des 
mythologies antiques d’une quelconque civilisation, relatées dans les premiers textes, dont la 
Bible. 
 
 L’on peut ainsi raisonnablement penser que si la Petite Ourse est appelée par les Grecs 
et les Latins, à la suite de Thalès, Phoinikè, la « Phénicienne », ou la « Brune - Rousse », 
l’« Écarlate », du même nom que le rapace « Phénix » qui renaissait de ses cendres et 
inaugurait le « cycle équinoxial » qui revenait à son stade initial environ 26000 ans après, 

c’est qu’elle était devenue vraiment 
fonctionnelle par son « Immortalité » 
au-dessus de l’horizon, au moment où la 
constellation du Dragon-Serpent, 
dompté par le Temps, commençait à se 
coucher, comme un « ange déchu » et à 
s’endormir en s’éloignant du pôle, alors 
que la puissance de ces navigateurs 
sémites s’affirmait sur l’ensemble des 
mers, et notamment sur la Mare 
Mediterraneum, la Mer Méditerranée, la 
« Mer du Milieu des Terres ».  
 

 Ce n’est pas un hasard si la mythologie chrétienne, au lever héliaque du Taureau, a 
repris ce mythe de la destruction du Dragon, lors de la fête de « Celui qui trace un sillon sur la 

Terre-Mère d’où il est né », « Taureau mis sous le 
joug » donc mais aussi le « cavalier » et « chevalier » 
Georgos, Saint Georges (photo ci-dessus à gauche : 
chapelle de Mahaut d’Artois au château d’Ornans - 
Doubs), qui rappelle qu’aux mêmes jours se lève le 
matin la constellation du « Serpent - Cocher » 
Erichthonios, l’inventeur du quadrige et surtout la 
constellation de la « Chèvre » auquel il est rattaché. 
Pourquoi ?  
 
Les Cornes 

 
 Il suffit de lire la légende du fleuve Akheloos, 
le plus grand fleuve de Grèce, terrassé par Héraclès, 
après sa transformation tout d’abord en « Dragon », 
ensuite en « Taureau », pour comprendre la première 
Traversée de l’Espace - Temps reprise dans les 
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mythes les plus anciens : à un moment donné, à l’équinoxe de printemps, le Dragon, le 
Taureau et la Chèvre Amalthée ont gouverné en même « Temps » l’espace intersidéral dans 
une sorte d’Âge d’Or, « où coulaient le lait et le miel ». En effet, à la fin du combat entre 
Héraclès et Akheloos définitivement mis sous le joug par ses « bras », le Héros Divin casse 
une des « cornes » du bovin, qui à la place lui remet en gage de paix, le fruit de la plénitude 
animale et végétale donnée par ses eaux bénéfiques, notamment à son « Embouchure », la 
« Corne d’Abondance » de la Chèvre, nourrice du dieu suprême, Zeus. La représentation du 
mythe, reprise pour l’ensemble des fleuves à leur embouchure ou à leur delta, riches en 
taureaux, chevaux et en cultures, se retrouve naturellement à Aquilée (photo précédente à 
gauche) en Vénétie, pour souligner les attraits de l’ancien fleuve Akhylis (même racine *akw- 
« eau source de vie »). 
 
 Nous venons de souligner les liens entre le Taureau et les autres constellations qui se 
levaient à l’équinoxe de printemps en même temps que lui. La même équivalence se 
retrouvait donc à leurs couchers héliaques, qui coïncidaient alors avec l’équinoxe d’automne 
et très souvent au commencement de la Nouvelle Année luni-solaire, notamment chez les 
Celtes car il existait en parallèle d’autres constellations qui, elles, se levaient : comme par 
hasard celle de l’« Agenouillé - Héraclès », mais surtout celle de la « Lyre » : le lien entre les 
deux sera consacré par un mythe que nous allons analyser bientôt, à savoir l’enseignement 
astral de la Lyre par le maître Linos à son élève rebelle Héraclès. « Rebelle », pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’il faut pour bien accepter la leçon, pour percevoir la musique et pour 
délivrer ensuite comme aède son message au commencement, à l’ « Alba - Aube » de l’année, 
être dans le « Noir », dans les Jours Sombres (brevima dies, brumalia), être « aveugle » et 
donc « voyant », tout le contraire d’Héraclès… 
 
  En premier lieu, pour essayer de comprendre le symbolisme « astral » de la Lyre ou 
de la Cithare avec laquelle elle est souvent confondue, qui apparaît comme une pièce 
maîtresse de l’astrologie et de l’astronomie antique, citons un passage du livre IV, 
Melpomène, 192, d’Hérodote : 
 
 … On y voit aussi des oryx (!"#$%, orues) qui ont la grandeur du bœuf ; on se sert des cornes  de cet 

animal pour faire les coudes des cithares (&$"$' (!)*) +!),)-) , kerea toisi phoinixi)… 
 
 Une première analyse nous renvoie à une sémantique nouvelle suggérée par le nom 
Phénicie, qui a donné déjà, nous l’avons vu plus haut, un nom à l’étoile maître de l’Espace, 
durant l’ère du Bélier à « deux cornes » lui aussi, « la Petite Ourse », .!),)&/, Phoinikè ; en 
effet, depuis deux siècles, depuis 1802 exactement où paraît la traduction des livres III et IV 
d’Hérodote (les traducteurs actuels répètent exactement la même chose), il ne semble pas que 
nous ayons approfondi ce à quoi correspond l’instrument de musique cité plus haut que 
l’historien grec appelle du même nom que celui de l’oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres, 
+!),)-, phoinix. Aristote, Probl., 19, 13, quant à lui, utilisera le terme de +!),)&)!,, 
phoinikion pour désigner le même type d’instrument à cordes, lyre ou cithare provenant de 
« Phénicie ». Il nous faut aller plus loin, car il s’avère que tous les termes utilisés pour décrire 
la Lyre ou la Cithare dans l’antiquité sont repris à l’identique dans le Ciel !  
  
 Détaillons-les grâce aux commentaires donnés en note du traducteur Pierre Henri 
Larcher34 qui s’inspire d’auteurs antiques comme Lucien ou Julius Pollux, un rhéteur du IIe 
siècle après Jésus-Christ qui a écrit un ouvrage, Onomastikon, dont malheureusement on a 

                                                             
34 Références : http://books.google.fr, extraits anciens de la collection Harward Collège Library, Pierre Henry 
Larcher, Histoire d’Hérodote, tome III, imprimerie de C. Capelet, Paris 1802. 
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perdu l’essentiel et dans lequel figuraient des analyses intéressantes sur la musique ; mais a 
été conservé le fragment 62 du livre IV :  
 
 … Les extrémités supérieures des deux côtés qui formaient le corps de l’instrument s’appelaient 
&$"'(', kerata, « les cornes », parce que, recourbées en dehors, elles avaient l’apparence de deux cornes de 
bœuf. Les extrémités inférieures, recourbées en dedans, se nommaient '0&1,$%, ankones, « les coudes ». Les 
parties comprises entre les courbures supérieures et les inférieures portaient le nom de 2/3#%, pékhus, « les 
bras ». Ces deux côtés étaient posés sur une base creuse appelée /3$)!,, èkhéion, vas quo sonus editur, parce 
qu’elle rendait le son harmonieux. Les extrémités de ces bras étaient jointes en haut et en bas par des 
« traverses » nommées &'4'µ!), kalamoi et 5!,'&$%, donakes, parce que les « roseaux en avaient fait dans 
l’origine la matière. La « traverse » d’en haut appelée 6#0!%, zugos et  6#01µ', zugôma, était percée de 
plusieurs trous qui recevaient des chevilles, &!44!2$% kollopes, ou &!44'7!), kollaboi, où ces cordes étaient 
attachées. On tendait ces cordes au moyen d’une clef, 3!"5!(!,!,, khordotonon. Pollux appelle la traverse d’en 
bas #2!4#")!,, upolurion et Lucien µ'0'5)!,, magadion…  

 
 La Lyre » devient alors la constellation maître de l’Espace - Temps : elle s’appellera 
Cantlos dans le Calendrier Gaulois de Coligny et la fin de son lever héliaque dans le Ciel 
coïncidera avec le début de l’année nouvelle celtique, consacré à la « cueillette du gui » par 
les Druides. Pline nous a raconté ce grand moment de l’Espace - Temps gouverné par deux 
éléments essentiels liés par une couleur le « blanc », éléments que personne à ce jour n’a 
soulignés : les duos candidis coloris tauros « Deux Taureaux Immaculés dans leur couleur » 
dont Cornua tum primum vinciantur, les « Cornes sont liées pour la première fois » et le 
« Lin » des vêtements des prêtres, candida veste et du sayon d’accueil du gui, candido sago. 
C’est le plus beau texte « calendaire » et de la « Traversée de l’Espace - Temps » du monde 
antique occidental placé sous le signe des « Cornes - Division du temps » et sous celui du 
« jugum - joug », thème que nous trouvons développé par les mots grecs issus de la même 
racine indo-européenne *ieu- « joindre » cités dans le texte précédent, zugos, zugôma 
« traverse » (cf. aussi en grec Zugon = Jugum « la Balance » aussi en latin Jugula « Baudrier 
d’Orion », barre qui unit les deux cornes recourbées de la Lyre (appelée aussi .!"µ)0-, 
Phorminx) d’où partent, liées aux « chevilles », les « cordes - planètes » aux sons harmonieux. 
Cette racine *ieu- « joindre », développée, a donné *ieuent- « jeune » > juvenis en latin et 
*ieuvenk- « veau, taureau, génisse », iuvenkos en gaulois (Pokorny, IEW., p. 508, sqq.) : 
 

… Il ne faut pas oublier non 
plus à ce propos l’admiration des 
Gaulois (Galliarum admiratio) [pour la 
plante]. Les Druides (Druidae) – c’est 
le nom qu’ils donnent à leurs mages – 
n’ont rien de plus sacré (sacratius) que 
le gui et l’arbre qui le porte (in qua 
gignatur), pourvu que ce soit un 
rouvre. Le rouvre est déjà par lui-même 
l’arbre qu’ils choisissent pour les bois 
sacrés (eligunt lucos), et ils 
n’accomplissent aucune cérémonie 
religieuse (nec ulla sacra) sans son 
feuillage, au point que l’étymologie de 
leur nom de druides pourrait passer 
pour grecque. C’est un fait qu’ils 
regardent tout ce qui pousse sur ces 

arbres (adgnascatur) comme envoyé du ciel (e caelo missum), et y voient un signe de l'élection (signum electae) 
de l’arbre par le dieu lui-même. On trouve très rarement du gui [ de rouvre ] et, quand on en a découvert, on le 
cueille en grande pompe religieuse (magna religione) ; ce doit être avant tout (ante omnia sexta luna) au 

sixième jour de la lune qui marque chez eux le début (principia) des mois, des années et des siècles, qui 

durent trente ans, jour choisi parce que la lune est déjà dans toute (abunde virium) sa force sans être à mi-
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cours (dimidia). Ils l’appellent dans leur langue « celui qui guérit tout » (« omnia sanantem »). Ils 

préparent selon les rites au pied de l’arbre un sacrifice et un festin religieux et amènent deux taureaux 

blancs (duos candidis coloris tauros) dont les cornes sont liées alors pour la première fois (cornua tum 

primum vinciantur). Un prêtre, vêtu de blanc (candida veste), monte dans l’arbre, coupe le gui avec une 

serpe d’or (falce aurea) et le reçoit sur un sayon blanc (candido sago). Ils immolent ensuite les victimes en 
priant le dieu de rendre son présent (suum donum deus prosperum) propice à ceux auxquels il l’a accordé. Ils 
croient que le gui, pris en boisson, donne la fécondité à tout (cuicumque) animal stérile, qu’il est un remède 
(remedio) contre tous (omnia uenena) les poisons. Tant les peuples mettent d’ordinaire de religion dans des 
objets frivoles…35 

 
 Cette plante, le gui, (ou arbuste ?) parasite de 
l’arbre, notamment du pommier et du peuplier, pousse 
rarement sur le chêne « robur » symbole de la « force » 
(vis en latin) ; elle se dit en latin viscum et en grec )-!%, 
ixos (*weis-kos), mots qui ont la même racine *wei-s- 
que vis « violence », vires « force ». Ils ont surtout la 
même racine *wis-, *weis- « s’enrouler, spirale »36 qui 
donne viscus, visceris « viscères, intestins », *veisna > 
vena, « veine » en latin, weisunt en vieux haut allemand 
« artères » et surtout wisunt, biso(n) en germano-gaulois 

« bison », et peut-être aussi Vesontio - Visuntio - Besançon ; dans l’interprétation mythique du 
toponyme, cette racine a croisé la racine *(d)wis- « de part et d’autre » (sanscrit visuva 
« équinoxe ») que nous allons analyser au moment d’aborder le dieu indien « Artisan de 
l’Univers », le dieu du Cercle et du Compas Viskarma. 
 
 En effet le viscum album - gui est la seule 
plante arbustive à pousser la tête en bas ; c’est la 
plante anti-gravité par excellence et c’est à ce titre 
qu’elle préside à la naissance de la vie et de l’année 
nouvelle à l’équinoxe, car elle est le symbole des 
« Viscères de l’Univers », de la « Spirale Céleste » 
imitant, avec l’« ammonite », les « Cornes 
d’Ammon » de la future ère du « Bélier » et les futures 
« clefs » musicales. Son émasculation avec la « Serpe 
d’Or », comme celle de la vitis - vigne (même racine 
*wei-t- « s’enrouler ») est la même que celle faite à 

Ouranos - Uranus par Kronos - 
Saturne avec sa « harpè - faucille ». Ouranos est donc à  la fois non 
seulement un « Chêne » à la frondaison stellaire, mais encore un Urus - 
Bison, un « Aurochs » aux cornes engagées comme une spirale (licinus 
en latin <*(e)lek- « courbe »). 
  
 Ainsi la photo de gauche définit bien la base même de ce 
qu’aurait pu être aussi un ancien calendrier de Crète, première terre 
d’accueil des colons « Phéniciens » : le « Taureau minoen aux cornes en 
forme de Lyre ». Les Phéniciens n’ont pas fait qu’apporter l’écriture, ils 
ont apporté aussi la « linea - ligne » harmonieuse et mélodique de 
l’Univers « Ouranien », avec le « Chant » des étoiles et des planètes, 

                                                             
35 Pline, HN. XVI, 249-251, traduction J. André, collection Les Belles Lettres, Paris, 1962. 
36 Jules Pokorny, Indo-Europanische Wörterbuch, Dictionnaire de l’Indo-Européen, abrév. IEW. (ouvrage de 
référence), pp. 1133-1134, Berne 1956. 
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dont les distances seront calculées dorénavant en ton et demi-ton ! Linos, le Thébain de 
Béotie, le « Pays des Bœufs » (Thèbes < Thébè, sœur de Kadmos), serait donc primitivement 
un « Phénicien » qui a inventé la linea, à la fois « cordeau, corde de lin, fil » et « ligne de 
l’écriture mélodique », avant de la remplacer par un « boyau de taureau » qui s’appelle en 
grec « 3!"5/, khordè, la « corde »37 ! Lisons Pierre Grimal : 
 

La première légende raconte que Psamathé, fille du roi d’Argos Crotopos, avait eu un enfant d’Apollon. 
Cet enfant appelé Linos, avait été exposé à sa naissance, et élevé par des bergers. Mais ou bien Crotopos avait 
appris l’aventure et avait fait dévorer l’enfant par des chiens ou bien les chiens des bergers avaient 
accidentellement mis l’enfant à mort. Quoi qu’il en soit, Psamathé fut elle-même tuée par son père, et Apollon 
irrité envoya un monstre Poené ravager le pays. En l’honneur de Psamathé et de Linos, on établit un culte, sur les 
conseils de l’oracle et l’on institua la coutume de chanter une complainte, un thrène, célébrant la triste histoire de 
Psamathé et de Linos. Au cours de cette fête, on sacrifiait les chiens que l’on rencontrait dans la rue ou sur la 
place. 

Une autre légende, thébaine, nommait un second Linos, fils d’Amphimaros et d’une Muse 

(généralement Uranie, parfois Calliope ou Terpsichore), qui était un musicien remarquable (il avait par 

exemple imaginé de remplacer les cordes de lin, jusque-là utilisées sur les lyres, par des cordes de boyau). 

Mais il prétendit rivaliser avec Apollon lui-même dans l’art de chanter. Apollon indigné le tua.  

On attribuait à ce Linos l’invention du rythme et aussi celle de la mélodie. Parfois l’on disait qu’il 

avait appris de Cadmos l’alphabet phénicien, mais qu’il avait donné à chaque lettre son nom et son tracé 

définitif . 

Une tradition voulait que ce Linos (ou encore un autre du même nom) ait été le maître d’Héraclès, 

auquel il avait mission d’enseigner la musique. Mais Héraclès était lourd, et son esprit ne parvenait 

qu’avec peine à s’habituer à la musique. Aussi Linos frappait-il souvent son élève, jusqu’au jour où celui-

ci, fatigué des corrections, prit une grosse pierre et assomma son  maître. On disait aussi qu’il l’avait tué 

avec le plectre (l’instrument servant à frapper les cordes à lyre). 

A l’époque classique on citait des « écrits de Linos », divers traités philosophiques et mystiques que 
l’on avait mis sous son nom.  
 A mesure que la personnalité de Linos évoluait, on modifia sa généalogie. Par exemple, on en fit un fils 
d’Hermès (car Hermès est le dieu de la science, en particulier de la science du langage), ou encore un fils 
d’Oeagre, ce qui lui donnait pour frère Orphée, avec lequel il tendait de plus en plus à s’assimiler…38  
 
 La cause est entendue. Linos rentre alors totalement dans la lignée de Kadmos, le 
Phénicien, frère d’Europe, inventeur lui même de l’« alphabet » et qui épouse la fille du dieu 
sanglant et « rouge » (+!),!%, phoinos) Arès. Harmonie devient par là même une .!),)**', 
Phoinissa… Apollon et les Muses n’ont-ils pas participé à leur mariage « universel » ? Linos 
devient même le symbole du fil du « destin », symbole de la spirale inexorable qui conduit à 
la mort. Pausanias, au livre IX, chapitre 29, 6, sqq., nous 
raconte même que les vieux hymnes athéniens chantaient la 
destinée malheureuse de Linos ou des Linos, en un chant 
funèbre qu’ils appelaient !)(!4),!%, oitolinos : oitos signifie 
en effet « destin fatal et malheureux, mauvaise fortune » 
(fatum en latin). On lui attribuait aussi un  « Chant des 
moissonneurs », ')4),!%, ailinos, qui marquait la fin de la 
saison des récoltes et par là même de l’année, avec les 
premiers labours prometteurs dont le sillon était tracé par les 
« Bœufs sous le Joug » (cf. Zugon, Jugum = « la constellation 
de la Balance »).  
 
 Cela devait être à l’équinoxe (vishuva en sanscrit39) 
d’automne, car l’évêque de Visontio - Besançon, le même que 
                                                             
37 Nom issu de la racine *gher- « boyau » qui donne le sanskrit hira « lien, courroie, veine, artère » ; à 
rapprocher pour la sémantique de *weis-, wis- s’enrouler » (Pokorny, IEW., pp. 1133-1134). 
38 P. Grimal, Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine, abrév. DMGR., p. 264. 
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le pape Saint Lin, était fêté le 23 septembre ; peut-être aussi au moment de l’« aveuglement » 
de la saison (comme celui du disciple de Linos, 
Thamuris), lorsque la planète Sol - Saturne, le « Soleil 
de Nuit », le dieu émasculant avec sa harpè - faucille 
(photo précédente à droite) son père le « Ciel - 
Taureau » Ouranos, était plongée dans le Tartare (= 
les Brumalia à Rome avec au bout les Saturnales : cf. 
la fête de Saint Saturnin au Taur de Toulouse, fin 
novembre, martyrisé par un « Taureau ») ; en effet ce 
même Saint Lin avait aussi une fête le 26 novembre, 
quatre jours après Sainte Cécile (caecilia en latin 

« aveugle »), anciennement fêtée le 16 septembre, à l’équinoxe elle aussi, dans la semaine de 
l’entrée du Soleil dans la constellation de la Balance - Zugon. Tout cela nous rappelle la 
descente aux Enfers d’Orphée (racine *orbh- « privé de »), avec sa Lyre, le frère de Linos ! 

                                                                                                                                                                                              
39 Il faut mettre en parallèle la racine *wi-s- « de part et d’autre » qui donne le nom du dieu indien Vishkarma, 
« Celui qui fait tout de part et d’autre », vispatha « le passage tout autour, de chaque côté » = *Wis-(p)ontio et 
surtout vishuva « équinoxe » (Pokorny, IEW., pp. 1175-1177) avec la racine *wes- « printemps », saison 
intermédiaire » (Pokorny, IEW., p. 1174) qui coïncide toujours avec l’« équinoxe ». 
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Le mythe saisonnier de l’enfant Linos, fils d’Apollon à la Lyre, dévoré par les « chiens » (étude dans un 
prochain chapitre sur les cynocéphales cannibales), a certainement été perpétué en Europe jusqu’à la fin du 
Moyen-Âge, sous la forme de crimes rituels, associés pour la vigne au Temps Pascal (lever du Bélier et du 
Taureau) et pour le blé, au mois de juillet. De très nombreux martyrs d’enfants (en réalité crimes sexuels) 
jalonnent ces deux époques. Deux notamment retiennent l’attention, celui de l’adolescent Saint 
Warnacharius - Vernier dans sa vigne à Oberwesel (vallée du Rhin, près de la Lorelei), le 19 avril au lever du 
Taureau, présenté dans la troisième photo à gauche (église Saint-Martin à Oberwesel) et celui du « Petit 
Saint André », à Rinn, en Autriche près d’Innsbrück, le 12 juillet au lever de la Canicule, (première photo à 
gauche). Cela se passe, au moment où sa mère moissonne (deuxième photo à droite), représentation typique 
de Sainte Notburge (fête au lever de l’ « Épi », 14 sept.), dont la légende dit qu’elle lançait dans le ciel sa 
faucille, symbolisant ainsi le parcours lunaire, solaire et zodiacal (quatrième photo à droite : ici, peinture sur 
la façade d’une maison du village). Elle est vénérée à l’église Saint-André (l’apôtre, lié à la « multiplication 
des pains » -- le « pain » est issu des céréales --, fêté après Saint Saturnin le 30 novembre) de Rinn.  
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 Cette Harmonie signifie aussi que l’Univers astral et l’Univers musical sont associés 
pleinement à l’Univers guerrier, notamment à Rome, avec ses danses « Saliennes » (Saliens = 
Prêtres « bondissant et sautant en rythme » de Mars à Rome) et ses marches militaires « au 
pas cadencés », comme s’ouvrent les deux jambes du « compas ». Cela expliquera bientôt 
l’épithète gauloise de Mars Vesontio découvert au Champ de Mars à Besançon.   
 

 
 Ainsi le Taureau de 
Crète, comme tout bovin, 
et notamment la Vache 
Europe venue comme ses 
frères et sœurs (dont 
Thébè !) de « Phénicie », 
avant d’aborder les côtes de 
la grande île, après une « traversée symbolique », 
porte naturellement « Deux Cornes ». C’est en 
réalité un Taureau Sidéral qui représente la 
dualité et l’égalité à la fois des « équinoxes » au 
niveau de l’Espace - Temps dans le cercle tracé 
au « compas » par le zodiaque dans la voûte 
céleste. Dualité aussi au niveau des solstices qui a 
fait que le « Taureau » assagi par le joug et la 
castration provoquée par Kronos - Saturne, à la 
fin du neuvième mois - November jusqu’à sa 
résurrection triomphante en December au 
moment des Saturnales, devient le Bœuf de la 
Crèche. Or la constellation de la Crèche est liée 
au Cancer et au « solstice d’été » (avec le lever des Trois Rois > Baudrier d’Orion) ; par le 
« Bœuf », elle participe aussi à la résurrection solaire au « solstice d’hiver », en même temps 
qu’une étoile jaillit dans le ciel de Judée, au milieu du « Chant » lyrique des anges (ensemble 
des trois photos : Nativité du XVe siècle, église d’Avoudrey - Doubs). Toutes les étoiles qui 
accompagnent le système astral du Taureau dans son lever ou son coucher héliaque ont donc 
participé à la construction du calendrier de la première époque.  
 
 Mais il y avait eu avant le Taureau, une autre constellation aux équinoxes : on aurait 
pu croire que la rémanence temporelle au sixième ou septième millénaire avant Jésus-Christ 
ait été totalement effacée ou oubliée par la mémoire. C’est faux, la constellation des 
Gémeaux, avec son « alternance » mortelle - immortelle, due à l’Amour de Pollux pour son 
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frère inséparable Castor, montre très bien que c’était déjà inscrit dans la mémoire des 
premières civilisations du néolithique qui se sédentarisaient : nous verrons plus loin, que cela 
est resté dans le ciel sous le principe « duel » figuré par la lettre « 8, P » grecque des doubles 
piliers (dokana au pluriel en grec) de la première « maison » supportant la « poutre 
maîtresse » de l’Univers d’Ouranos et d’Uranie. 
 
 On peut même aller plus loin40 en parcourant l’univers mythique héracléen, car le 
« Cancer » (qui intègre à lui la constellation des Deux Ânes et l’Amas de la Crèche), Crabe ou 
Écrevisse des marais de Lerne, a « Deux Pinces », comme celles du « Scorpion » qui figurent 
à l’équinoxe d’automne à l’ère du « Bélier » (La « Balance »), « Scorpion » qui était déjà là 
en tant que tel à l’ère du « Taureau » à ce même équinoxe d’automne, puisqu’il n’existait à 
cause de son immensité spatiale que « onze » signes du zodiaque.   
 

 Ce « Taureau » a été repris par une 
interprétation mythologique du nom Vesontio - 
Besançon, dont le premier pontife sera 
l’« Étrusque » (liens avec les Phéniciens, ou avec 
les Philistins - Palestiniens ?) Saint Linos, quand 
l’écrivain Ammien Marcellin, sous Julien 
l’Apostat, cite le nom de Bisontii « habitants de 
Besançon », avec une même accentuation (« i » 
bref) que le nom du « bison, bisontis » issu du 
gaulois ou du germanique *wisunt « taureau 
sauvage, bison », bien que Vesontio possède un 
« e » bref (= « i » long en phonétique). Il est à 
noter qu’il existe en Séquanie, dans la région des 

« Bisontins », une statue d’un Taureau « Tricornu », découverte au XVIIIe siècle à Avrigney, 
en Haute-Saône (photo ci-dessous, musée de Besançon).  
 
 Cela signifie peut-être que les Gaulois auraient volontairement joué sur le mot et sur la 
racine *wis- « de part et d’autre (cornu) » représentant à la fois la normalité des « cornes », 
comme pour celles du « Bélier » d’ailleurs, et 
les « deux » parties de l’année que l’on 
retrouvera dans le Simivisonno du « calendrier 
celtique de Coligny ». Ceci face à l’unicité 
représentée par la « Licorne » d’une part et 
d’autre part, à la « Trinité » bien marquée dans 
le monde indo-européen par la construction 
« trinitaire » du Dieu indien Vishvakarma 
« Grand Architecte de l’Univers » (<*wis-
karma « constructeur, fabricant de part et 
d’autre ») et par le « Triangle » chrétien du Dieu - Trinité des chrétiens.  
 
 Logiquement donc, Vishvakarma fut conduit à construire les « chars » qui 
transportaient les dieux dans l’univers uranien. Le Rig Veda (mandala 10) dit de lui en 
définissant et donnant l’étymologie de son nom : 
 

                                                             
40 Il y a finalement très peu de signes du Zodiaque qui ne soient pas « doubles » et qui ne s’inspirent de la dualité 
Soleil - Lune : le Lion, La Vierge (et encore car elle tient une « Balance de Justice »), le Verseau… 
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 … Celui qui regarde de tous les côtés, tout autour de lui, une bouche sur tous côtés, les bras et les pieds 
sur tous les côtés, lui le Dieu unique, l’artisan de la terre et du ciel, avec ses bras battant comme des ailes… 
 
 La notion de « Pont » et par voie de conséquence de « Pontifex » devient alors 
primordiale ; en effet le Grand Architecte de l’Univers Vishvakarma traçait aussi avec son 
« compas » les « chemins de part et d’autre » du Ciel et de la Terre (Vishpatha en indo-iranien 
< *wis-penta « pont qui joint de part et d’autre »), et construisait, de « part et d’autre » des 
berges ou des rives des cours d’eau ou de la mer, quand il le fallait, des « Ponts », ce qui fit de 
lui ce que l’on pourrait appeler en latin un « Pontifex ». En grec, ce nom correspond à 
$2)*&!2!%, episkopos qui se traduit par « Celui qui regarde et veille sur, qui parcourt du 
regard tout autour de lui » ; ce mot grec a donné le français « évêque ». Ce dieu « unique » 
indien n’a pas de correspondant direct dans les civilisations antiques d’occident ; mais il se 
rapproche à la fois d’Hermès - Mercure, d’Héphaïstos - Vulcain, d’Athéna - Minerve et 
surtout chez les Celtes de Lug Lamfada « À la Longue Main » et « Polytechnicien » et de 
déesses de type Bergit, Belisama ou pourquoi pas Sequana. 
 
 Cette faculté d’établir des « Ponts », Visvakarma l’a transmise à son fils Nal, le Grand 
Chef de l’armée des innombrables « singes » (cynocéphales, « à tête de chien » ?), aussi bon 
architecte que lui. A la demande du Seigneur Rama, qui souhaitait jeter un pont sur l’océan au 
sud de l’Inde pour rejoindre l’île et la ville de Lanka qu’avait construite son père, il fit appel à 
son armée qui arracha des montagnes des monceaux de pierres et d’arbres, de bambous et de 
lianes qu’il assembla comme une chaîne, un « jugum » entre les deux continents. 
 
 Nous sommes dans le même schéma de configuration qui existait avec le « Parcours 
du Bœuf », le « Bosp(h)oros » (racine *per- « traverser » = Pontoporos « le Parcours des 
Marins » = Oxford en Angleterre dans les marais du confluent de la Tamise et du Cherwel) 
qui fut traversé par la « Vache » Europe, passage marin qui permettait aux bateaux de 
pénétrer dans le Pontos Euxeinos (Mer Noire), pour remonter en direction de la constellation 
du « Chariot » de l’Ourse, ou des « Sept Bœufs », le Septentrio - Septentrion. La référence à 
Oxford, le « Passage du Bœuf » n’est pas un hasard naturellement, car il nous renvoie 
directement à une constellation normalement « Bicornue » qui est celle du Taureau, dans une 
configuration de « fleuve » à traverser de type « Acheloos ». 
 
 A son tour, La mythologie chrétienne a repris ce thème en donnant, comme premier 
évêque à Besançon et Rome, Saint Linus, qui porte le nom du héros grec que nous avons 
abordé plus haut, Linos, musicien, fils d’Amphimaros de Thèbes (lui-même fils de Poséidon) 
et de la Muse de l’astronomie et du « compas » (et donc de la traversée zodiacale), Uranie 

(même racine que latin urus « bison »).  
 
 Pourquoi avoir choisi un Linos 
pour être le premier episkopos - évêque de 
Visontio ? Pourquoi cet Agios Linos, 
Sanctus Linus, né à Volathri -Voloterrae, 
en Étrurie (photo à gauche : cathédrale de 
Volterra), devint-il ensuite, nous dit la 
légende, le premier évêque de Rome, 
après Saint Pierre, après le 
« Saint Pierrot » ? Tout simplement parce 
qu’après lui, il est le « Pontifex » et qu’il 
détient les « clefs » du Passage, de la 

Traversée de l’Espace - Temps vers l’Autre Monde.  
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 Ce sont ces mêmes « Clefs » qui vont permettre l’« ouverture » des Chants stellaires, 
la « spirale » de la « Clef de Fa », les « volutes » de la « Clef de Sol », dans un pays, l’Étrurie 
qui a vu naître l’inventeur de la « Gamme » sur la Volua, la « Paume de la Main », la « Main 
Guidonienne » de Guy d’Arezzo. Nous sommes à Voloterrae… Racine *wel- « tourner »… 
 

 Ce qui était devenu, au fil du temps, un lieu 
commun, les « Clefs du Paradis », devient tout à coup un 
symbole immense de la construction de l’Univers, en 
l’occurrence des « Portes » fermées aux Mortels que Saint 
Lin, fils des Muses, a le « pouvoir » d’ouvrir en toute 
« Harmonie ». D’autres Saints ou Saintes tiendront la ou les 
« Clefs ». Nous en avons rencontré une précédemment : 
Sainte Notburge avec sa « Faucille lunaire », harmonique à 
souhait, qui parcourt le « Ciel ». Mais au fait ! Et si ce nom 
étrusque de Velathri, latinisé en Voloterrae, ville située en 
pleine zone de mines de fer, de cuivre et de… sel, était lié à 

cette sémantique de la « Traversée » spatio-temporelle vers un monde 
que les Anciens considéraient comme « métallique ». Et si les « Clefs 
de Fer » de Saint Pierre et de Saint Lin ouvraient des « Portes de 
Fer » ? Nous sommes, nous le répétons, à Voloterrae ; or Valuae en 
latin signifie « Portes à deux battants » qui tournent sur elles-mêmes 
(voluere en latin < racine *wel- « spirale,  tourner, danser tout en rond 
comme sur le « Pont d’Avignon », la future ville des « Pontifes »… 
Même racine que volua « main »…).  
 
 « Au Clair de la Lune, mon Ami Pierrot… 
    Ouvre-moi ta Porte, pour l’Amour de Dieu. » 
 
 Linos, quelquefois frère ou maître d’Orphée, en même temps 
qu’il importait au pays du Phénicien Kadmos, en Béotie, au « Pays 
des Bœufs », l’alphabet phénicien, perfectionnait en effet l’Harmonie 
des astres, grâce à sa Lyre, en tendant entre des « cornes »  des cordes de lin qu’il remplaça 
par des lanières d’intestin de « taureau ».  
 

 Les cordes 
musicales permettaient 
un support à la voix et à 
la déclamation ; les 
lettres et leur graphisme, 
la notation musicale 
faisaient appel à la 
mathématique avec ses 
lineae, ses mesures, ses 
« tons » ; l’ensemble sera 

ensuite utilisé par les Pythagoriciens, les adeptes des Mystères et par les astronomes – 
astrologues pour la géométrie spatiale et le calcul des distances notamment entre les planètes 
situées primitivement sur les cordes musicales circulaires, semblables aux cordes en lin puis 
en boyau ou tendons, de la Lyre d’Hermès puis d’Apollon, cordes représentant les différents 
« tons » et « demi-tons ».  
 



 38 

 C’est là que les instruments de calculs architecturaux ou astronomiques deviennent 
importants, avec leurs symboles, notamment le cercle, la sphère, le fil à plomb, et le compas. 
C’est là que la description « mathématique » antique du site de Vesontio intervient. Pour 
comprendre tout cela, lisons une application de cette « Musique de l’Espace » expliquée par 
l’auteur latin Hygin, dans son traité de l’Astronomie (livre IV, 14, traduction et notes : A. Le 
Boeuffle, édition Les Belles Lettres, Paris 1983) :   
 
 … Supposons qu’à l’intérieur du cercle zodiacal on trace des cercles et qu’on les imagine avec un 
intervalle tel que la terre soit au centre et que de la terre à la lune on prenne une mesure que les Grecs ont 
appelée « tonon » (faute de pouvoir déterminer la distance, ils ont utilisé ce vocable « ton ») : donc la lune est 
éloignée de la terre d’un ton. Donc du fait qu’elle parcourt le cercle le plus court, elle met trente jours pour 
revenir au premier signe. De ce cercle est éloigné d’un demi-ton celui que parcours l’astre de Mercure ; aussi 
met-il trente jours pour passer au signe suivant avec plus de lenteur. A partir de ce cercle, à un intervalle d’un 
demi-ton, l’astre de Vénus dirige sa course, accomplissant son trajet plus lentement que l’astre de Mercure. Car 
il passe à un autre signe en trente jours. Au-dessus de cet astre circule le soleil éloigné d’un demi-ton 
d’Hespéros, l’astre de Vénus. Donc accompagnant les astres inférieurs dans leur course ailée, il parcourt en une 
seule année les douze signes, passant le trentième jour à un autre signe. Donc au-dessus du soleil et de son orbite 
se trouve l’astre de Mars, éloigné du soleil d’un demi-ton. Aussi passe-t-il, dit-on, en soixante jours à un autre 
signe. Au-dessus de cette orbite se trouve l’astre de Jupiter, éloigné de Mars d’un demi-ton. Aussi met-il une 
année pour passer au signe suivant. Le dernier est l’astre de Saturne, qui décrit la plus grande orbite ; il est 
éloigné de Jupiter d’un ton. Aussi met-il trente ans pour parcourir les douze signes. Cependant les figures des 
constellations, pour leur part, sont distantes de Saturne d’un ton et demi… 
  
 Maintenant il nous faut aborder l’interprétation mythologique du nom Visontio qui 
reprend en réalité la définition et la description du site de l’oppidum par Jules César, dans la 
Guerre des Gaules : le site est « comme tracé au compas », écrit-il. Vu depuis les hauteurs du 
Nord, le Doubs forme une « Lyre ».  

 
 … Cum tridui uiam processisset, nuntiatum est ei Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum 
Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere, triduique uiam a suis profecisse. Id ne 
accepisset magnopere sibi praecauendum Caesar existimabat. Namque omnium rerum quae ad bellum usui 
erant summa erat in eo oppido facultas, idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum 
daret facultatem, propterea quod flumen (alduas) Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit ; 
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reliquum spatium, quod est non amplius pedum M sexcentorum, magna altitudine, ita ut radices qua flumen 
intermittit, mons continet montis ex utraque parte ripae fluminis contingant. Hunc murus circumdatus arcem 
efficit et cumoppido coniungit. Hunc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit occupatoque 
oppido ibi praesidium conlocat… 
 

…. « Après trois jours de marche, on lui apprit qu’Arioviste, avec toutes ses forces, se dirigeait vers 
Besançon, la ville la plus importante des Séquanes, pour s’en emparer, et qu’il était déjà à trois jours des 
frontières de son royaume. César pensa qu’il fallait tout faire pour éviter que la place ne fût prise. En effet, elle 
possédait en très grande abondance tout ce qui est nécessaire à faire la guerre ; de plus sa position naturelle la 
rendait si forte qu’elle offrait de grandes facilités pour faire durer les hostilités : le Doubs entoure presque la 

ville entière d’un cercle qu’on dirait tracé au compas ; l’espace que la rivière laisse libre ne mesure pas plus 
de seize cents pieds, et une montagne élevée le ferme si complètement que la rivière en baigne la base des 

deux côtés. Un mur qui fait le tour de cette montagne la transforme en citadelle et la joint à la ville. César 
se dirige vers cette place à marches forcées de jour et de nuit ; il s’en empare, et y met garnison. »… (Jules 
César, Guerre des Gaules, traduction L.-A. Constans, A. Balland, Les Belles Lettres, Paris 1996). 
 
 Quand Jules César, par ailleurs Pontifex Maximus « Grand Pontife » initié à Rome, 
décrit le site de Visontio, il a obligatoirement fait référence au thème du « circum », du 
« cercle astral » et du « compas » (circinum) de la Muse Uranie, véritable « double » du dieu 
indien Visvakarma. Bien plus, il a traduit son symbolisme « druidique ». 
 
 Le nom de Pontifex (racine *pent- « passage » + racine *dhe-k- « ficher, poser, faire ») 
est très proche pour le sens de Vishkarma (racine *wi-s- « de part et d’autre » + racine *kwer- 
> *kwer-m- « fabriquer », la même qui conduira au nom de Parisii41). Vishkarma entre autres 
fonctions artisanales et mécaniques a celle de faire des vispatha, des « passages de part et 
d’autre », ainsi appelés en sanscrit dont le sens se retrouve intégralement en gaulois : Vis-
pontio > Vis-ontio. Vishkarma est donc bien le Grand « Technicien » (racine *tek-s- 
« assembler ») de l’Univers. 
 
 Ce mot indo-iranien, vishpatha, existe dans l’Avesta - Pasna (9-11), un mot composé 
qui est apparenté, parce qu’issu de la même racine *(d)wi-s- « de part et d’autre, tout autour », 
au nom de Vishvakarma ; il s’agit plus précisément de Vispa(n)tha qui correspondrait 
exactement à un celtique Vis(p)ontio (chute du « p » en gaulois). Son nom composé à partir de 
*dwis- « double » et *pent-, *pant-, *pont- « passage, traversée, pont » définit la « double 
branche du compas » et le schéma circulaire de la « sphère », alors que les calculs 
astronomiques se faisaient en « tons musicaux ».  
 
 Paradoxalement, pour Vesontio - Visontio - Besançon - Bisontin, la sémantique de la 
racine *weis-, *wis- « s’enrouler, couler en méandre », puis « se répandre », analysée en 
premier lieu et qui nous oriente sur le « Taureau - Bison » n’est absolument pas en 
contradiction avec la racine *wis- « de part et d’autre, tout autour » : il y a là une 
complémentarité des plus harmonieuses propice aux jeux de mots, aux symbolismes 
pythagoriciens, aux mythes que saura d’ailleurs merveilleusement utiliser Julien l’Apostat 
dans sa lettre quasi ésotérique (y apparaît par le « Cynique » le thème du « Chien » lié à 
Linos) décrivant le site de Bisentiôna, à son maître à penser, le philosophe Maxime :  
 
... 92',)1, $)% (!#% :'4'()&!#% ')0)'4!#% '2$*&!2!#, &') (1, $&$);$, /&!,(1,  
',$2#,;',!µ/, µ/ ()% +)4!*!+!%, µ/ ()% *3!4'*()&!% / (")71,)!, / 34',)5)!,  
+!"1, &'(/"$,. 92$) 5$ 2$") (!, <=>9?@=A?B  (2!4)3,/ 5$ $*(), ,#,  ',$)4/µµ$,/,  
2'4') 5$ µ$0'4/ ($ /, &') 2!4#($4$*), )$"!)% $&$&!*µ/(!, ($)3$) &'"($"' &')  

                                                             
41 Racine *kwer- « faire, établir, fabriquer » donne en sanskrit karman « ouvrage », karmarah « forge », en 
gallois Prydain = « Britannicus - Britonnique » ; en vieux cornique prit « Temps » (J. Pokorny, IEW., pp. 641-
642) . 
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2"!*$() (/ +#%$) (!#  31")!#  2$");$) 0'" '#(! ! C!#7)% 2!('µ!% / 5$ 1*2$" $,  
;'4'((/ 2$("15/% '"&' ',$*(/&$,, '7'(!% !4)0!# 5$1 +',') &') '#(!)% !",)*),,  
24/, !*' ! 2!('µ!% '#(/, 2$")""$1, 1*2$" (),'% ')0)'4!#% $3$) 2"!&$)µ$,!#%),   
('#(/% 24/*)!, (/% 2!4$1% '2/,(/*$ D#,)&!% ()% ',/", $31, (")71,' &')  
7'&(/")', (!#(!, 2!""1;$, ;$'*'µ$,!%, !#5$,' '44!, #2$4'7!, / *$. 84/*)!, 5$ /5/ 2"!*)1,, 2'
"' *!# 2',(1% /&$) '#(!, $,!µ)6!, 5$ ',/" +)4!% µ$,, /((!1, 5$  
(/% 2"!*5!&1µ$,/% $42)5!%. 9, µ$, 5/ (!)!#(!, !,'" $0$,$(! µ!) µ$(' (!#(! 5$  

2',(1% 1µ/, *$ 2!4#2"'0µ!,/*',(' (' &'(’ $µ$ (/% 944'5!% $&(!% !#5'µ1%  
$#"/*$),...  

 
 … Epaniôn eis tous Galatikous aigialous apeskopoun kai tôn ekeithein èkontôn anepunthanomèn mè tis 
philosophos, mè tis skholastikos è tribônion è khlanidion phorôn katéren. Epei de peri ton Bisentiôna (polikhnè 
de estin nun aveilémenè, palai de megalè te èn kai polutelesin ierois ekekosmèto, teikhei, kartera kai proseti tè 
phusei tou khôriou perithei gar auto o Doubis potamos  è de ôsper ev thalattè petrôdès arka anestéken, abatos 
oligou deô phanai kai autois ornisin, plèn osa o potamos autèn perirreôn ôsper tinas aigialous ekhei 
prokeimenous), tautès plésion tès poleôs apèntése Kunikos tis anèr, ekhôn tribôna kai baktérian touton porrôthen 
theasamenos, oudena allon upelabon è se. Plésion de édè prosiôn, para sous pantôs ékei auton enomizon de anèr 
philos men, éttoôn de tès prosdokômenès elpidos. En men dè toitouton onar egeneto moi meta touto de pantôs 
ômèn se polupragmonésanta ta kat’ eme tès Ellados ektos oudamôs eurésein… 
 
 … De retour, j’observai le rivage des Gaules ; à ceux qui en venaient, je demandai si quelque 
philosophe ou quelque homme d’étude n’avait point débarqué, portant un manteau grossier ou une légère 
chlanide. Bientôt j’approchai de Besançon. C’est une petite ville nouvellement restaurée ; jadis elle était grande 
et ornée de temples magnifiques. Un rempart la défend, ainsi que sa position. Les eaux du Doubs la contournent, 
et comme un promontoire rocheux dans la mer, elle se dresse, inaccessible, peu s’en faut, aux oiseaux mêmes, 
sauf du côté où la rivière qui l’entoure laisse une sorte de grève s’avancer en saillie. Près de cette ville, je 
rencontrai un homme de la secte des Cyniques, portant le manteau et le bâton. A le voir de loin, je m’imaginai 
qu’il ne pouvait être que toi. Quand j’arrivai plus près, je crus qu’il venait certainement de ta part. Je reconnus en 
lui un ami, mais bien inférieur à celui que mes espérances attendaient. Tel fut le songe que je fis… (L’empereur 
Julien, Oeuvres complètes, tome I, 1ière partie, Lettres et Fragments, texte revu et traduit par J. Bidez, Société 
d’édition Les Belles Lettres, Paris 1960). 
 
 La « Lyre » de Visontio, en l’occurrence le « Noir » Dubis (jeu de mots extraordinaire 
avec la racine *dwo- « duo, deux, double » et *dwis > « bis » > *bisontio, alors que dub en 
gaulois signifie « profond, sombre ») et de Saint Linus, si lié par ailleurs au « Chien », est 
donc le symbole par excellence à la fois de la fin et du commencement de l’Espace - Temps.  
 
Les Chevilles du Ciel 

 
 Vishvakarma, ce dieu, « artisan » du 
« Monde » par excellence, avait pour monture, l’« oie 
- cygne » que nous retrouvons dans le ciel sous la 
forme d’un oiseau aux ailes déployées en forme de 
« Croix », et qui se trouve tant évoqué dans le monde 
indo-européen, et notamment à la « proue » de la 
« barque » de la déesse Sequana. Dans le ciel la 
constellation du « Cygne » se lève juste après celle de 
la « Lyre ». Le rapprochement avec Sequanus 
s’impose et avec les Sequani dont Vesontio était la 
capitale… 
 
 Pour mieux étudier et comprendre ce dieu 
constructeur très lié aux trois fonctions indo-
européennes, il nous faut au préalable détailler 
d’autres mythes créateurs de l’Univers, notamment 
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celui des « Muses » grecques, qui ont fait que la distance entre les planètes se calculaient 
selon leur « tons musicaux », notamment Uranie, la Muse à la « >+')"' - Sphère » et au 
« Compas », la mère de Linos. Quelques mythologies antiques lui donnent pour époux, 
Hermès ; ce dieu, véritable inventeur de cet instrument du cosmos harmonieux, après avoir 
volé à Apollon 50 « bovins » dans le troupeau d’Admète qu’il gardait, bovins qui 
symbolisaient les 50 semaines de l’année à l’ère du Taureau équinoxial, et s’être caché dans 
une grotte, trouva devant l’entrée une « tortue » à la forme d’« hémisphère », la vida et tendit 
à partir de « chevilles » (cornes de taureau !) sur la carapace des cordes fabriquées elles aussi 
à partir des intestins des « Deux Bœufs » qu’il avait sacrifiés. La Lyre est devenue ainsi dans 
la voûte céleste inséparable du Taureau, sans que nous omettions les « 7 » Pléiades qui 
l’accompagnent, équivalentes des « 7 » cordes, dont Maia, la mère d’Hermès, séduite par 
Zeus, qui deviendra plus tard, chez les Romains, une épouse de Vulcain. 
 
 Il nous faut donc pas, non plus, oublier la mythologie d’Héphaistos - Vulcain, qui 
ressemble étrangement au dieu indien, et ses démêlées avec son père Zeus quand il prend parti 
pour sa mère Héra. En effet Héra persécutait Héraclès. Pour la punir, Zeus la suspendit en 
l’air, l’attacha à une chaîne d’or et sa tête à l’Olympe ; à ses deux « chevilles », il accrocha 
une « enclume ». Jean Haudry42 qui a très bien analysé la scène comme un mythe de l’Année 
qui s’écoule (Héra : même racine *yero- « belle saison de l’année » que Jahre en allemand), 
ajoute ceci : 
 
 … Il doit s’agir de la réinterprétation d’une composition symbolique figurant l’année : une figure 
féminine personnifiant l’année, la course annuelle du soleil, est représentée suspendue dans les airs entre le ciel 
supérieur (l’Olympe) et le ciel inférieur, représenté par les deux enclumes : Hésychius nous rapporte que le nom 
de l’enclume a désigné le ciel ('&µ1, . !#"',!%), indication qui se confirme et s’éclaire par le rapprochement 
avec le nom iranien du « ciel » asman (= '&µ1,) et avec le personnage du Forgeron Céleste : les deux enclumes 
d’Héra peuvent être l’enclume et le marteau du Forgeron Céleste. De toute façon, elles symbolisent le ciel 
inférieur, celui des nuages et de l’orage… 
 

 Le nom d’akmôn « enclume » se retrouve dans celui 
d’Akaunum, l’Agaune des Helvètes Nantuates, là où le 
guerrier, le centurion Saint Maurice, le « Mourot », le 
« Bronzé » comme un Homme du Feu, comme un 
Éthiopien, sera martyrisé avec Saint Candide et la Légion de 
Thèbes, à l’équinoxe d’automne, le 22 septembre, au 
moment de l’ancien coucher du Taureau. Le lendemain, le 
23 septembre, sera fêté le premier pontifex - pontife, le 
« Fabricant, assembleur (avec des chevilles et des clous !) 
de Ponts » à Visontio - Besançon, le premier pontife après 
Saint Pierre à Rome, Agios Linos, Sanctus Linus, Saint Lin. 
Et le 24 septembre sera fêté Saint Isarnos, l’« Homme en 
fer » (isarnos « fer » en gaulois43) à l’abbaye Saint-Victor de 
Marseille. 
 

 Vishvakarma, comme Héphaïstos donc, forgeait lui aussi les « armes de fer » et les 
« chevilles » pour les dieux devenant ainsi leur « charpentier initial » en fixant le « clou », 
l’« axe du monde », principe de l’Harmonie sidérale. Il est à peu près certain que la couleur 

                                                             
42 La Religion Cosmique des Indo-Européens, pp. 131-132, chez Archès « Les Belles Lettres », Milano-Paris, 
1987. 
43 Équivalent de Saint Hervé, fêté le lendemain de la fête de Saints Ferréol et Ferjeux, le 17 juin, à la fin des 
Gémeaux, et dans le temps du solstice d’été. 
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du ciel, qui de bleu passe au roux et vice versa aux moments crépusculaires, a été comparée à 
celle de la « magnétite » et de l’oxydation conduisant à la « rouille ». Le Ciel fut assimilé à 
l’Acier, ce qui pose tout de même une question importante, à savoir sa première apparition en 
tant que métal, car le Ciel de Bronze n’est jamais bleu !  Et si le « Ferrum » était une métal 
considéré comme venant du Ciel par les « Anciens », de l’espace « sidéral », ou apporté par 
les Clarum Sidus, par la constellation des Gémeaux, assembleurs des dokana, des maisons 
primitives avec des dokoi « poutrelles » chevillées ? Ces Gémeaux qui ont précédé le Taureau 
à l’équinoxe de printemps ! 
 
 Il existe en indo-européen une racine importante qui confirme le lien entre la « Sphère 
terrestre », la « Voûte céleste » et le « Ferrum », c’est la racine *sp(h)er- « enfoncer, ficher 

avec les mains ou les pieds » qui est la racine 
« vulcanienne » par excellence des « clous » 
(y compris des clous étoilés de l’espace 
sidéral) et des « chevilles » et surtout du 
minerai de fer sidérolithique appelé aussi 
« pisolithique », comme s’il avait été semé, 
planté, enfoncé en terre à la manière des 
« petits pois » (pisos en grec). Cette racine a 
donné le sanskrit sphurati « piétiner », le grec 
*+#"', sphura « marteau » et surtout des 
mots en celtique comportant un « f » à 
l’initial, le breton fer et le gallois uffarn 
« cheville » (< *opisper-no-, selon J. Pokorny, 
IEW., p. 993). Cela nous conduit à 
reconsidérer énormément les noms finalement 
énigmatiques des 
apôtres, avec l’évêque 

Saint Linos, de Visontio - Besançon, à savoir Saints Ferreolus et 
Ferrucius (ici représentés à l’église de Lods - Doubs, avec les « clous » 
et le « marteau » devant le Doubs et Vesontio). 
 

Les noms de Ferreolus et de Ferrucius sont soit des 
latinisations de noms grecs, si l’on considère qu’ils viennent 
effectivement d’Asie Mineure et qu’ils ont été formés à Athènes selon 
la légende, soit une traduction de noms précédemment gaulois, ce que 
ne nie pas la première solution mais la complète comme nous allons le 
voir. Donc dans le nom de Ferreolus et de Ferrucius peuvent être 
associés le « ferrum » latin, le métal qui compose le « clou » et la 
racine *sphereg- issue de la racine *sp(h)er-44, qui conduira aussi bien 
à la « plantation », au semis des « plantes » qu’à celui des « clous », par exemple dans le grec 
*+#"', sphura, « marteau »45. Un Saint Ferréol est un évêque célèbre d’Uzès ; or Uzès est 

                                                             
44 Jules Pokorny, IEW, p. 992. 
45 P. Chantraine, Dictionnaire Etymologique de la Langue Grecque, DELG., pp. 1079, à propos de *+#"' 
sphura, « marteau, maillet », note les noms de *+#"1*)%, sphurôsis, « action de marteler, forger » et ajoute : 
« … le mot est d’autre part glosé par 5)'"!*)% (Hsch.), cf. *+#"' « bande de terre entre les sillons » ; -/µ'(' 
[de *+#"$1 ?] . (' *)5/")', !() !# &$)(') (Hsch.)… Famille de *+#"!,, *+')"', *2')"1… 
… *+#"!, « cheville du pied » (Hom., ion-att., etc.), au figuré « pied d’une montagne » (Pi., Théoc., etc.)… 
Et. :  Vocalisme zéro de timbre # comme dans *+#"' à quoi le mot est apparenté. Il s’agirait de la famille de 
*2')"1 « tressaillir », etc. Cette notion vague peut être appliquée à *+')"', à *+#"' et à *+#"!,. Hors du 
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Ucetia en gaulois, toponyme composé à partir de la même racine que le nom du dieu Ucuetis, 
« forgeron » à Alésia. Le nom gaulois de Ferrucius < *Feructius > Ferrutius (à Mogontiacum 
- Mayence <*magh- + *(p)ont-) serait alors formé à partir de *spher- « enfoncer, ficher » + 
*(p)euk-t- « pointe de métal, piquer »46. Cela conduit naturellement à poser le problème de 
l’étymologie de « ferrum » par rapport à cette racine, voire aux mots grecs, proches de la 
sémantique du martèlement et par rapport à l’explication de la « crucifixion », avec des 
« clous », des rapaces sur les portes, par exemple des « éperviers » (< *sper-wer-).47 
 
 La racine originelle est *sper-48 « pieu, lance, broche » qui conduit au latin sparus, au 
grec *2'"!%, sparos, au vha sper « Speer » ! Cette racine a conduit avec la chute du « s » au 
latin paries « mur », « cloison »49, suivant ainsi la même évolution sémantique que la racine 
*kleu-50 qui a conduit au surnom de Claudus « boiteux de la cheville » ! 
 
 Un axe « astral » semblable à la « cheville » (en grec passalos, passalophin < racine 
*pag- « fixer ») se retrouve dans l’Odyssée VIII ; c’est la « cheville » à laquelle C/µ!5!&!%, 
Demodokos l’« aède » aveuglé comme Thamuris par les Muses (dont Uranie !) qui l’aimaient, 
suspend sa « Lyre » céleste, lyre dont les cordes étaient attachées comme par hasard à des 
« chevilles » pour être tendues, lors d’un banquet où il était convié à chanter par Alkinoos, le 
roi des Phéaciens qui recevait Ulysse (vers 60 sqq. ; vers 105, sqq). Demodokos sera assis au 
symbolique « milieu du banquet », véritable cercle spatial des dieux (plus tard, une « Table 
Ronde » ?), sur un « trône aux clous d’argent » qui symbolise le trône céleste : 
 

                                                                                                                                                                                              
grec on évoque skr. sphurati « sauter, trembler ». En germanique, Frisk rapproche le composé v.h. all. spuri-haiz 
« boiteux » (« aux chevilles paralysées » ?) qui ne diffère que par la voyelle finale du thème v.h. all. spor « trace 
de pas », sporon « éperon », etc. … Voir encore Pokorny 992 sq. … ». L’allusion au vieux haut allemand spuri-
haiz « boiteux » est claire et nous conduit à la mythologie du dieu forgeron Héphaistos-Vulcain « boiteux » et 
Claudus en latin : ainsi Saint Claude de Vesontio est bien une reprise des Saints Ferréol et Ferjeux, d’ailleurs 
jugés par le préfet Claudus ! Bizarrement, à Vienne, au pays d’un autre Ferréol, compagnon de Saint Julien, se 
trouve aussi un évêque Saint Claude !  
Il est très étrange que le lever héliaque de la constellation du Corbeau « freux », oiseau de l’Espérance, et celui 
de la « Coupe – Graal » coïncident justement avec le jour de la découverte des « clous » et de la Croix du Christ 
par Sainte Hélène, fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix, à la mi-septembre. La « Coupe » est le symbole de la 
Fides, appelée &"'(/" en grec, crater en latin, (mot qui mène aussi au « cratère » de Vulcain, forgeron de 
« Clous » !), mot qui a pu conduire à *cratalem « *craal » puis « graal » ; mais il a pu subir l’influence de la 
racine *ger- « crier » qui a donné le latin graculus ou gracula « graille, corneille » : Le nom de Saint Expédit, 
symbolisé par un corbeau, oiseau du retard-espérance, qui crie à ses pieds, le latin « cras, cras », « demain, 
demain » en latin, saint réputé pour « expédier » les affaires courantes ou en suspens, est une déformation à la 
fois d’Elpidius « porteur d’espérance » et d’Expectatus « en attente ». La légende a uni le Corbeau, l’oiseau 
d’Apollon et la Coupe d’eau vive à laquelle il aspire à la fin de la « canicule », comme elle a rassemblé chez les 
chrétiens la foi et l’espérance. 
46 Moyen irlandais ochtach « épieu » selon J. Pokorny, IEW., p. 828, et sûrement Octodurum chez les Helvètes 
Veragri, actuelle Martigny (cf. le « martinet »), qui n’a rien à voir du tout avec le latin « octo- huit », à moins de 
rapprocher octo « huit » de la racine *ak-t- « pointu », en assemblant les quatre doigts des mains jointes, ce qui 
est fort possible selon J. Pokorny, IEW., p. 22. Lien alors possible avec Ucuetis < *Okuetis ? 
47 Cf. aussi le nom des « freux » <*spher-> frao en breton ! 
48 Ibidem, pp. 990-991. La racine *sper- originelle nous ramène tout droit à la « fleur-de-lys » qui semble bien 
être une représentation de la « pointe du harpon-lance ». 
49 Pensons au principe des fondations « armées » de pieux de bois ou de métal ou des montages antiques de 
« pierres » percées ou de statues assemblées avec du fer et du plomb fondu. Nous noterons que le nom de 
parietes a certainement conduit à de nombreux lieux-dits « Prades » qui n’ont rien à voir avec « pratum ». Les 
mines de fer de Prades en Vallespir sont célèbres ! Le nom Prades évoque le « fer » ! 
50 D’où la présence de Saint Claude à Vesontio ! D’où le nom donné à Condate, puis Saint-Oyend, de Saint-
Claude pour le site qui accueillit Saints Romain et Lupicin d’Isarnodori, des « Portes de Fer » ! 
D’où le nom de Frontos, Saint Front à Périgueux-Vesunna ! 
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 … Le héraut amenait l’aimable chantre, aimé de la Muse qui lui avait offert aussi bien le mal que le 
bien : elle l’avait privé de la lumière mais lui avait donné une voix délicieuse. Pontonoos le plaça au milieu des 
convives sur un siège aux clous d’argent, au pied d’une haute colonne ; il suspendit à une cheville qui dominait 
sa tête la lyre harmonieuse et lui montra comment il pourrait en jouer avec sa main… Le héraut accroche à la 
cheville la lyre harmonieuse et prend Demodokos par la main… 
 
 Pour ce banquet, le roi avait sacrifié douze brebis, huit porcs aux dents blanches et 
deux bœufs « aux pattes de travers » (en grec $)4)2!#%, eilipous < racine *wel- « tourner »).  
Bizarrement nous trouvons trois animaux qui composent d’une certaine façon l’Espace - 
Temps équinoxial « Bélier - Taureau » : les 12 Brebis, femelles du « Bélier », les huit Porcs 
aux dents blanches, traduction en réalité du « Sanglier » aux défenses d’ivoire (mois Aprilis 
en latin), et naturellement les deux « Bovins » équinoxiaux. Il est certain que nous avons là un 
système numéral binaire symétrique et symbolique qui reste à déchiffrer, en rappelant que 
nous sommes en Grèce comme en Inde d’ailleurs, dans un calendrier luni-solaire avec des 
mois de rattrapage. Tout part vraisemblablement du zugos51 - jugum - joug formé par le 
« couple » des bœufs et donc de la dualité (*dwis-, *dwes- > *wis-) : 12 - 2 = 10 ; 8 + 2 = 10, 
chiffre d’Héraclès correspondant au 10 mois lunaires de gestation qu’il avait dépassés dans le 
sein d’Alcmène à cause d’Héra « La Belle Saison de l’Année » ; or le chiffre « deka - decem -
dix » qui indiquait, chez les Romains avec december, le dixième mois de l’« Année » au 
solstice d’hiver, avant la « Renaissance » du Soleil et la Naissance de nouveaux dieux dans les 
cultes (Mithra, Christ) vient de la même racine *dek- que dokos dans Demodokos qui est liée 
à la construction de la « case », de la « maison » initiale tant céleste que terrestre, ce que le 
savant antique Claude Ptolémée a vulgarisé dans le système des « maisons astrales ».  
 
 Homère a certainement fait un jeu de mots avec l’anthroponyme Démodokos : en effet, 
pour 5/µ!-, démo- « peuple » pas de problème, mais, par contre, 5!&!%, dokos, selon son 
accentuation, a deux sens, celui lié à la « vue » et donc à la 5!&/µ', dokéma « vision » à la 
« voyance », à la divulgation du message (même racine *dek- « prendre sur soi, recevoir en 
présent, apprendre » que 5!&$1, dokeô « penser, croire » en grec, docere « enseigner » en 
latin > doctor, documentum, etc.), de la part de l’aède qui chante tel un druide pour le 
« peuple » et surtout celui lié à la « charpente », à la « poutre », à la solive, (nom aussi d’une 
météore en forme de « poutre »), aux doubles piliers de la « Maison » et par là même de 
l’Univers, symbolisé par la lettre grecque « 8 » (pi). Il suffit le lire le Dictionnaire de Bailly-
Chanteraine-Séchan pour tout comprendre à 5!&',', dokana : 
 
 … Pièces de bois parallèles reliées par des traverses, symbole de l’union indissoluble entre Castor et 
Pollux ou peut- être plus probablement schéma évoquant la maison dont ils étaient les protecteurs cf. le signe 
astronomique 8 de la constellation des Gémeaux… 

 
 Les dokana étaient effectivement le symbole de la constellation selon Plutarque 
(Œuvres Morales, De l’Amitié Fraternelle). Tout cela trouve son équivalence en mythologie 
chrétienne, dans l’épithète grecque >#µ+!")',!%, Sumphorianos - Symphorien, « Qui 
supporte avec », jeune martyr d’Autun converti par Saint Benignus, mais dont le « parrain - 
tuteur » était Saint B,(')5!&!% - Andoche, qui sera martyrisé, quant à lui à Saulieu. Andoche 
signifie donc la même chose à une nuance près, la gémellité se transforme parfois en 
transmission et protection « Pater - Père » ou « Paternus - Parrain » et Fils (spirituel), comme 

                                                             
51 Pokorny, IEW., p. 508, sqq. : racine *ieu-g- « joindre », a donné aussi à partir de *ieuenk- « jeune », le gaulois 
juvenkos « taurillon ». Zugos ou zugon en grec signifie aussi « balance, fléau de la balance » ; il est certain que la 
« Balance » à l’équinoxe d’automne n’a pris ce nom qu’à la fin de l’antiquité grecque, en remplacement des 
deux « Pinces du Scorpion » tueuses d’Orion, un temps « aveuglé » ; ceci au moment du coucher du « Taureau » 
et des « Pléiades » pourchassées par Orion, né du sperme d’Hermès et de Zeus semé sur un  cuir de Bœuf . 
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Visvakarma, le constructeur et le fondateur des temples, des maisons et des villes, est père de 
Nal, tout aussi doué que lui en architecture ; il en est de 
même du Christ qui sera le « Fils du Charpentier » de 
Nazareth (photo à gauche : la Sainte Famille dans sa 
Casa à Nazareth).  
 
 Nous rencontrons à nouveau le thème de 
l’Architecture Universelle, du « Pont de la Voie 
Lactée », de la construction de la « Maison Céleste » 
de type Sancta Casa de Lorette, de la fondation des 
villes,  que nous retrouvons en mythologie antique puis 
chrétienne marquées par la transmission du Savoir - 
Faire  et ceci grâce à la Gémellité (jumelage de type 
Castor et Pollux, du manuel et de l’intellectuel, du 
technicien « mortel » et du penseur « immortel ») ou 
par la Filiation Père - Fils, notamment avec :  

 
- Saint Joseph et le Christ (à l’équinoxe de printemps, 19 mars et la Pâque), 
- Saint Nazaire et Saint Celse (construction d’une « maison » à Eburodunum, Embrun 

selon la Légende Dorée et martyrisés à Mediolanum - Milan),  
- Saints Gervais et Protais (à Mediolanum - Milan au solstice d’été, le 19 juin),  
- Saints Ferréol et Ferjeux (à Visontio - Besançon, au solstice d’été, le 16 juin),  
- Saint Julien et Ferréol (au « Pont de Brioude » et à Vianna - Bianna - Vienne, le 28 

août et à l’équinoxe d’automne, le 18 septembre, le lendemain de la fête indienne de 
Vishvakarma, patron des artisans et des « travailleurs du fer » et la veille de Saint 
Séquane - Seine),  

- Saint Thomas - Didumos - Didyme le « Jumeau du Christ », patron des Architectes, (au 
solstice d’hiver, le 21 décembre, juste avant Noël). 
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 « Sous l’arcade d’un portique cintré, le Christ enveloppé d’une draperie blanche, posée sur l’épaule 
gauche et laissant voir sa poitrine nue, prend de la main droite la main de saint Thomas qui s’avance à gauche, en 
robe verte et manteau vert, et l’appuie sur la blessure qu’il porte au flanc. A droite, saint Magne, vieillard 
chauve, en riche chasuble brodée et figurée, appuyé sur sa crosse, portant un livre de la main gauche, tient les 
yeux fixés sur le groupe. Fond de paysage, avec un cavalier se dirigeant vers un village construit au pied de 
montagnes bleuâtres… »  
 
 Gravé par Viviani (Z). Scuola supprimée dei Mureri, près de San Samuele. Saint Thomas et saint 
Magne étaient les patrons des maçons. L’Incrédulité de saint Thomas était autrefois dans la confrérie des 
maçons… ». (extraits de La Peinture en Europe – Venise, par G. Lafenestre et E. Richtenberger, Librairies - 
Imprimeries Réunies, Paris, début XXe siècle).  
 
 Cette iconographie est « construite » comme une « architecture » basée sur les chiffres premiers 1, 3, 5, 
7 et leurs multiples : nous sommes en présence d’un « Porte donnant sur le Ciel » à la Janus, d’un arc triomphal, 
d’un arc-en-ciel, d’une arche, d’une arcade encadrant la « Trinité » des corps, où  sont omniprésents le pilier (fil 
à plomb), le carré (limité par les nuages) et le rectangle (l’équerre), le demi-cercle et le cercle du compas : plein 
soleil et pleine lune (voilée par une « ligne » de nuit), symboles de l’espace-temps de part et d’autre. Nous 
sommes dans la définition même de la Gémellité, du « Pont » et du Pontifex Maximus prenant sa puissance 
magnétique depuis la « base » du monde chthonien. Saint Magnus était évêque d’Oderzo – Opitergium, (racine 
*op- « œuvre ») en Vénétie (VIIe siècle). Il est vénéré à Venise comme Saint Thomas, patron des architectes ; 
fête : le jour de la translation de ses reliques, le 6 octobre, jour de la Sainte Foi, ce qui est logique, car, lui, il a 
« cru » sans voir !  
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CHAPITRE III   LA PORTE DE SAINT JANVIER 

  

 

 
 Nous avons dit dans l’introduction 
que nous voulions établir des éléments de 
comparaison entre le nom du Vesuvius (photo 
à droite), véritable « montagne et bouche 
dévoreuse de feu » (racine *awes-, *ewso- 
« briller, brûler », mais aussi racine *wes- 
« dévorer ») et Vesontio, la ville du 
gouverneur païen qui martyrise Ferréol et 
Ferjeux, et celle de l’évêque Claudius. 
Associer le thème ou le symbole de la « Porte 
- Passage » au nom du Vésuve et à la ville de 
Neapolis52 peut, à priori, paraître incongru ; 
encore plus, si nous l’utilisons en référence 
dans notre étude de Vesontio53, la « metropolis » de la Provincia Maxima Sequanorum 
(puisque à ce jour on tient tant à utiliser le nom du volcan pour une racine identique), 

                                                             
52 Neapolis – Naples, la « Nouvelle Ville », symbole du « Nouveau Temps », est d’ailleurs célèbre par son 
antique « calendrier de marbre ». Son nom grec, synonyme de « refondation », qui s’explique par les 
reconstructions continuelles dues aux bouleversements des phénomènes volcaniques, correspond exactement au 
gaulois Novientum, Novigentum, Noviomago, Noviodunum qui donne des noms tels que Nouvion, Nogent, Noyon 
et surtout Nyon (Colonia Julia Equestris in Provincia Maxima Sequanorum) en Helvétie qui remplacera, quelque 
temps (époque paléochrétienne), le siège métropolitain de Vesontio – Besançon. La racine *newos « neuf, 
nouveau » est certainement une évolution de la racine primitive *nu, *new- « maintenant, à présent, qui existe, se 
révèle, est créée » qui conduira aussi à *newen « 9 », chiffre du Natalis solaire, de la « Naissance » au Neuvième 
mois solaire de l’enfant (le chiffre decem – dix étant lunaire : cf. Noël « Nouvelet » en Décembre). Le mois latin 
du « septième mois » September (calendrier antique débutant en Mars) deviendra sous César le « neuvième 
mois » à la suite du calendrier commençant en « Januarius – Janvier », le mois de Janus, dieu des « Portes du 
Temps » (janua en latin). Il existe donc dans le monde indo-européen, grec, latin ou gaulois, tout un ésotérisme 
des chiffres avec des équivalences jusqu’à maintenant insoupçonnées, particulièrement, au niveau des épithètes, 
que nous allons découvrir, notamment dans le légendaire de Vesontio. Cela concerne par exemple Saint 
Eugendus –  Oyend - Eugène (racine *gena « bouche »), né aux « Portes de Fer », à Isanodori – Izernore dans le 
Jura (le thème du « fer » et du forgeron des « Portes » et des « Gonds », Vulcain, se retrouvera dans Ferreolus et 
Ferrucius), qui, fêté au premier jour de Januarius, avait sa chapelle (celle des évêques métropolites) dans la 
primitive cathédrale de Besançon. Mais encore Saint Claudius (surnom de Vulcain lié au thème du cardo et des 
« gonds, chevilles, clous > clauus, claua, etc. »), Saints Maximinus, Pontius – Point, Quintenus – Quentin, etc. 
53 La Provincia Maxima Sequanorum a été instaurée sous Dioclétien sur le même schéma que les mythiques 
« Provinces du Mide » celtiques, conduisant au chiffre « Cinq » que F. Le Roux et Ch.-J. Guyonvac’h définissent 
ainsi dans Les Druides, p. 406 (1986, édition Ouest-France) : « Province centrale d’Irlande, constituée par 
prélèvement d’une parcelle du territoire de chacune des quatre grandes autres provinces… ». 
La Provincia Maxima Sequanorum représente le « cinquième » territoire « capital » (de la Seine au Jura) issu 
de : Civitas Vesontiensium avec Vesontio, Colonia Julia Equestris avec Noviodunum, Civitas Helvetiorum avec 
Aventicum, Colonia Augusta Raurica avec Augusta Raurica.  
 Le siège « métropolitain » qui deviendra celui de l’évêché, sorte de « Punctum medianum ou point-milieu », de 
« centrum » (racine *kent- « pointe »), véritable sid gaulois « siège » des quatre autres (Transjurane : Pays de 
Nyon, d’Avenches, du nord de la Sapaudia – Savoie – Genève et enfin des Rauraques avec Augst – Bâle) est 
l’Oppidum Maximum Sequanorum, Vesontio. Ce sid celtique était peut-être à l’origine situé vers l’Alésia des 
Mandubii ou mieux aux « Sources de la Sequana », dont la représentation chrétienne sera l’abbaye de Saint-
Seine et la dédicace à Saint Germanus d’Autessiodurum - Auxerre (sur l’Icauna – Yonne, « Jumelle - 
Germaine », par rapport à la Seine), de l’église du village des « Sources ». En effet, c’est la Seine qui se jette 
dans l’Yonne car le débit de cette dernière est beaucoup plus important à son confluent de Montereau (dédicace 
de l’église : Saint Loup, compagnon de Saint Germain !) ; cela transparaît-il dans une comparaison des deux 
hydronymes finalement très proches *Sikuana et *Ikauna qui se « rejoignent » ? Le mot latin junctio « jonction, 
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notamment de sa mythologie chrétienne qui nous ouvrira de nouveaux champs d’investigation 
dans son histoire. Et pourtant la comparaison nous révélera bien des choses. Aborder le 
Vésuve « dévorant », c’est aussi regarder tout autour du volcan et relever l’ensemble des 
mythologies et des faits qui le concernent qui sont souvent à l’origine des mythes eux-mêmes.  
 
 Penchons-nous sur le site appelé primitivement Forum Vulcani (littéralement « Porte 
de Vulcain »), à côté de Puteoli54 - Pouzzoles (actuellement Sulphutaria – Solphataria - 
Solfatare) et de Cumes, où en permanence la terre explose en multiples ostia « bouches » 
soufrées et infernales, qui sont autant de « portes » reliant le monde souterrain à la surface de 
la Terre-Mère. Cette région s’appelait en grec Phlegrai, « Les Phlègres » de là en latin 
Phlegraei Campi « Les Champs Phlégréens », mots composés comme le latin fulgere à partir 
de la racine i-e *bhelg- « souffler le feu, briller, brûler »55 ; une racine proche *bhelgh-  
                                                                                                                                                                                              
union » issu de la racine *ieu- marquant « la pression, le poids, le joug » et son contraire « le bouillonnement, 
l’explosion », par rapport aux notions de « point médian, point d’équilibre, balancier, point de rassemblement, de 
justice, d’équité et de droiture, point d’union » est le plus expressif pour signifier la « vraie gémellité » y compris 
dans un « confluent ». L’Yonne prend sa source à Glux-en-Glenne, dans le Morvan, village dont l’église est 
dédiée à Saint Denis, premier évêque de Lutèce ! Faut-il rappeler les liens entre Saint Germain d’Auxerre et 
Sainte Geneviève qui promut le culte du martyre de Montmartre ! Faut-il rappeler encore que sur ce siège 
épiscopal trôna aussi un autre célèbre Saint Germain (les dédicaces tendent à les confondre). On oublie trop 
souvent qu’un troisième Saint Germain gaulois fut évêque sur le « siège » des « Sequani » à Vesontio, fêté juste 
après Saint Denis en octobre.  Il avait succédé à Saint Lin ! 
Quant au chiffre « Cinq », mythique et central comme une pointe de compas, nous le retrouverons dans les 
anthroponymes latins ou gaulois Quintus, Quintianus, Pompeius (cf. Pompei au pied du Vésuve), Pontius, 
*Penpetius, *Pentius et dans le nom de certains « Saints » chrétiens, comme Point, Pons, et surtout Quintien (à 
Catane, au pied de l’Etna) et Quentin qui représentent donc l’épithète de Maximus ou de Maximi(a)nus, Maxime, 
Maximi(e)n. Les reliques de ce dernier seront inventées par le célèbre évêque de « Noviomagum - Noyon », Saint 
Eloi (évêché aussi de Saint Médard > *Midkard « Point-Milieu » qui quitte l’évêché primitif des Viromandui  
dont le nom est à rapprocher des Mandubii, situé à Augusta Viromanduorum - Saint-Quentin) et se réfugieront, 
nous l’avons vu, au moment des invasions normandes justement à Besançon qui construira une église Saint-
Quentin. 
54 Nom diminutif latin composé à partir de puteus (accent long sur « pu- ») « fosse, excavation, cheminée 
d’extraction » : la forme est à comparer exactement avec Fereolus (plus tard ferreolus) « Ferréol » épithète qui a 
pour étymologie possible mais pas certaine, comme nous le verrons, la racine « vitale » *bher- « porter du fruit, 
gonfler jusqu’à explosion, jaillir, naître » puis « perforer » ; racine en tous cas comme pour Puteoli (pluriel de 
puteolus), liée au monde du « gonflement initial » (comme la racine *bhel-), de la « vie », des « souffles et 
haleines fétides, putrides » (< latin puteo « pourrir » accent bref sur le « pu- ») peuplant les labyrinthes et les 
tanières notamment du « renard », de la « fermentation », du « feu » et des « forges ». Nous aurons l’occasion de 
rencontrer un autre diminutif Carseoli, pour le nom d’une ville liée à la nourriture de « Cérès » et au thème 
dionysiaque du « renard » omophage (« celui qui déchire et mange la chair crue ») présent dans la légende des 
Saints Ferréol et Ferjeux. 
55 Le célèbre évêque Saint Fulgence, docteur de l’Eglise, qui naquit, en Byzacène,  sous les rois Vandales au VIe 

siècle, est fêté le 1er du mois « Januarius ». Son nom est synonyme d’année « close » et de réveil de la Lumière 
qui jaillit à nouveau des « brumes » du Tartare. De plus Fabius Claudius Gordianus Fulgentius appartenait, à 
Carthage, par son père Claude à la gens Claudia. Nous noterons aussi le nom de la gens Fabia : cette famille très 
ancienne se réclamait du dieu Hercule qui avait eu commerce avec une fille du roi latin Euandros « l’Homme 
Bon », ceci bien avant que les Fabii ne soient liés à Remus (les Quintilii à Romulus). Le nom de Fabius a pour 
étymologie faba « fève », la plante « gonflante » et nourricière par excellence, mais dont la forme rappelait la 
pousse et la poussée irrésistible de la nature, l’embryon humain, le ventre arrondi (cf. en grec kuamos « fève, 
grossissement de la mamelle », kueô « gonfler, être enceinte » et le nom de la solanée « amplificatrice » et 
délirante, la « jusquiame » uoskuamos, « fève de porc », apollinaris en latin) et symbolisait en la sublimant, une 
première nourriture carnée, voire un certain cannibalisme. Ce n’est pas un hasard si au début du mois de Janus, 
l’appropriation future de cette nourriture s’est retrouvée dans la « galette des rois mages », rois venus vénérer 
l’embryon arrivé à terme et devenu « l’Oint de Dieu », le « Christ ». Nous verrons plus loin que le père du 
premier évêque de Vesontio, puis le successeur de Saint Pierre, Saint Lin, eut pour mère Claudia et pour père un 
nommé Herculanus venu de Volterra en Etrurie, qui fut accueilli à Rome par un sénateur nommé Fabius 
Quintus. Le nom de dernier réunit donc à la fois, au-delà d’Hercule, les descendants de Remus et de Romulus, au 
moment même où s’installe la nouvelle Rome christianisée. 
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« gonfler »56 a conduit au gaulois bulga « sac de cuir, outre, soufflet », mot très approprié 
pour les « forges » de l’équivalent celte de Vulcain, dieu symbole du « désir » violent et du 
« feu » sexuel57. Tout cet espace était dominé anciennement par une église dédiée à Saint 
Januarius - Janvier, le « Portier du Temps », venu de la « Ville du Bon Souffle », 
Beneventum à Neapolis - Naples. 
 

 Dans le martyre de Saint Janvier, deux faits 
frappent en priorité ; lors d’une première persécution, 
deux diacres de l’évêque de Bénévent, Sosius diacre 
de Misènes et Proculus, diacre de Pouzzoles sont 
arrêtés, jugés et emprisonnés à Cumes par le 
proconsul Dragontius. Ce dernier nom en dit long car 
il est lié, dans toute mythologie chrétienne,  au « feux 
et souffles pestilentiels » qui émane du reptile 
chthonien, en l’occurrence ici des sulfurationes qui 
s’échappent par les « Portes de la Terre 
Vulcanienne » à Pouzzoles (jeu de mots en latin entre 
Puteoli « excavations » avec accent bref et putere 
« pourrir » accent long > !"#$, puthô « en grec) et de 
l’Entrée des Enfers (photo à gauche), située à Cumes 
près du Lac Averne, le « Lac qui tue ses oiseaux » par 
ses émanations (photo ci-dessous).  

 
 Cumes (racine *keu- 
« fermenter, gonfler, enfanter ») est 
de plus le séjour de la %"#&' - Puthia 
- Pythie, au nom très clair, puisqu’il 
est lié au « Serpent - Dragon - 
%"#$( - Python », maître antique de 
Delphes, qu’Apollon tue et laisse ensuite « pourrir » (lire la Mythologie d’Apollon), comme 
semble l’indiquer le nom de la ville célèbre et du Serpent liés à la racine *gwelbh- 
« accoucher » > )*+,"-, delphus « matrice », .*+,&(/, Delphiné, autre nom du Dragon 
« gardien » et à la racine onomatopée *pu-, *phu-, *peu-, *peu-k-, *peu-t-, *peu-dh- « pfou ! : 

                                                             
56 Racine originelle : *bhel- « souffle de vie » qui donne par exemple le grec phallos « phallus, pénis » et le latin 
follis « soufflet de forge » ; cette racine qui évoluera dans plusieurs directions sémantiques complémentaires a 
conduit aussi à folium « feuille », à la flos - fleur (cf. l’épithète  de Florentia attribuée en mythologie chrétienne 
à une « nourrice », autrement appelée Crescentia, « Celle qui fait croître en grosseur et en grandeur », dans la 
Légende de Saint « Vit » ou de Saint Thibéry) et au nom de la jusquiame – apollinaris, belinuntia en gaulois, 
drogue comme toutes les solanées, qui se caractérise par un « gonflement » anormal ou excès de la pensée... 
(Pour la racine *bhel-, lire Jules Pokorny, Indo-Europanische Etymologische Wörterbuch, (abréviation IEW.), p. 
118, sqq., Berne 1956). Le thème du gonflement par la maternité « nourricière » se retrouve dans la mythologie 
de Saint Thibéry vénéré dans la région d’Agathè-Agde – Florensac, en Languedoc. 
57 Lire la légende grecque d’Héphaïstos désirant Athéna dont il avait précédemment facilité la naissance et la 
conception d’Erichthonios. Nous retiendrons les premiers mythes du « feu dévoreur et volcanique » de l’île de 
Lemnos, dans la Mer Egée, où les « voraces » Sintiens recueillirent l’enfant difforme et « boiteux » Héphaistos – 
Vulcain jeté du ciel olympien par sa mère Héra ou par Zeus. 
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dégager un mauvais souffle, fermenter, putréfier, puer » qui donne outre tous les mots grecs et 
latins de la famille de Python et putere (aussi tout ce qui est lié au *putos « pénis », par 
exemple praeputium « prépuce » et le mot « pute » !), surtout l’irlandais uth « pis » (< 
*putus)58 et certainement le nom du dieu gaulois des forges d’Alésia Ucuetis et de la ville 
d’Uzès (Ucetia)59 où était vénéré un Saint Ferréol, grâce à la racine *(p)euk- de même sens 
qui a conduit  au nom du « renard » en germanique, Fuchs, Fox60 et surtout à celui du frère de 
Ferréol de Vesontio, Ferrucius - Ferjeux (*bher- ou *gwher- + *(p)euku- « animal sauvage 
qui vit dans les émanations »), les reliques de tous deux étant découvertes par cet animal et 
Ferrutius - Ferrucius de Mogontium - Mayence qui « meurt de faim » dans les profondeurs 
« putrides » d’une prison (à analyser aussi plus tard le dieu gaulois Visucius, lié à *vesukos > 
fiach « celui qui dévore, corbeau », en irlandais correspondant à Lug de Lugdunum - Lyon) ! 
 
 Dragontius est rappelé à Rome, la paix revient et les diacres sont libérés. Saint 
Janvier, accompagné du diacre Festus et du lecteur Desiderius, vient solenniser l’événement 
mais la persécution est relancée par Timothée « Celui qui estime les dieux ». Saint Janvier, 
après avoir remis l’eau et le vin des burettes du sacrifice de la Messe à une parente à qui il 
vient de rendre l’usage de ses jambes, se rend alors dans la ville de Nole où il est arrêté et 
condamné. Il est tout d’abord « grillé » dans un bûcher, comme avalé par les portes de l’Enfer 
« phlégréen » et ses bouches de feu (à rapprocher du martyre de Sainte Agathe) comme s’il 
était jeté dans la « fournaise » des forges de Vulcain : il va donc être « dévoré » !  
 
 L’édit de Dioclétien, lu devant les futurs martyrs, qui donne obligation de se 
prosterner devant Jupiter, Hercule, Mercure et Apollon rappelle l’épisode du Livre biblique 
de Daniel (III, 1, sqq.) et les injonctions de Nabuchodonor qui obligea toutes les autorités de 
son royaume et le peuple à adorer une statue d’or haute de « 6 » (3+3) coudées et large de 
« 3 » (chiffre de la divinité et du triangle !) qu’il avait érigée et surtout à utiliser tous les 
instruments musicaux à vent, à cordes et à peaux tendues pour le rythme en vue d’une 

                                                             
58 J. Pokorny, IEW., p. 847, sqq. 
59 Nous ne le répéterons jamais assez : il n’y a pas de hasard en hagiographie et mythologie chrétienne ; on 
pourrait presque y voir une sorte de « règle ». En effet, la cathédrale d’Uzès qui n’eut que deux « Saints » parmi 
ses évêques, Firmin, guérisseur des « faibles d’esprit » et son neveu Ferréol, a pour dédicace, inhabituelle 
apparemment, Saint Thédoret « Don de Dieu, Donadieu », martyr sous Julien l’Apostat à Antioche, dont les 
reliques furent apportées au moment des croisades. Après la destruction par les chrétiens du temple d’Apollon à 
Daphné, le comte Julien, oncle de l’empereur, exigea la réquisition et la destruction des vases sacrés chrétiens. 
Théodoret, qui était, à la manière de Saint Laurent à Rome, le gardien des richesses (« dons à Dieu ») des églises 
d’Antioche, refusa les injonctions de Julien et fut décapité. Le comte rassembla les vases, les jeta à terre et s’assit 
dessus ; sa position physique était très claire ; il en fut puni immédiatement car « la pourriture, la putréfaction » 
envahit son « fondement ». Malgré les « remèdes » (en grec #*0)$1/20&, théodôrètoi « dons de la divinité »), 
notamment des onguents à base de graisse d’oiseaux, il mourut ainsi que de nombreux officiers atteints des 
mêmes tourments… Nous constatons donc qu’au Moyen Âge, on établissait encore des liens mythiques entre le 
nom d’Ucetia soulignant la « puanteur » des émanations souterraines, des forges ou des « caves » (ce qu’on 
oublie trop souvent, avec les gaz mortels pour les animaux et les vignerons), pour ne pas dire d’autres endroits et 
les « Saints « protecteurs » comme Ferréol. Ce ne serait donc pas un hasard, non plus, si un autre Saint Ferréol, 
à Vienne, là où est vénéré Saint Mamert pour les gaz et les maux des entrailles (dus souvent à l’absorption de 
« chairs crues » qui ont fermenté !), est associé (il lui tient sa tête coupée) au célèbre Saint Julien de Brioude… 
L’utilisation dès le haut Moyen-Âge du prénom Théodore, pour souligner le « présent, don, bienfait, remède » 
apporté par la divinité auprès des humains, est soulignée, dans la mythologie chrétienne, par le miracle de Saint 
Théodore, évêque des Seduni, de Sion, et patron du Valais suisse ; lors d’une année dépourvue de raisins à cause 
de la gelée,  le Saint prit une grappe, la pressa au-dessus d’un cuveau rempli d’eau : le jus en tombant se mit à 
fermenter immédiatement et à bouillonner comme une matière qui se putréfie et l’eau comme aux Noces de 
Cana se transforma en vin, le meilleur des « remèdes » à ce qu’on dit… Saint Théodore est le patron des 
vignerons à Lods dans la Vallée de la Loue (Doubs). 
60 J. Pokorny, IEW., p. 849. 
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vénération par le chant et la danse de cette statue : « … trompe, pipeau, cithare, sambuque, 
psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique… ». Il est dommage que les exégètes 
n’aient pas tout à fait compris ce lien « musical » évident, surtout avec le nom de 
Nabuchodonosor, qui évoque irrésistiblement un dieu symbolisé par le « Dragon - Serpent » 
(cf. Dragontius), le dieu sémite « communiquant » écrivain et prophète par excellence, des 
Muses, de la Poésie et de l’Éloquence, le dieu Nabu, fils de Marduk - Mardochée - Jupiter, 
équivalent d’Hermès - Mercure et d’Apollon (dans la mythologie chrétienne il deviendra Saint 
Nabord, fêté le 12 juin, la veille des Ides lunaires (Pleine Lune) et de la fête de Saint Antoine 
de Padoue, voir plus loin !). Dommage que le rapport n’ait pas été fait entre ce thème 
« musical » que Saint Janvier et ses compagnons vont essentiellement reprendre, et le 
« Cantique » des 3 Jeunes Gens » jetés dans la « Fournaise » comme dans une « Bouche » de 
Volcan, à la suite du refus de leur part d’adorer cette statue d’or « fondue » si 
emblématique… 
 
 Saint Janvier, âgé de « 33 » ans comme le Christ à sa « mort - commencement », avec 
ses « deux » diacres (donc 1+2 = 3) cite et imite en réalité ces « 3 Enfants » juifs jetés dans la 
« Fournaise » ; lui-même plongé au plus profond du four chante comme eux, accompagné par 
les voix des anges et comme eux ils n’éprouvent aucun mal, même quand il marche à la 
manière de Sainte Agathe sur les charbons ardents (en réalité de la « lave »). Il y a dans le 
récit du martyre de Saint Janvier quelque chose de très important et qui pourtant n’a pas été 
perçu, c’est le rôle de l’« ouie », de l’« oreille » des soldats qui l’ont jeté dans les flammes. Ils 
sont convaincus de sa mort et de sa transformation en cendres volcaniques et pourtant peu à 
peu, incrédules, ils décèlent des « mélodies célestes » qui émanent de la « Bouche de Feu » : 
Saint Janvier a traversé l’Espace enflammé sans atteintes à son corps et chante comme 
Azarias ou Ananias et Misaël.  

 

 Ce thème de l’« écoute musicale » se retrouve bizarrement dans l’iconographie de 
Saint Eugendus - Oyen(d) - Eugène des « Portes de Fer », d’Izernore, troisième abbé de 
Condat -  Saint-Claude, fêté au 1er du mois de Janus, du mois Januarius et représenté tenant 
une « oreille »  (à gauche). Cela correspond tout simplement au phénomène de l’ouverture, y 
compris du « Temps », qui ouvre l’accès aux « perceptions » sensorielles et surtout à un jeu 
de mots Oyen(d) et « oyez < ouïr », évolution du verbe latin audire « entendre, écouter ».  Il 
existe une représentation très évocatrice de Saint Oyen, dans une chapelle latérale de l’église 
d’un village de Savoie du même nom ; cette église est très riche par ailleurs en statues et 
peintures anciennes représentant des « Saints « sensoriels », qui ont marqué de surcroît 
l’Espace - Temps chrétien. Le retable du maître-autel (photo ci-dessus) nous montre ainsi 
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Saint Clair qui évoque à la fois la vue et l’ouie (= 
« coq Chantecler ») par exemple, fêté par ailleurs le « 1er 
janvier » lui aussi, associé au même Saint Oyen, puis à Saint 
Grat tenant la tête de Jean-Baptiste et à Saint Antoine tenant 
le « Tau » sur lequel nous allons revenir dans quelques 
lignes et qui est fêté au mois de Januarius. A quelques 
kilomètres de là, à Bois-Saint-Nicolas, Saint Pierre « entend 
le coq chanter trois fois ».  
 
 Il est intéressant de comparer ces iconographies avec 
celle présentée par Henri Stern61 (ci-dessous), dans son 
étude du Calendrier Romain de 354 pour le « mois de 
janvier » où figure un « coq », symbole de l’appel » par 
excellence et de l’alternance du Temps « Jour - Nuit », de la Lumière et de l’Aveuglement et 
du début de la « descente vers la saison des Enfers », à la manière d’Orphée, du Soleil.  
 

 « Coq » en gaulois se disait caliacos (vieil 
irlandais cailech)62, « celui qui crie ». Au Moyen-Âge, 
dans le Roman de Renart, le coq » est appelé 
« Chantecler », nom formé à partir du latin clarus « au 
son clair », épithète issue de la racine *kel- « appeler » 
qui a conduit au verbe calare « appeler », au nom des 
« calendae », premier jour de chaque mois où les 
pontifes « faisaient l’appel » et délivraient 
l’information sur les fêtes du moi à venir. D’autre part 
dans un même contexte, les chrétiens appelaient 
« Calendes » certaines « Portes de cathédrales » ou les 
« Places publiques voisines, parce que c’était l’endroit 
où les évêques « pontifes » appelaient les réprouvés de 
l’Église à venir à s’asseoir à nouveau dans la 
communauté : en grec 3'+*$, kaleô « appeler ». Cela 
se passait à l’équinoxe de printemps, le Jeudi-Saint. 
L’évocation du « calendrier » est donc avant tout 
sensorielle et soumise au « Son » produit par l’être 
animé, comme le « premier cri » lors de la naissance. 
Cela signifie alors que les « Portes de l’Espace - Temps 

sont en premier lieu liées à l’appel, à l’ « ouie » et évoque avant tout le « Message » comme 
celui de la « Pythie » aux Portes de l’Enfer : « Oyez, oyez… ».  
 
 Cela indique aussi clairement (sans jeu de mots !) que l’« Oreille » de Saint Eugendus 
- Oyen est bien placée à sa date, le premier jour du « Calendrier césarien » et du mois de 
Janus… Cette oreille permet d’entendre le premier souffle de l’enfant qui vient d’être bien 
« généré », 4"5*(/-, Eugenès en grec ou 4"5*((')&0-, Eugennadios « Celui qui est bien 
né » (racine *gen- « engendrer ») ou encore 4"5*(*&0-, Eugeneios « Celui qui a une bonne 
gueule » (racine *genu- « bouche, mâchoire, menton »). 
  

                                                             
61 Imprimerie Nationale, Librairie Paul Geuthner, Paris 1953. 
62 Xavier Delamarre, Dictionnaire de la Langue Gauloise, éditions Errance, paris 2003 et J. Pokorny, IEW., pp. 
548-550. 
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 Le jour de la fête de Saint Janvier de Neapolis, nous sommes à l’équinoxe d’automne, 
qui était en concordance, dans les plus anciens calendriers (précession) avec la constellation 
de la Lyre qui se levait dans le Ciel au moment où le Taureau se couchait ; Saint Lin dont le 
nom rappelle l’inventeur de la Lyre, Linos maître ou frère d’Orphée, est d’ailleurs fêté le 23 
septembre. 
 
 Saint Janvier a donc « traversé » l’épreuve du « feu » souterrain sans dommage, grâce 
aux « chants et incantations ». Par Janus, son nom est à mettre en rapport avec le nom des 
Camènes, divinités primitives de la « divination » favorisée par l’eau des sources qui faisaient 
chanter l’eau vive, aux « portes » de la Terre-Mère, Nymphes plus tard assimilées aux 
« Muses » grecques. En effet le dieu avait une épouse qui était une « Camène » : elle 
s’appelait Camasené ou Camisè et l’avait accompagné de Thessalie jusqu’à Rome. Là ils 
furent accueilli par le roi Camèse qui partagea son royaume avec Janus, en véritable 
« Harmonie », symbolisant immédiatement par ce geste ce qui allait devenir la représentation 
du dieu le plus ancien de Rome, un double visage au faciès identique, une sorte de « Sosius - 
Sosie » ou de « Gémeau », nom que nous retrouverons naturellement dans un des diacres 
compagnons de Janvier. 
 
 A la mort de Camèse, Janus régna « seul » et prolongea cette « Harmonie du Monde » 
si « musicale » (l’espace universel était calculé en « tons musicaux ») dans ce qu’on appelé 
l’Âge d’Or, le « Bon Temps », il accueillit d’ailleurs à la même époque Saturne à Rome. Cela 
n’est pas anodin pour la suite de notre étude du mythe de Saint Janvier. Nous le découvrirons 
dans quelques paragraphes, lorsque nous allons établir que la plupart des Saints Janvier sont 
d’origine « africaine » et notamment de la région de Carthage, occupée plus tard par les 
Germains « Vandales » où était particulièrement vénéré le dieu Saturne qui avait remplacé le 
dieu sémite et punique Baal - Amon. Le couple Janus « Portier de l’Espace - Temps » et 
Saturne fondateur de la Neapolis, la « ville nouvelle » de Saturnia à Rome, sera quasiment 
permanent dans les fondations mythiques de villes y compris dans celles qui se convertiront 
massivement au christianisme, à commencer par la ville gauloise des Tolosates, Toulouse où 
sera martyrisé sur le « Taur », Saint Saturnin par un « Taureau » très astral, dont les noms 
grec 2'"10-, tauros, latin taurus, gaulois tauros ou taruos ont peut-être finalement été 
confondus par homonymie avec le grec #"1', thura « porte » (racine *dhwer- > Tür, Tor en 
germanique, confusion possible à l’époque wisigothique). 
 
 De Camasené et Janus naquirent le dieu-fleuve Tibre et surtout Canens, la future 
femme « chantante » du roi Picus et Carmenta, la déesse des « incantations » représentée 
avec une « Harpe » ; chez les Grecs elle se serait appelée Thémis, qui représente justement la 
« Balance » de la Justice universelle et harmonieuse, celle de l’Âge d’Or. Nous revenons alors 
avec la fête de Saint Janvier, à la date du 19 septembre, qui marque le début de la semaine de 
la « Balance Harmonique » des équinoxes. Les noms de Camèse, Camasené, Camisè, Canens 
et Carmina ont tous pour origine la racine *kan- > *kan-me- > *kan-men- > *kar-men- 
« chanter, charmer »63 qui est une des racines indo-européennes les plus importantes pour 
traduire les « Portes » de l’Espace - Temps et le « Charme » de la Lyre « harmonieuse » de 
Linos et Orphée ; cela aboutit au mois gaulois de Cantlos, dont le nom fut retrouvé dans le 
« Calendrier de Coligny64 », Cantlos qui coïncidait avec le lever héliaque de la Lyre au 
moment où le Taureau était à l’équinoxe. 
                                                             
63 J. Pokorny, Dictionnaire de L’Indo-Européen (Indo-Europanische Etymologische Wörterbuch, abr. IEW., pp. 
525-526, Berne - Munich 1959-69 (fondamental). 
64 La même racine *kel- « crier » a donné le vieil irlandais cuilen, le cornique coloin, le breton colen « jeune 
chien ». tous ces mots proviennent d’un indo-européen *koligno (J. Pokorny, IEW., p. 550), qui a certainement 
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 Le martyre de Saint Janvier aurait pu s’arrêter là mais il est ensuite fouetté jusqu’au 
sang ; puis il est emmené avec Sosius, Proculus, Eutychius « La Bonne Fortune », Acutius, 
Festus et Desiderius dans l’amphithéâtre de Pouzzoles où les sept chrétiens sont jetés aux 
bêtes sauvages qui ne les attaquent pas. Alors Timothée sur un coup de sang perd la vue. 
Janvier la lui redonne, ce qui n’empêche pas sa condamnation à être décapité. 
 
 Le 19 septembre 305, pendant qu’un « aveugle » retrouve la vue (la cathédrale de 
Naples est dédiée à Sainte Claire : cf. Saint Clair, abbé de Saint-Marcel, fêté au 1er Janvier, = 
« coq » Chantecler65), le bourreau coupe non seulement la tête de l’évêque mais encore le 
« petit doigt » (évocation du nom de l’outil « manuel et guérisseur » des « Daktuloi - 
Dactyles » qui étaient des « Forgerons - Magiciens » du Mont « ferreux et magnétique » Ida).  
Le proconsul Timothée étant rentré à Nole, le bourreau et ses compagnons d’armes viennent 
lui faire son rapport : ils ne découvrent qu’un cadavre en train de « pourrir » à la façon de 
Python ; eux mêmes sont ensuite empoisonnés par les émanations de gaz s’échappant du 
corps, ce qui est tout simplement une transposition des gaz volcaniques s’échappant de la 

terre soufrée. La nuit suivante, alors l’aveugle guéri emporte les 
corps, la paralysée guérie elle aussi par Saint Janvier vient 
« éponger » le sang du martyr et l’emmène dans deux fioles à 
son domicile d’Antiniano - Naples (photo Wikipédia, les 
« fioles, la tête et les mains avec le dactylos - digitus »). La 
veille du 1er mai suivant, au moment des Floralia de Rome 
donc, les deux fioles sont par hasard rapprochées des reliques 
qui passaient par Antiniano ; le « sang » se met alors à 
« bouillonner », ce qui se perpétuera par la suite.  
  
 Divers transfert des reliques de Saint Januarius, entre 
Naples et Bénévent eurent lieu au cours des siècles, mais un 
transfert définitif de Bénévent à Naples eut lieu le 13 du mois de 
Janus, aux « Premières Portes Lunaires donnant accès à la 
Lumière de l’Année », aux Ides (Pleine Lune) du mois 

Januarius de 1497 (il écarta la peste à Naples cette année là) et  les reliques installées à jamais 
dans la chapelle San Gennaro du Duomo, le 13 janvier 1527. Le choix du « 13 janvier » n’est 
donc pas fortuit, comme ne l’est sûrement pas celui du 12 de Januarius, la veille, pour fêter 
Saint Ferréol de Gratianopolis - Grenoble, lui qui fut « grillé » dans un « four à pain », sur le 
Mont Rachet. Toujours au mois de Januarius, le 4, sera fêté Saint Ferréol d’Uzès. 
  
 Saint Januarius – Janvier, de Beneventum « Bon souffle » et de Neapolis, « Celui qui 
ouvre la Porte », est fêté durant le mois « déclinant dans la nuit » de Vulcain et de son fils 
l’« Aveuglé » Caeculus (que nous allons étudier de suite), le 19 septembre, le lendemain de la 
fête de Saint Ferréol de Limoges, de Saint Ferréol de Vienne, et d’un Saint qui vivait non loin 
d’Alésia et du dieu Ucuetis, Saint Séquane, l’apôtre des « anthropophages »,  à l’équinoxe 
d’automne, au moment même où de nombreux calendriers antiques, dont celui des Gaulois et 
des Hébreux, commençaient. Chez les Gaulois, l’année débutait avec le coucher du 
« Rassemblement des Pléiades », qui fermait initialement à l’équinoxe d’automne (en raison 
de la précession des équinoxes) les « portes » de la saison d’été (Samon en celtique). Chez les 

                                                                                                                                                                                              
donné un gaulois colignos « celui qui annonce la présence » apparenté donc au « Calendrier » : Coligny serait la 
ville du « Calendrier » et des « Portes du Temps ». Bizarrement une partie du « Calendrier » a aussi été 
retrouvée, non loin de là, au Lac d’Antre dans le Jura (racine *ant-). 
65 Der Hahn « coq » en allemand vient de la racine *kan- « chanter » qui a donné canere, cantare en latin. 
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Hébreux, de civilisation pourtant sémitique, le calendrier commençait à la même époque avec 
la fête des « Tabernaculum – Tentes », symboles par excellence de « clôture sacrée ». 
 
 Avec cette mythologie du « Feu vulcanien » et de Saint Janvier, nous sommes en 
présence à nouveau d’un thème de sublimation du corps et du sang mortels (avec essai de 
cuisson des chairs) en corps et sang « immortalisés » par la vie toujours présente et 
« bouillonnante », voire « éruptive », de l’évêque et de ses diacres. 
 
 Ce qui unit Benevent et Antiniano - Naples par rapport au thème de la « Porte » (janua 
en latin) se situe donc au niveau du « souffle » vital. C’est encore la mythologie chrétienne 
qui va nous le faire comprendre. Pensons par exemple à la racine *ant- « devant » qui a 
conduit à 6(2$, Antô, Antôn en grec, Antonius en latin et… Anto en celtique qui est 
équivalent du sanskrit antah « bout du parcours, borne, limite, fin » (antya-h « le dernier »), 
Ende en germanique66. A cela s’ajoute le latin antae  (< *an!ta)  qui désigne des 
encadrements de « Porte », une sorte de « Portail » de la Cella, donc une « Porte qui s’ouvre 
ou se ferme sur le « Monde des Profondeurs et de l’Au-delà ». C’est en réalité une véritable 
racine du « passage ». Il faut se remettre dans la peau de l’homme primitif qui cherche un 
« abri », trouve une grotte et s’enfonce dans les profondeurs pour chercher une autre issue. 
Que ressent-il alors si elle existe, sinon un souffle d’air. Le « courant d’air », le « vent » donc, 
est le symbole de la « Porte » et de toute ouverture depuis toujours ! Cette racine est la même 
que celle qui définit un passage encadré et fortifié, la racine *an(!)ta-, *ant- « souffler, 
respirer, donner la vie »67, la racine de l’'(*µ0-, anemos « vent » en grec, de l’anima et de 
l’animus, de l’« Âme » et de l’« Esprit ». 
 
 La colline d’Antiniano de Naples ne porte pas donc ce nom par hasard : comme le nom 
grec d’6(2$((), Antô(n), latin d’Antonius - Antoine, il souligne le point de départ ou 
d’arrivée de la « Traversée par les Portes de l’Espace  - Temps » désignée par le nom latin des 
« Portes pivotantes » Antae, équivalent de Janus, Janua, Januarius - Janvier. Penchons-nous 
un peu plus sur cette autre racine de l’« antiquus » et sur ses mythes d’accompagnement… 
  
 En effet une « Traversée » quelle qu’en soit l’objet, quand elle est « volontaire », est 
précédée par un *Ant-, un « Avant », un « Avant-Goût », un « Désir » de connaître, de savoir, 
de conquérir, de vaincre et de posséder avec au bout du voyage le requies - repos, la 

                                                             
66 J. Pokorny, IEW., p. 48, sqq. Le peuple des Anto-broges était une Cité Gauloise voisine des Rutènes (région 
de Rodez), selon Pline l’Ancien, HN., IV, 109. 
67 J. Pokorny, IEW., pp. 38-39. C’est la même racine qui est à l’origine du nom de l’« oiseau aquatique » porté 
par l’« anemos - vent » et qui migre chaque année vers un « Autre Monde », anas le « canard » en latin (symbole 
de la déesse Sequana, ne l’oublions pas) et peut-être aussi du nom de l’« oie » : onomatopée *gha- +ans > gans 
en germanique, dans une même composition que le germanique *ge-und > gund « Gunst - protection », formé à 
partir de la racine parente *ans- « souffle protecteur des dieux, bien-être, faveur, amour », qui nous donne aussi 
bien le germanique Burg-und que le celtique Brig-antia - Breg-enz présent sur la rive du Lacus Venetus, du Lac 
de Constance. Même si J. Pokorny, IEW., p. 47, ne mentionne aucun mot celtique (mais pourquoi pas -ana, -
antia !) ou italique issu de cette racine, on peut présumer que le suffixe -entum, -entia de nombreux toponymes 
comme Valentia, voire le suffixe des 4(7*20&, Énétoi, Ven-eti, puissent s’y rattacher. Cette racine *ans- qui a 
conduit aussi à *ansu- « esprit divin, démon » et aux Ases germaniques (Pokorny, p. 48) est cependant présente 
en grec par exemple dans !1087/(/-, pros-énès « plein de bonté, amical », '!7/(/-, ap-énès « défavorable, 
ennemi » et peut-être, de notre point de vue, en terminaison soulignant le côté favorable des déesses dans 6#7
/(/, Athénè, Athéna « la Déesse qui favorise la Pensée, le Souffle de l’Esprit ». P. Chantraine, DELG. p. 937, 
souligne une parenté linguistique avec le grec perdu *'(0-, *anos « visage » et surtout avec le sanskrit anana 
« bouche, visage », ce qui est, pour le moins, l’endroit du corps d’où s’exhale le « souffle »… En gaulois la 
racine *an-t- « souffler, respirer » a donné anatia « les âmes » (X. Delamarre, DLG., p. 44) ; personnellement, 
nous y ajouterons Antumnos « L’Autre Monde », sorte de « Bouche d’Ombre » ! 
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« sédentarisation », qu’évoqueront des mots très importants composés à partir des racines 
*sed(h)-, *sid(h)- « aller droit au but » puis « apaiser, calmer, s’installer, fonder ». Après un 
Espace - Temps de parcours mouvementés, de circuits orientés par les constellations, 
interviendra dans le vocabulaire du « voyage », la racine *kwel- « aller au loin » (> *kwekwlo- 
« Roue du Chariot » > grec - phrygien 3&3+/, kiklè « La Grande Ourse »68) ; elle finira par 
prendre le sens d’« installer un temple, honorer les dieux, coloniser, cultiver », avec des mots 
très forts comme !0+0-, polos « axe du monde, pôle » en grec, incola, colonia « habitant, 
colonie » en latin, cul « chariot » en vieil irlandais (donc pourquoi pas « *pol » en gaulois).  

 
 Dans toutes les langues donc, le champ lexical et 
sémantique de la « Traversée » contiendra celui du « Regret de 
l’« Antique », de l’« Âge d’or » et celui du « Cupido -Désir » de 
l’Au-delà « lumineux » tel que nous le définit si bien le poète 
Virgile dans l’Énéide VI à propos des Champs-Élysées, 
s’accompagnant des notions de « Point de Départ », de « But », 
d’« Objectif à atteindre » et de « Point d’Arrivée ». Une phrase 
extraite de l’Ancien et du Nouveau Testament (de l’Apocalypse 
surtout) très utilisée dans la religion chrétienne, concernant la 
« Divinité », symbole d’harmonie, de paix, de nourriture et de 
boisson, de la Traversée vers la Lumière à la naissance jusqu’à la 
Traversée de la Mort, résume cet ensemble : « Je suis l’Alpha et 
l’Omega, le Commencement et la Fin ».  
 
 Un anthroponyme antique présent en grec le résume aussi 

très bien, car il définit l’« Alphabet » primitif, véhicule essentiel de la « communication », 
accompagnant la descendance « marine » de Poséidon et de Libye, les fils, les filles (ou 
petites) de Bélos et d’Agénor de Phénicie69, en même temps qu’il résume les premiers 
contacts entre les différentes civilisations et langues indo-européennes et sémitiques ; cet 
anthroponyme est donc 6(2$((), Antô(n), nom composé à partir de l’alphabet grec de 24 - 25 
lettres (si l’on compte le digamma disparu), du alef - alpha « ' » en première lettre jusqu’à 
l’omega « $ » grec à la fois dernière lettre et suffixe, le préfixe *ant- signifiant « avant, en 
face de ». La « 13ième » lettre nu « ( », répétée deux fois devient alors le « point milieu, 
médian » de l’alphabet et donc du nom :  12 + 9 + 12. 
 
 C’est ce même « N » que nous retrouverons dans le nom de Nabu, Nébô, le dieu père 
de l’alphabet et de l’écriture sémitique notamment en Assyrie (dieu importé par les 
Ammorites de Palestine). Le nom de ce dieu très ancien en Mésopotamie semble avoir pour 
étymologie la racine *nb- « appeler, annoncer ». Nous avons dit plus haut qu’il était 
symbolisé par un Serpent - Dragon ; il est effectivement représenté avec des ailes de 
« Dragon », tenant dans sa main une tablette d’argile comme support d’écriture. Le nom de 
Nébo, en Jordanie, non loin de la Phénicie, deviendra célèbre dans la Bible, au moment de la 
mort de Moïse ; en effet c’est du sommet du Mont Nebo que le « prophète », interdit par Dieu 
de pénétrer en Terre Promise, restera à sa « Porte » et contemplera le pays de Canaan qui sera 
conquis par les Hébreux. Nous avons indiqué plus haut que le dieu Nabu - Nébo se retrouvait 
dans le nom de Saint Nabor, martyr dont le corps fut retrouvé avec celui de son Gémeau Félix 
                                                             
68 J. Pokorny, Dictionnaire de L’Indo-Européen (Indo-Europanische Etymologische Wörterbuch, abr. IEW., pp. 
639-640, Berne - Munich 1959-69 (fondamental). 
69 Syros, Thébè, Phénix, Kilix, Thasos, Kadmos, Europe… pour Agénor et surtout Palamède, descendant, par le 
« navigateur » Nauplios, de Danaos, et donc de Bélos, frère d’Agénor, le « Phénicien ». Ces héros sont tous liés 
aux « voyages » et à l’écriture, outil de communications et d’échanges. 
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à Milan par Saint Ambroise. Or Saint Nabor(d) 
dont les reliques furent importées par Saint 
Chrodegang, évêque de Metz en Lorraine à 
Hiliriacum (Saint Avold actuelle) est fêté, le 12 
juin, la veille des Ides qui voit la fête au 
solstice « lunaire » d’été de Saint Antoine de 
Patavium - Padoue ( Photo ci-dessus : église 
de Mouthier - Doubs : Saint Antoine et Sainte 
Odile). Le 13 juin coïncide exactement avec le 
13 décembre, avec les Ides solsticiales lunaires 
et la fête de la voyante Sainte Odile vénérée au 
Mont du même nom situé en partie sur la 
commune de Saint-Nabord ! Sainte Odile était 
certes « aveugle », mais elle lisait les 
« Lettres » et le « Livre » avec son toucher, des 
lettres « gravées » dans le bois des arbres ou 
dans la pierre ou dans l’argile. Ce même martyr est fêté en raison d’une soi-disant erreur de 
calendrier au 12 juillet (ou le 10) avec pour compagnon Félix, Marin et… Janvier…  
 
 Les Révérends Pères Bénédictins de Paris nous disent dans leur Vie des Saints que les 
anciens martyrologes ont assemblé le même jour des Saints d’origine différentes, que Saints 
Marin et Janvier, dont les vies ont été perdues, étaient « Africains » ; ne seraient-ils pas de 
l’ancienne Neapolis devenue Nabeul en Tunisie ?  
 
 La plupart des Saints Januarius ou Januaria sont « Africain(e)s » ! Il existe une Sainte 
Januaria, qui apparaît en Tunisie dans un groupe très connu de martyrs (les premiers connus 
dont on a gardé les Actes) dirigé par Saint Speratus au nom équivalent au  grec Elpidios 
« Celui qui porte l’Espoir, qui dévoile l’Avenir » (= Saint Expédit !), un véritable « portier » 
Janus tourné vers le Futur, martyrisé par Saturninus - Saturnin, adepte donc du dieu Saturne - 
Baal - Hammon de Carthage (quasiment tous les Saturnin viennent aussi d’Afrique, dont 
certainement le premier évêque de Toulouse, martyrisé par un « Taureau » qui évoque la 
fondation mythique de Carthage.  
  
 Selon des historiens, ils étaient originaires de Scilli, que l’on dit être l’actuelle ville de 
Kasserine ; d’autres situent Scilli vers Carthage, là où ils furent martyrisés, ce qui serait plus 
plausible étant donné que 83&++', skilla est le nom donné en grec à l’« oignon marin » (scilla 
maritima, marina, pelagia !) ; or le 11 juillet, la veille ou le lendemain de la fête des Saints 
Januarius et Marinus, cités précédemment le 12 ou le 10, sont fêtés à Nicopolis en Arménie 
un autre Saint Januarius et une Sainte Pelagia dont le nom est une traduction de Marina. Les 
hagiographes ont démontré que  tous ces Saints sont identiques et que leurs Vitae ont été 
reconstruites à l’époque carolingienne, mais ce qu’ils n’ont pas remarqué c’est la 
ressemblance étrange entre Nicopolis et Neapolis !  La « scille » était un bulbe très recherché 
à l’époque pour ses vertus médicinales et surtout « magiques », dont parle abondamment 
Pline l’Ancien (HN. XIX, 93 sqq. et XX, 97-101). La conclusion de son étude sur le bulbe 
(XX, 101) est sans équivoque et nous ouvre des horizons inespérés pour la compréhension des 
cultes des Saints Janvier et notamment de celui de Neapolis - Naples soumise aux maléfices 
« vulcaniens » en permanence : 
 
 … Pythagoras scillam quoque in limine ianuae suspensam contra malorum medicamentorum introitum 
pollere tradit… 
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 … Selon Pythagore, la scille aussi pendue au linteau de la porte est souveraine comme antidote pour 
barrer l’entrée aux maléfices…  
 
 Nous comprenons ainsi, dans les ordres mineurs de l’Église, le rôle du « Portier » à 
côté de celui de l’« Exorciste » qui s’inscrit dans la continuité des fondations de colonies ou 
de comptoirs, de villes « nouvelles », notifiées systématiquement par une « écriture » pérenne 
sacralisant l’acte de fondation sous forme de « Première Pierre » gravée appelant de ses vœux 
la « Fortune » et se protégeant des exécrations et des malédictions futures. 
 
  Le thème du « Nouveau, Nouvelle » dans la toponymie est à mettre en relation avec la 
situation dans l’Espace et dans le Temps. Quand même ! Il est à noter que la racine *neuwos- 
« nouveau, neuf » (> grec (*0-, neos, latin novus, vieil irlandais nuë) commence elle-même 
par la consonne « N » ! Ce même « N » qui se retrouve dans IANUARIUS qui peut se couper 
en *IA-NUA-RIUS ! Formé à partir de *ei- « aller, traverser » + *neu- « nouveau ». 
  

 En réalité nous touchons là aux premières attestations 
« écrites et gravées » du « Calendrier » et de l’alphabet grec 
qui a comme tout calendrier un commencement et une fin, très 
lié par ailleurs pour sa fondation à la ville de Thèbes (par les 
héros Kadmos, époux d’Harmonie, et Linos notamment) ; 
peut-être aussi en présence d’un jeu de mots ou d’assonances, 
car Antô(n) définit aussi le point de départ et le point d’arrivée 
de l’alphabet phénicien de 22 lettres avec *An(t)- Tau. Le 
« Tau - T » est la dernière lettre de cet alphabet sémitique : 
c’est le symbole en mythologie chrétienne prolongeant la 
mythologie sémitique, voire hébraïque ou araméenne, de Saint 
Antoine, le « Tau de Saint Antoine », la « Croix » symbole de 
« survie » quand elle est entourée du « Serpent d’Airain »70 : 
Antôn en grec, Antonius en latin et… Anto en celtique sont 
équivalents du sanskrit antah « bout du parcours, borne, 

limite, fin » (antya-h « le dernier »), Ende en germanique71 et naturellement au latin antae  (< 
*an!ta) que nous avons étudié. Mais il y a plus important, le « N - nun », 14ième lettre de 
l’alphabet phénicien est la représentation primitive du « Poisson » selon certains (ou du 
« Pilier » selon d’autres) ou du « Serpent » selon Wikipedia - Internet, ce qui se comprendrait 
volontiers dans l’iconographie du « Serpent d’Airain » hébraïque, toujours associé à l’écriture 
des « Tables de la Loi » et surtout dans l’iconographie du dieu Nabu - Nébo identique à celle 
originelle (serpents brûlants d’airain) des Sarafin - Séraphins (saraph « brûlant », Livre des 
Nombres, 21, 6, cf. notre note ci-dessous). Pour ce qui est du « Poisson », nous découvrons 
que Saint Antoine de Lisbonne (sa ville natale : alpha) ou de Padoue (ville où il mourut : 
oméga) était très lié aux « Poissons », puisque dans sa légende il leur parlait et qu’il devint un 
Saint Patron des « Marins ».  
 
 On comprend ainsi beaucoup mieux le choix du nom grec d’Antô, Antonius - Antoine 
pour le premier abbé initié et « ermite » qui « pensa » et vécut si longtemps dans une 
« Cella », mot qui ensuite dans le monde latin allait devenir synonyme de monasterium. Il 
avait le pouvoir de « passer les Portes du Temps, parce qu’il était en contact avec l’Autre 
Monde ». Voilà pourquoi, Saint Eugendus, né comme Saints Romain et Lupicin à Isernore 

                                                             
70 La Bible, Livre des Nombres, 21, 4-9 ; Évangile selon Saint Jean, 3, 14-15. 
71 J. Pokorny, IEW., p. 48, sqq. Le peuple des Anto-broges était une Cité Gauloise voisine des Rutènes (région 
de Rodez), selon Pline l’Ancien, HN., IV, 109. 
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« « Portes de Fer » et adopté par eux pour leur succéder, est fêté aux « Portes du Temps » de 
Janus, le « 1er Janvier ». Voilà pourquoi, de très nombreux « ermites » et « cénobites » sont 
fêtés durant le mois de Janus, surtout Saint Paul et Saint Antoine, mais aussi Saint Macaire, 
Saint Paulin, Saint Déicole (comme par hasard surnom d’Antoine) de Lure, compagnon de 
Saint Colomban qui avant de fonder le monastère de Luxeuil, se réfugie, après avoir chassé 
l’ours occupant, dans un « antre », une « cella » à Anagrates - Anegray (Colombanus < en 
latin columna, columen « poutre de soutien des portiques, colonne, pilier »).  
 
 Ce n’est donc pas un hasard si Saint Januarius - Janvier de la « Ville Nouvelle » est 
fêté au lever héliaque de la constellation du « Corbeau » et de la « Coupe » d’eau vive qu’il 

est censé ramener à Apollon avec la 
renaissance automnale des « sources », le 19 
septembre, à l’époque où commençaient, 
avec la Balance, de nombreux calendriers 
antiques. Les noms de ses compagnons 
traduisent tous soit le « Désir », la 
« Félicité », la « Fortune », en un mot : le 
« Bon Temps ancien », soit le monde 
souterrain des « forges » qui brûlent comme 
le « Désir » de Vulcain : Festus, Desiderius, 
Sôzius (= grec saos = latin salvator 
« sauveur »), Proculus, Eutychius, Acutius 

(acutus « clou »). Retenons que Saint Janvier, en Campanie, protège des éruptions du Vésuve 
(photo à gauche) dont la plus importante eut lieu le 24 août 79, à Pompéi et Herculanum ; or 
le 24 août est le lendemain des fêtes de Vulcain à Rome, les Vulcania, juste avant les 
Volturnalia du 27, et dans la mythologie chrétienne la date de la fête de Saint Barthélemy, 
dont les reliques, venues par la mer depuis l’Arménie (Albanopolis), transitèrent par les Îles 
Éoliennes - Lipari (cf. le dieu du « Vent » Éole et le Volcano), remontèrent le cours du 
Volturne puis du Calore jusqu’à Beneventum - Bénévent, avant de reprendre la mer, au 
Moyen Âge, et de remonter le Tibre jusqu’à l’Île Tibérine. 
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CHAPITRE IV   LE CRU ET LE CUIT  

 
Le dépeçage des Chairs 

 
 Aborder la « Saint Barthélemy », qui, 
hasard de l’Histoire, marque un moment 
douloureux en France, où le « sang » coula 
abondamment, c’est souligner des liens 
privilégiés de l’apôtre avec à la fois le 
dépeçage des chairs vives (photo à gauche, 
église de Gorbio - Alpes-Maritimes), qui est 
l’objet de son martyre à Albanopolis, en 
Arménie, et le « Souffle » et le 
« Feu vulcanien » qui se fêtait le 24 août à 
Rome, lors des Vulcanalia. Ce n’est pas un 
hasard si le sarcophage de l’apôtre remonta le 
Tibre et s’arrêta ensuite à l’Île Tibérine de 
Rome.  
 
 Il existe des liens étranges entre le 
Thybris - Tibre, anciennement appelé Albula72, 
et le dieu du Feu  romain Volcanus - Vulcain, 
avec des rites sacrificiels particuliers, dont 
celui de recevoir des petits poissons vivants 
« grillés » (animalia), symbolisant les « âmes 
humaines » dans ses eaux, pourquoi pas des 
« albula - ablettes blanches ». C’est aussi le Thybris qui recevait les « déchets », y compris les 
« fumiers » (stercora) issus des « sacrifices » soumis au « Feu » de la déesse Vesta73. Très 
souvent, avec l’évolution de la religion et ses emprunts, la déesse archaïque romaine, déesse 
du « Feu domestique ancestral », feu « nourricier » par excellence, est associée (y compris 
pour l’étymologie indo-européenne de son nom) à la déesse grecque Hestia garante du 
« Foyer » sur l’Olympe et à l’orientale Cybèle. Elle est quelquefois la « fille » de cette 
dernière et se confond même avec elle. L’animal symbole de la déesse est l’« âne », animal 
plutôt méditerranéen (encore que !) alors que pour une déesse antique indo-européenne (?) 
nous attendrions le « cheval » (cf. la celtique Épona) ; un autre symbole souligne ses liens 
avec la « nourriture sublimée » passée au « Feu » du « Four » (le mot est très important quand 
on évoquera le martyre de Saint Ferréol de Gratianopolis - Grenoble), nourriture qui était 
certainement de la « chair crue » à l’origine (explication de la « castration » du sexe mâle et 
peut-être de la « circoncision » dans les rites primitifs notamment des « mammifères » 
destinés aux « sacrifices » des prémices et des premiers-nés de la Terre - Mère offerts à la 
déesse, puis aux dieux) : en effet lors de la fête des Vestalia, les « ânes » portent un collier de 
« pains » ; on les couronnait de fleurs ainsi que les meules des « meuniers »74 ; on y ajoutait 
                                                             
72 Albula pourrait bien recouvrir une mythologie du « poisson blanc », de l’« ablette » ou de la « vandoise », 
dans une rivière « sombre ». 
73 Georges Dumézil, La Religion Archaïque Romaine, Seconde Partie, chapitre II, « Les Feux du Culte Public », 
p. 306 sqq. (édition Payot, Paris 1966). L’auteur étudie de façon magistrale le culte de Vesta et de Volcanus ; p. 
317, il analyse dans sa totalité la racine *!1eus- et *!1ues- > *wes- « brûler » que nous allons étudier par rapport 
à Vesontio et le Dubis. Il cite l’ombrien vesticatu = libaso et le nom d’un dieu ombrien Vesticio = Libasius ?, 
ainsi que le nom de la tribu des Vestini du Samnium. 
74 Liens immédiats avec les « meules - pressoirs » pour les fruits, olives et « raisins », qui conduiront notamment 
aux fêtes primitivement carnassières (Las Fallas à Valence en Espagne, par exemple, les Fêtes des « Failles - 
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volontiers un symbolisme « sexuel » avec la relation par le poète Ovide dans ses Fastes (VI, 
249-468), d’un essai de viol de la déesse « Vierge » par Priape, au membre puissant comme 
celui de l’âne. Nous noterons donc l’ensemble des connotations liées à la fois à la « chair », 
au sexe, et au « Feu » du sacrifice des êtres « vivants ».  
 
 Tout cela est conforté par les fêtes que le même poète romain décrit en ce début du 
mois de juin, les fêtes de Carna (Fastes, VI, 101-248), la « bien nommée », déesse liée à 
Janus non seulement en tant que gardienne des « gonds » des Portes du Temps, le 1er « juin » 
correspondant au 1er janvier, mais encore gardienne et protectrice des « Chairs » (caro, carnis 
en latin) et des organes du corps. Du 2 au 8 juin, juste avant le commencement des Vestalia 
du 9, on commémorait le « sauvetage » par Carna invoquée par la « nourrice » d’un enfant, 
nommé Prokas, le « Faon », qui était attaqué par les Striges, sortes d’oiseaux ou rapaces 
carnassiers et cannibales, suceurs de sang comme les vampires, ceci correspondant au lever 
vespéral de la constellation de l’Aigle (lever héliaque 6 décembre) : l’enfant fut remplacé par 
un « goret ». Les latins strix, strigis et striga « sorcière qui effraie les enfants » viennent d’un 
mot grec !"#$%&, stringx qui signifie « rapace de la nuit, effraie » à cause de son « cri » 
strident.  
 
 Nous avons ici la véritable « Porte d’entrée » du choix de la date du 2 juin, au pays de 
l’oiseau carnassier qui adore la « chair crue », le « corbeau » Lugos, à Lugdunum - Lyon, qui a 
conduit les chrétiens à sanctifier les célèbres martyrs, disciples de « Celui qui offrait 
beaucoup de fruits », Saint '()*+,#-(., Polycarpe, originaires de Cappadoce, du pays de 
Cybèle, dirigés par Saint '(/0$1(. - Potheinos - Pothin « Celui qui désire les enfants », et 
Saints Irénée, Attale de Pergame (,",)(., atalos en grec « chair tendre, tendron, enfant » < 
,",)2, atalô « nourrir »), Sanctus de Bianna - Vienne (racine *sa-t- > satietas « satiété », 
*sa-n- > sanitas « santé », *sa-k- > sacer, sacramentum « offert par les dieux ou aux dieux, 
sacrement »), Blandine, Ponticus, l’adolescent « castré » comme un castor du Pont > 
Ponticus, etc. Et nous n’omettrons surtout pas les martyrs des Voconces, Lingons, Éduens 
(Saint Symphorien, à Autun, sera martyrisé lors d’une fête dédiée à Bibracta - Cybèle75) et 
Séquanes, dont Saints Ferréol et Ferjeux, envoyés par leurs chefs dans ces Cités. 
                                                                                                                                                                                              
Foyes » qui brûlent à Mouthier dans le Doubs, sur la colline de Sainte Foye !) christianisées ensuite lors des fêtes 
des différents Saints protecteurs de la Vigne, Saint Vincent certes (cf. le 9 juin Saint Vincent d’Agen attaché à 
une « roue de feu » qui le cuit), mais aussi Saint Vernier adolescent dans la Vallée du Rhin, qui, au XIIIe siècle, 
subit les outrages et est égorgé par des pédophiles : la mort sera déguisée en cérémonie rituelle organisée par des 
« Juifs », un Jeudi-Saint, coupables tout désignés naturellement. Ces crimes déguisés seront malheureusement 
communs dans tout le Moyen Âge partout en Europe et les accusés vite trouvés lors de pogroms bien organisés. 
Il faut chercher l’importance du culte de Saint Vernier en Séquanie et en Auvergne, uniquement dans le thème 
très dionysiaque du « manger des chairs crues », maintenu jusqu’à nos jours dans la consommation tout 
bonnement des « salaisons » (Pline le dit déjà) et surtout des viandes « fumées » qui se dit « Dub » en gaulois 
(voir dans quelques lignes)… Saint Jérôme ne dit-il pas que les « Celtes Scots » adoraient les « cuissots » des 
adolescents et les seins… Ne cherchons pas plus loin l’attestation d’un Saint primitif « Scot », dans le Pagus des 
Scodingi (même racine *s(e)ku-t- « couper, tailler » > Scythe que Sequanus ?, malgré la différence 
d’accentuation ? Mieux ! : erweiterung « élargissement » de la racine *sek- « couper » comme écrit J. Pokorny, 
IEW., p. 919 par la racine *skei- > avec métathèse > *seik- « dépecer », lire dans un prochain chapitre l’étude 
approfondie) à Salins-les-Bains, Saint Anatole, et surtout les dédicaces à Saint Maurice « le Maure - au visage 
brûlé ou fumeux comme les Aithiopoi, des « Éthiopiens » (toujours présent en dédicace où il y a du sel ou des 
sources salées), à Sainte Agathe, patronne du Feu (cf. l’Étna, le pays des Lestrigons cannibales) et à Saint 
Symphorien. Ne pas oublier que les Bourguignons se réclamaient à la fois des Scots et des Scythes, qui vivaient 
au pays des Androphages et qui furent convertis par Saint André, patron des deux Bourgogne (comté et duché). 
75 Cf. chez Pline, H.N., VIII, 109, la « castration » des castors pour obtenir un remède, le castoreum, afin de 
guérir les maladies de la « matrice » des femmes ! C’est peut-être là l’origine de la présence dans une île de la 
Moselle à Mettis - Metz, capitale des Gaulois Mediomatrices, d’un sanctuaire dédié à Saint Symphorien. 
Symphorianos en grec est composé à partir de la racine *bher- « porter du fruit », mais aussi « cueillir, couper » 
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 Le principal chef d’accusation 
contre les chrétiens de Lyon était 
qu’ils pratiquaient des rites « contre-
nature » lors de leurs « Agapes » 
(voir plus loin Saint Agapit vénéré à 
Vesontio < *wes- « dévorer »), qu’ils 
séduisaient des enfants, les dépeçaient 
et les mangeaient, suivant en cela les 
paroles de leur dieu, le « Christ ». 
Ainsi le nom de 3#$!"$,1($, 
Christianoi, créé spécialement à 
Antioche pour désigner les sectateurs 
de « Celui qui avait, imprimée sur la 
peau, la trace, la marque de Dieu », le 
3#$!"(., Christ, était un mot formé 
originellement à partir d’un verbe 
4#$2, khriô, chriô « transpercer, 
piquer, écorcher ». L’interprétation de 
ce verbe fut volontairement et 

facilement détournée grâce aux paroles prononcées par 
le même Christ, le jour de Jupiter, le Jeudi-Saint, et 
propagées par les Évangélistes « chrétiens » : « Ceci est 
mon Corps, ceci est mon Sang, prenez, buvez et mangez 
en tous ». La religion chrétienne a souligné ce moment 
crucial, ce repas de la Cène, par une abondante 
iconographie (ici, à l’église de Vuillafans - Doubs), où 
figurent des éléments et des personnages essentiels, 
notamment Judas qui vendra les « Chairs » du 
« Maître » qui seront ensuite maltraitées, déchirées et 
crucifiées et Saint Jean très proche, contre son sein, du 
Christ.  
 
 Ainsi Saint Jean, dont le symbole évangélique 
est le rapace « Aigle » qui dépèce et dévore les « Chairs 
palpitantes » des « Agneaux », est souvent accompagné 
dans l’iconographie d’un autre symbole celui du 
« Calice » de vin empoisonné, comme du sang 
corrompu », d’où sort le « serpent », image du « mal » qui ne l’atteint pas. Saint Jean, devenu 
au pied de la Croix, le remplaçant du Christos auprès de Marie (cf. le séjour près de l’Artémis 
Éphésienne) souligne donc des liens particuliers avec les « Agapes » où se consommaient le 
Corps et le Sang du Christ en « sa mémoire » Il fut d’ailleurs lui-même « cuit » dans un 
chaudron « Devant la Porte Latine ». C’est tout le sens qu’il faut donner à la dédicace de la 
cathédrale de Vesontio - Besançon, au pays des Séquanes, qui furent aux sources de la 
Sequana, consommateurs pour le moins de « chairs crues ».  
 

 Celui qui fonda l’abbaye où fut consacré Saint Séquane - Sigo - Segonus, 
l’apôtre de ces « sauvages » à Sicaster, s’appelle lui-même Saint Jean de Réomé, fêté au lever 
                                                                                                                                                                                              
à la base du nom du « castor » en gaulois biber, fiber en latin. Chez les Grecs, Castor et Pollux étaient les 
Gémeaux protecteurs du « Foyer » et de la Femme, en tant de « génitrice ». 
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du « Verseau - Ganymède » le 28 janvier. Le nom de Réomé, devenu depuis Mouthier-Saint-
Jean, est attesté au Moyen Âge sous la forme de Reomagensis, évolution, comme le nom de la 
ville de Riom76, d’un plus ancien *Rigomagensis ou *Recomagensis, qui n’est pas forcément à 
rattacher à la racine *reg- « roi », mais plutôt à une racine *rei-, *reik(h)- présente dans les 
langues celtiques pour désigner la « scarification des chairs », le « dépeçage »77. Réomagensis 
serait alors pour le moins un « Marché de la viande » !  

 
Ce qui nous conduit forcément à nous poser des questions sur la déesse gauloise 

Rigani et Saint Reine d’Alise-Alésia toute proche, là même où l’écrivain du Bas Empire, 
Diodore de Sicile, indique que cette ville « métropole et foyer de toute la Celtique » abolit la 
coutume de mettre à mort les « 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 - Alsaciens 
d’ailleurs, serait alors composé des racines *al- « autre, étranger » et *ed-, *od-, *ed-s- 
« manger »78. Ainsi la ville d’Alésia après avoir sacrifié les étrangers et peut-être s’en être 
nourri, serait devenue au contraire une ville « nourricière » pour les étrangers, en leur donnant 
l’asile.  

 
Là même où le Gaulois Critognatos, « le Fils du Boucher dépeceur »79 sème le 

« tremblement » suscité par sa proposition au moment où César, « Celui qui coupe », boucle 
la ville : il évoque la possibilité de « manger la chair humaine » pour résister en attendant 
l’armée de secours : 
 
 … Cependant les assiégés…, n’ayant plus de blé, … avaient convoqué une assemblée et délibéraient sur 
la façon dont devait s’achever leur destin… Je ne crois pas devoir passer sous silence le discours de Critognatos, 
à cause de sa cruauté singulière et sacrilège. Ce personnage, issu d’une grande famille arverne et jouissant d’un 

                                                             
76 Ricomagus : le saint local est Saint Amabilis « Aimable » ; cette épithète est en réalité une latinisation du 
gaulois *oma- > *ama + bilis « Celui qui est ami de la chair crue » : racine *bhil- « philos, qui aime, bon » et 
racine *!m- « amer, chair crue », *om-ed- « mangeur de chair crue » (Pokorny, 777-778). Elle donne notamment 
le scythe ,µ,5(+($, amadokoi isssu de l’iranien am-ad-aku « dévoreur de chair fraîche, vive, acide » (racine 
*am- « crue » + ed- « dévorer » comme latin esca, « nourriture » avec croisement de vescor « se repaître » < 
*wes- ou *we-es- < *we-ed-, le gaulois Esus, l’allemand essen, fressen  + ak- « âpre » comme le latin acutus) 
sanscrit ama « cru », = grec 2µ(., ômos, latin amarus « amer », vieil irlandais om « cru », celtique que nous 
retrouvons dans l’épithète du dieu Mars Seg-omo. Le nom Amanus, de l’évêque inventeur des reliques des Saints 
Ferréol et Ferjeux, grâce aux chiens de chasse d’un tribun et à un « renard » « amateur » de chair crue, provient 
certainement de cette racine, proche de toute façon de la racine *am- « désirer, aimer », expression par 
excellence depuis toujours du désir de la « Chair », de l’« Amour » et de la communion des « Agapes »...  
Nous noterons que la racine *ed- se retrouve dans le nom arménien (?) de Saint Thaddée, Addeus (cf. la légende 
du Roi Abgar)…, compagnon « scié en deux » ou « crucifié » ou « égorgé » de l’« Ecorché » Saint Barthélemy. 
Thaddée - Addeus serait alors « Celui qui mange la divinité » ou « la divinité qui est mangée » ! 
77 J. Pokorny, IEW., pp. 857-858, cite le grec 0#0$+2, ereikô « déchirer », le latin rixa « le fait de 
s’entredéchirer » et surtout le gallois rhwygo « déchirer », rhwyg « fracture, crevasse », moyen breton roegaff 
« il brise, déchire, arrache », néo-breton reuga, le vieux haut allemand riga « fente, ligne tracée » et sous *rei- le 
moyen irlandais reo « raie, rayure ». 
78 Essen en allemand et peut-être le dieu gaulois Mars – (H)esus, à la sève végétale et humaine sanglante 
(déchirement des membres entre les arbres) des Scolies de Berne, dieu qui est représenté avec le même hachoir, 
vidubium en gaulois, que tient Saint Barthélemy dans l’iconographie : 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 « scarifiée » pour guérir ou donner 
la vue. 
79 Racine *sker-, *skrei-, *skre-t-, *skrei-t- « couper la peau, dépecer, déchirer », présente en celtique, qui donne 
le gaulois Critos « semeur de terreur ». (J. Pokorny, IEW., p. 937-938, sqq. : moyen irlandais crith, gallois cryd 
« tremblement, fièvre » ; vieil irlandais criathar « crible », gallo-romain crinare « déchirer en morceau », par 
exemple). 
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grand prestige, parla en ces termes : « Je ne dirai rien de ceux qui parlent de reddition… Ayez-en pour témoin les 
Romains eux-mêmes : car c’est la terreur de cet événement qui les fait travailler nuit et jour à leurs fortifications. 
Qu’est-ce donc que je conseille ? Faire ce que nos ancêtres ont fait dans une guerre qui n’était nullement 
comparable à celle-ci, la guerre des Cimbres et des Teutons : obligés de s’enfermer dans leurs villes et pressés 
comme nous par la disette, ils ont fait servir à la prolongation de leurs existences ceux qui, trop âgés, étaient des 
bouches inutiles, et ils ne se sont point rendus… » …80 
 
 La cause est entendue ! Nous reviendrons dans un autre chapitre, quand le moment 
sera venu d’approfondir le nom des Sequani et de Sequana… et de Sanctus Sequanus, sur ce 
lien, préexistant à la Guerre des Gaules, qu’avait l’oppidum d’Alésia avec les sacrifices 
humains et « sanglants » chers au dieu Mars Esus (épithète qui semble apparaître dans Alésia) 
et non loin de là au dieu Mars Camulus, ou à Cernunnos qui est représenté en sculpture avec à 
ses pieds, un « rat »… Tout un symbole de nourriture pendant les sièges, avant que… 
 
 A Lugdunum - Lyon, il étaient donc facile pour des Gallo-romains sur la défensive, au 
pays du gaulois Lug, de l’empereur Claude Britannicus d’accuser les chrétiens de pratiquer le 
« lycaonisme » (cf le grec lukos « loup », lukanthropos « loup garou, homme-loup » et 
l’épithète de Zeus Lukaios) et le « Repas de Thyeste » largement décrits dans la mythologie 
grecque : Thyeste haïssait son frère jumeau Atrée et celui-ci lui rendait bien jusqu’au moment 
où il tua les enfants de son frère et lui fit manger dans un ragoût. Atrée lui montra ensuite les 
restes, bras et jambes ; d’horreur, le Soleil même recula dans sa course. Il s’ensuivit une 
malédiction qui poursuivit les descendants, les Atrides, dont Agamemnon. Il devait donc 
exister, à Lugdunum et non loin de là à Vienne, qui avait été fondée par une Vierge Crétoise 
Bianna (racine *gwi- « chair vivante » bi- > bio-), et ses compagnons avides de nourritures, 
car leur île d’origine subissait une famine épouvantable, des fêtes commémoratives (peut-être 
au moment des « prémices » du premier Août) qui rappelaient certains rites primitifs où les 
sacrifices humains devaient encore avoir cours. 
 
 Lugdunum est au « confluent » (condate en gaulois) du Rhodanus et de la Souconna ; 
il n’est donc pas inutile de remonter jusqu’à la « source » de ces cours d’eau qui devaient être 
« divinisés ». L’on sait que les Éthiopiens de la Légion Thébéenne avec le « Noir » Mauritius, 
venu du correspondant africain du Rhône, sorte d’Éridan, du Nil, s’installèrent, dans le Valais, 
chez les Veragri (Octodurum - Martigny), les Seduni (Sion), puis chez les Nantuates à 
Agaune. Pour ce qui est de la Saône, il faut se fixer tout d’abord à Cabilonum, (Cabilonum de 
même que certainement cabalu « cavale » vient de la racine *kab- « bouche, bouffer »81 : cf. 
les juments de Diomède anthropophages) où était vénérée une nymphe des sources Soukonna 
- Saône, qui donnera un autre nom à la Brigulos ou à l’Arar de César. Cette ville de Châlons-
sur-Saône, dans la mythologie chrétienne, a été rendue célèbre par son premier martyr venu 
naturellement de Lyon, Saint Marcel (gaulois *marko- « cheval »), accueilli par un nommé 
Latinus qu’il convertit. Nous avons une très bonne relation de cet épisode que nous 
analyserons complètement dans une autre étude. Le chrétien refusa de « manger » des viandes 
issues des sacrifices aux idoles, notamment au dieu Saturne, symbolisé par la « serpe - 
vidubium » de Kronos, et surtout au gaulois Baco.  
 
 Ce dernier nom est par la racine *bhag- « partager, distribuer » (Pokorny, p. 107) à 
rapprocher du thème de la « Communion » et des « Agapes », y compris païennes, car elle a 
conduit au grec 6,%0$1, phagein « manger » d’où le nom d’« anthropophage, omophage, 
androphage, etc. » ! Mais il existe une autre racine *begh-, *bhog- « rôtir » qui n’est 

                                                             
80 J. César, B.G., livre VII, 77, trad. L.A. Constans et A. Balland, Les Belles Lettres, Paris 1995. 
81 X. Delamarre, DLG., p. 432. 
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absolument pas contradictoire (grec 62%2, phôgô « rôtir », der Bäcker « boulanger » en 
allemand) et encore une autre qui a donné l’anglais bacon « lard », viande « crue et fumée » 
tout à fait appropriée...  
 
 Les linguistes rattachent le nom des « Bagaudes » révoltés, dirigés par Aelianus et 
Amandus, au temps de l’empereur Maximien-Hercule, qui fit venir de Thèbes d’Égypte une 
légion dirigée par le « fumé », le « bronzé » Saint Maurice pour les réprimer, à une racine 
*bhegh-, *bhogh- « s’entredéchirer, combattre sauvagement » (mais aussi *bheg- « déchirer » 
présente en celtique : Pokorny, 114-115), bien proche, avouons-le, du thème des corps 
« lacérés » qui nous préoccupent. Mais ne serions nous pas plutôt avec les Bagaudes en 
présence d’un peuple de la forêt, des exploitants charbonniers par exemple, qui en plus du 
« charbon de bois » « fumaient » les viandes de porc ou de bœuf, après les avoir salées 
puisque l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune est à quatre kilomètres des sources salées de 
Villa Baccis - Bex ! Il y a en effet quelque chose de bizarre dans le fait qu’apparaissent selon 
la Chronica Gallica, un peu plus tard d’autres Bagaudes commandés par un nommé Tibatto 
et qu’ils soient battus dans un endroit appelé Castrum Bagaudarum qui n’est autre que Saint-
Maur-des-Fossés, près de Paris ! Si l’on ajoute à cela le nom d’un roi de « Mauritania » 
Baga et le nom d’une ville Bagada, du « Pays des Visages brûlés », l’Éthiopie, cela fait 
beaucoup de mots qui nous invitent à faire le rapprochement avec le thème de la « fumée » et 
la « cuisson - réduction » de l’eau salée, des pierres ou des chairs. 
 
 Il reste que Saint Marcel, après son refus de se « nourrir » des viandes « idolotythes » 
(selon Saint Paul : avec port d’une stephanos - couronne !) sera martyrisé, « écartelé » selon 
exactement les mêmes rites que les hommes sacrifiés au dieu Hésus, rites qui rappellent 
l’« écartèlement » par des chevaux d’un certain Saint Hippolutos - Hippolyte « Celui qui 
déliait les chevaux », gardien de prison du futur rôti Saint Laurent : 
 
 … Mercure est en langue gauloise est appelée Teutatès, il était chez eux adoré par des sacrifices 
humains. Teutatès Mercure est apaisé chez les Gaulois de la façon suivante : un homme est renversé la tête la 
première dans une cuve pleine d’eau afin d’y être étouffé. Hésus-Mars est apaisé de la façon suivante : un 
homme est attaché à un arbre, jusqu’à ce que ce dernier écartèle ses membres dans un jaillissement de sang… 
Teutatès-Mars est apaisé par des sacrifices humains, soit parce que les combats sont dirigés par l’impulsion de 
cette divinité, soit parce que les Gaulois avaient l’habitude de lui immoler des hommes comme aux autres 
dieux… Ils pensent que Taranis Jupiter est à la fois le plus grand des dieux célestes et qu’il préside aux guerres. 
Ayant eu jadis l’habitude d’être apaisé par des têtes humaines, il se 
contente actuellement de têtes de bétail…82 
 
 La « tête de bétail » rappelle naturellement le « Pilier 
des Nautes » et Tarvos Trigaranos de Lutèce et surtout la 
« tête de taureau » qui apparaît à Trèves dans la frondaison 
avec le dieu Ésus qui frappe et « tranche » (photo à droite, 
source Wikipedia). Nous pouvons appliquer à la lettre ce texte 
à différents martyres qu’eurent à subir les premiers 
évangélisateurs de l’Est de la Gaule venus de Lyon. Pensons à 
Saint Marcel donc, à Sainte Reine, plongée dans une cuve 
d’eau bouillante comme Saint Jean l’avait été dans l’huile 
devant la « Porte Latine », qui fait exploser les chaînes qui 
l’entravent, à Saint Andoche écartelé attaché à une roue, à 
Saint Bénigne « transpercé » par deux lances placées en 

                                                             
82 Cité dans Mythes et Dieux de la Gaule par Jean-Jacques Hatt, p. 27, édition Picard, Paris, 1989, d’après 
Zwicker, Fontes historiae religionis Celticae, pp. 51-52. Lucani commenta Bernensia, ed. Usener p. 32. 
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Labarum (comme Saint Quentin, fêté la veille, le 31 octobre !), puis « dévoré » par des chiens 
cannibales, aux Saints céphalophores Ferréol et Ferjeux transpercés par des clous ou des 

alènes de « fer » avant d’avoir la langue arrachée et la tête coupée. 
Naturellement le moment venu nous reprendrons un à un tous ces 
martyres dont l’analyse confortera encore plus notre point de vue. 
Songeons maintenant à poursuivre notre périple saônois en 
remontant cette fois à la « source » dans les monts du dieu Vosegus - 
Vosges, à Vioménil plus précisément. 
 
 L’église de ce village est dédiée à Saint Barthélemy ! Ce 
Saint particulièrement marqué par le « fer tranchant »  qui le dépèce 
était le patron comme par hasard, avec Saint Nicolas qui sauve les 
trois enfants du « saloir » de l’ogre - boucher, de la chapelle de 
l’ancien château d’un village qui jouxte Vesontio - Besançon, à 
savoir Montferrand-le-Château ; bizarrement Saint Barthélemy était 
vénéré aussi à Clermont-Ferrand et a laissé son nom à une rue et à 
un ancien hôpital. Toujours à côté de Vesontio, l’église de Recologne 
est, elle aussi, dédiée à ce Saint ainsi qu’à Saint Laurent, le patron 
des « rôtisseurs », encore un hasard sans doute ; or le nom de 
Recologne, De Recolinis au XIIe siècle, n’a rien à voir avec une 
quelconque colonia ou un endroit « reculé » fantaisiste, mais avec 
une racine identique à celle qui a conduit à Réomé et à Riom, à 
savoir la racine *reikh- « dépecer » que nous avons analysée.  
  
 Venons-en maintenant au nom de Vioménil : la première 

écriture ne fait aucun doute, à savoir Viommaiznil en 1343 selon le Dictionnaire de Dauzat et 
Rostaing. Nous ne dirons rien de Mesnil, Ménil lié à la « demeure, à l’endroit où l’on reste ». 
Il y a bien redoublement des « m », ce qui nous conduit non pas à un nom d’homme 
germanique Wido, mais tout simplement à un nom gaulois latinisé vidubium > *vidumium : 
« vouge, tranchoir, couperet, serpe » qui est le nom même de l’instrument symbole que tient 
le Saint « Écorché » en Arménie (à gauche : Saint Barthélemy à l’église Saint-Servais de 
Bretagne). Xavier Delamarre, dans son Dictionnaire de la Langue Gauloise, p. 320 (loc. cit.), 
nous donne son étymologie : 
 
 … « Houe, serpe »… C’est un composé gaulois vidu-bion signifiant littéralement « coupe-bois » qui 
correspond exactement à des mots du celtique insulaire : vieil irlandais fidbae, vieux gallois vidimm… Composé 
de vidu- « bois » et de bion « qui coupe »…  
 
 Nous retrouvons ce gaulois vidubion > *gwiduium > *gwiuium, dans le nom de la 
« faucille » séquanaise qui sert à couper les raisins et à tailler les sarments, le « gouyot, 
guillot, gouillot » et surtout dans « Guilloux », le surnom des « tailleurs » de vigne de 
Mouthier-Hautepierre, dans la Vallée de la Loue (Doubs) serpette qui, avec les sarments 
coupés, permettait d’alimenter les feux des « Fayes - Failles » de la colline de Sainte-Foye, 
près de l’église Saint-Laurent. Nous abordons ainsi, par la Loue, par le biais de la « source » 
d’un de ses affluents, le « Noir » Dubis, affluent lui-même de la Souconna. Nul n’a songé que 
le Dubis - Doubs, au pays du « Fumé et Salé Séquane » pouvait être lui aussi remonté jusqu’à 
sa source du Noirmont à Mouthe. Là un culte rendu à l’église qui peut sembler plus tardif (XIe 
siècle) nous attend avec un Saint qui porte le prénom d’un des compagnons de Saint 
Barthélemy, « Simon » confondu quelquefois avec Thaddée - Jude, apôtre lui aussi de 
l’Arménie et de la Perse.  
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Ci-dessous, la source « sombre » du Doubs et le début de son cours au pied du Noirmont et du massif du 
Mont- d’Or ; eu deuxième partie, de gauche à droite, tout d’abord statue de Saint Simon avec sa « scie », 
(entrée de l’église de Saint-Servais en Bretagne), puis le Bienheureux défricheur Simon de Crépy (vitrail de 
l’église de Mouthe) et  Saint Point (église du village qui porte son nom au bord du lac traversé par le Doubs). 
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 Un culte y est rendu à l’« Homme des bois », au défricheur, le Bienheureux Simon 
venu de Crépy-en-Valois83 dont le nom germanique évolué Seimund < Sigismund  a d’une 
part été confondu avec le symbole iconographique du martyre de l’apôtre Saint Simon, une 
« sica - scie » (< secare « couper ») à couper les futaies, sica qui le coupa en deux selon 
certaines légendes (crucifié ou égorgé comme Thaddée selon d’autres) et d’autre part a été 
confondu  avec le véritable nom araméen (nom araméen signifiant en réalité « j’ai entendu » 
comme Siméon : penser au coq qui chante trois fois de Simon - Pierre renégat). 
 
 Cela se passe non loin de Jougne et de son église dédiée à Saint Maurice, après qu’on 
eut remonté un lac dans lequel le Dubis se purifie, un lac où vécut un véritable ancêtre de 
Simon, un Saint du « Pont, passage en bois » ou mieux du « Ponton lacustre », Pontius - 
Point, certainement un charpentier de marine et constructeur de bateaux à partir du bois et de 
la poix des conifères noirs, autrement appelé Damvauthier, c’est-à-dire Dam Waltherius = 
Dominus Walderius « le Domaine Sacré de l’Homme des bois, des frondaisons - le 
Charbonnier » (wald « forêt »84) ! On peut être étonné de l’association du « Coupeur 
d’arbre », du « *Cerneur », homme sauvage par excellence que fut Simon et du « pontier » 
que fut Saint Pontius - Point à notre étude et pourtant ces deux fonctions dans l’antiquité 
participent au plus haut niveau à ce qu’il est convenu d’appeler l’offrande aux dieux 
primitive, notamment le « sacrifice humain », particulièrement le sacrifice des prisonniers des 
razzias et des étrangers qui s’aventuraient sur le territoire conquis.  
 
 Les Saints Apôtres Philippe, André, Barthélemy, Thaddée-Jude, Simon ont tous subi le 
martyre du « bois coupé » en forme de « Croix » sur laquelle ils étaient fixés comme une bête 
que l’on dépèce. Ils ont évangélisé des parties de la Terre, où justement, à tort ou à raison, on 
prêtait aux peuples occupants des rites qui allaient au cours des siècles devenir « contre-
nature ». Ces rites, retranscrits par les mythographes ou les historiens, étaient donc présents 
dans toutes les civilisations antiques, y compris grecque et romaine et rappellent par exemple 
la mort d’Attis au pied du « pin » qui, comme tout conifère, lorsqu’il est coupé, émasculé, ne 
rejette plus et meurt irrémédiablement (chez les Chrétiens, la destruction avec la hache d’un 
pin séculaire et vénéré des Gaulois par Saint Martin rappellera ce rite). Ils évoquent surtout le 
mythe de Marsuas, le Silène associé à l’« âne », bête au sexe révélateur qui donnera son 
« tibia » pour inventer la flûte dont le son accompagnait tous les « sacrifices » y compris les 
humains, et pour cause puisque les « os » en étaient issus ! Marsuas, du cortège du « sauvage 
et sanglant » Dionysos, toujours « désireux » de chairs vivantes, sera crucifié sur un « pin » et 
dépecé comme plus tard Saint Barthélemy par un Apollon, jaloux de la concurrence faite à sa 
« Lyre », à cette Lyre » dont Linos, que nous retrouverons à Vesontio, après Hermès, a 
inventé les cordes, à partir d’un animal sacrifié lui aussi, le « Taureau ». Nous sommes cette 
fois rentrés dans la plénitude de notre étude qui se perfectionnera dans les prochains chapitres 
et affinera cette analyse. Reste à situer ces « Sacrifices ». 
 
 Cela se passait à la « Limite », à la « Fin », qui était souvent une chaîne de montagne 
ou un cours d’eau, où à la « Naissance », à la « Porte d’Entrée sur un Nouveau Monde », une 
« Source » par exemple , au « Passage », au « Pontos ». Le rituel le plus significatif était 
pratiqué chez les plus civilisés, chez ceux qui auraient dû être apaisés, adoucis par la 

                                                             
83 Ville de Crépy < Crispinus  « à la toison, à la frondaison abondante, bonne à couper ».  
84 Walderius a donné Walterius et très souvent Gwalterius : Gauthier. Saint Gauthier, fêté comme Saint Ours 
d’Aoste, le patron des travailleurs du bois, fin janvier, début février, était le compagnon du « Noirci » Theub-
Wald qui est l’antique nom aussi de la « Forêt Noire » : racine *dhub- « noir, enfumé » > Théubald, Théobald, 
Thibaud, Saint Patron des « Charbonniers ». Sur la route de Pontarlier aux Hôpitaux-Vieux, il existe un lieu-dit 
« Pont-Thibaud »… 
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« musique », au Pont de Bois Sublicius sur le Tibre, à Rome, au moment des Argei - Argées 
des Ides de Mai, à la Pleine Lune de Maia, épouse de Volcanus et « Corde de la Lyre » en tant 
que mère d’Hermès - Mercure, Argée dont la racine *arg- (métathèse d’agros « chasseur, 
sauvage » ?), présente dans d’autres civilisations indo-européenne, devra bien être expliquée 
un jour par rapport aux sacrifices humains !  
 
 Cela incluait systématiquement les notions de « Traversée » dans ou par-dessus l’Eau 
sacralisée, ou de « Remontée à la Source », y compris naturellement par « bateau ». Nous 
aurons donc tout au long des prochains chapitres à reprendre ces thèmes à peine esquissés 
présentement. Et l’exemple le plus significatif déjà choisi est la ville de *Ves-(p)ontio des 
Sequani, parce que dans ces noms, et dans les mythes « sacrificiels », les « martyres », qui 
accompagnent sa naissance aux christianisme, puis la prolongent, comme Saint Séquane aux 
sources de la Sequana, il semble y avoir tous les éléments, du moins de nombreux indices 
convergents, qui nous révèlent une infime parcelle de la réalité historique des « Agapes » 
antiques auprès des Autels fumant encore de la cuisson des chairs palpitantes des êtres 
vivants. 
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Le Sacrifice des Chairs 

 
 Nous rejoignons ainsi le thème primitif que les travaux ancestraux ont bien souligné, 
celui de l’utilisation du « Feu » à des fins constructives, énergétiques, nourricières mais 
toujours sacralisées. Il se trouve que l’orthographe archaïque du Tibre de Rome, Thybris < 
Thubris, peut-être d’origine grecque, nous conduit à une étymologie indo-européenne à partir 
d’une racine qui traduit par excellence le « sacrifice fumeux », la racine *dheu-b- « sombre, 
noir » que nous retrouvons dans le nom du Dubis « Doubs » ; à noter aussi qu’un Saint breton 
Dubricios fut le compagnon du roi Arthur, symbole de la Celtique renaissante, qui vécut selon 
la légende à Camulodunum - Camelot. L’épisode de la « Vestale », très lié au Thybris, 
Claudia Quinta, qui porte le surnom même du dieu « boiteux » semble renforcer ces liens 
homophoniques, liens donc aussi avec Claudius de Vesontio, d’autant que nous allons 
découvrir dans quelques lignes le rôle essentiel de l’empereur romain Claude surnommé 
Britannicus, dans la prise de Camulodunum, capitale des Britanni, et dans l’extension du 
monde romain au détriment de la Celtique.  
 

Il faut alors nous rapprocher de l’« histoire » antique de la 
statue de Cybèle rapportée de Phrygie à Rome. Un peintre de 
Sienne, Neroccio de ‘Landi (année 1400) a représenté Claudia 
Quinta tenant un « bateau » : on aurait pu très bien représenter la 
déesse Sequana de cette façon avec un bateau qui « fluctuat nec 
mergitur », Sequana qui prend sa source au pays des « mangeurs 
de chairs crues » qui seront convertis par Saint Séquane - Seine. 
La « Vestale » ou la Matrona - épouse « casta - chaste » était 
descendante de l’antique Attus Clausus (Appius Claudius Caecus, 
d’où le nom de la « Voie Appienne ou Claudienne » à Rome) que 
nous avons étudié dans le premier chapitre, dans le cadre de la 
gens Claudia. L’épisode se passe en 204 avant Jésus-Christ ; le 
sénat romain a décidé de faire venir à Rome la « pierre noire » de 
Pessinonte, ville proche de l’Arménie, ville qui fut, un temps, 
capitale des Celtes de Galatie II (Ankara : capitale de la Galatie 
I). Claudia, soupçonnée d’adultère (revoir le thème de la 
« pomme » Appia dans le premier chapitre), de « n’être pas une 
oie blanche », désensable le bateau qui abrite la « Pierre Noire » 
en tirant, comme vogue un « palmipède », le câble sans effort sur les « eaux noires » du 
*Dhubris85 - Thubris - Tibre pour prouver son innocence. Le poète Ovide, dans ses Fastes IV, 
305, sqq., nous décrit la scène, y compris du « sacrifice » d’une génisse sur le « foyer » qu’on 
a dressé sur le site.  

 
Nous avons noté que la matrona « fidèle dans son foyer », « à ses fourneaux »,  ou la 

« vestale » liée ou bouclée au « foyer » de la déesse Hestia - Vesta (racine *wes- « brûler ») 
confondue par la suite avec Cybèle, Claudia ou Clausia, avait pour ancêtre Appius Claudius 
surnommé aussi Caecus « Celui qui est privé de, qui a les yeux fermés, clos » ; or nous allons 
découvrir lors de l’étude de Saint Agapit de Préneste (ville actuelle de Palestrina), fêté 
comme par hasard le jour de la fête de Sainte Hélène, le 18 août, et dont les reliques furent 
importées très tôt à Vesontio des Séquanes, que le « Borgne - Orvet » Caeculus était le fils né 
du « Feu » de Vulcain et le fondateur de Préneste. 
 

                                                             
85 J. Pokorny, IEW., p. 1053. 
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 Il est raconté aussi que la statue de Claudia Quinta échappa deux fois à la 
« rôtissoire », c’est-à-dire au « feu ». Il ne faudra pas oublier non plus qu’un Saint Claude fut 
évêque de Vesontio de Séquanie, qu’une certaine Claudia, épouse de Claudius, le persécuteur 
très « vulcanien » des apôtres des Séquanes (Sequana est très liée au palmipède !) et de 
Vesontio, Ferréol et Ferjeux, se convertit au christianisme et qu’une Claudia est la mère de 
Saint Linos, le premier évêque de Vesontio et le pape successeur de Saint Pierre, le « patron 
des pêcheurs », le premier Janus chrétien qui détient les clavae - clefs et « clôt » les Portes 
des Temps (même racine *kleu- que Claudius). Retenons encore que vieil irlandais clod 
signifie « clou », clou qui, telles les clavettes, servent à assembler des pièces de bateaux aussi 
bien que des charpentes ; or c’est avec des « clous » que les apôtre de la Séquanie seront 
martyrisés. 
 
 C’est donc à la manière du bateau de Cybèle, que le sarcophage de l’apôtre dépecé à 
Albanopolis (cf. Le Tibre - Albula et Albe !), après être passé par différentes stations 
vulcaniennes, aboutira comme un bateau ou un palmipède, comme une « poule d’eau » 
(destinée à être plumée !), sur l’Île qui abritait par ailleurs une célèbre statue et un temple 
dédié à Esculape (à qui on offrait un coq en sacrifice, une « poule d’eau » ?).  
 
 Saint Barthélemy (photo à droite : abbaye Saint-
Seine, au pays des cannibales) est devenu en Basse 
Bourgogne, en toute logique, un des patrons des forgerons, 
ne serait-ce qu’en raison de son gros « tranchoir » ou 
couteau de boucher qu’il tient à la main comme symbole de 
son martyre, objet qu’il fallait forger en taillanderie. Il est 
aussi un des patrons des « bouchers » ! Le 24 août 
correspond à la fin du lever héliaque de la constellation du 
« Chien » du « chasseur » Orion, avide de chair fraîche, qui 
poursuit notamment l’innocent et couard mais rapide 
« Lièvre », destiné ensuite à être rôti à la broche (cf. ci-
dessus à gauche, le braconnier du portail de la collégiale de 
Sainte-Foy à Conques : Sainte Foi fut aussi grillée !), dont 
le lever héliaque coïncidera plus tard, le 10 août, avec la fête 
de Saint Laurent, le « Rôti » par excellence, et le symbole 
du cannibalisme sublimé par excellence.  

 

 Il 
est frappant, et les mythographes chrétiens ont dû faire le 
rapprochement, que le nom hébreu de Bar Tholomai, « Fils de 
Tholomée » soit à la fois proche certes du grec Ptolémée « le 
Belliqueux, Massacreur et Razzieur » qui offrira une partie du 
butin, « humain » ou non, en sacrifice, mais surtout du grec 
/*)7µ,, thuléma « offrande sacrifiée sur l’autel fumant », 
/*),+(., thulakos « peau de la bête vidée pour le sacrifice », 
comme le fut Saint Barthélemy. L’ensemble vient du verbe grec 
/*2, thuô « égorger une victime et l’offrir en sacrifice sur l’autel 
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fumant des dieux », qui a pour étymologie une racine de Vie et donc « religieuse » par 
excellence, symbole de la « civilisation du Feu », omniprésente dans toutes les langues 
d’origine indo-européennes, la racine *dhew-, *dheu- « faire fumer par le feu, transformer en 
cendres »86 comme la dernière cérémonie religieuse sur le « bûcher » le faisait des « Mortels 
Humains » (*dheu-n- > duine en vieil irlandais, cornique, breton dyn « homme »), dans 
certaines civilisations.  
 

                                                             
86 J. Pokorny, Indoeuropanische Wörterbuch (abréviation IEW.), Berne 1956, p. 260, sqq. : linguiste et 
dictionnaire toujours de référence. 
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La racine *wes- « consumer par le feu, dévorer » et Vesontio 

 
 Et qui dit « Combustion » et « Fumée » dit couleur « Noire » avant de passer à la 
couleur opposée, celle de la  cinis - cendre (racine *ken-), canus, candidus, albus, albineus, 
albanus…, « cendre » porteuse d’un symbole puissant chez les chrétiens, la couleur 
« Blanche ». Tous ces mots ont naturellement de l’importance dans l’analyse qui va suivre, à 
commencer par le latin comburere qui vient de urere, ussi, ustum « consumer par le feu ». Ce 
verbe, comme nous l’avons signalé dans la note 73, a pour racine *!1eus- et *!1ues- > *ewes-, 
*wes-87 qui a conduit, selon Georges Dumézil88,  au nom de la déesse du foyer primitif 
incandescent Vesta (chez les Grecs 8!"$,, Hestia) et à celui des « Vierges » (notion de 
virginité « -,#/01$,, parthénia » très importante dans la création des « foyers » primitifs et 
par conséquent des « villes nouvelles » de type Neapolis !) gardiennes de son Temple, les 
« Vestales »89. Le « Feu » du temple était systématiquement relancé le 1er du mois de Mars, 
(chez les chrétiens fête de plusieurs Saints Albin) au moment des Matronalia (aux Vestalia du 
11 juin : fête des Matralia), au début du printemps donc, dont le nom latin ver, est justement 
formé à partir de la racine *wes- > *wes-ro-90, nom qui se retrouve dans le gaulois du 
calendrier de Coligny : Simivisonno... 
 
 Jules Pokorny souligne à l’évidence une parenté avec la racine *(a)wes- « briller » 
(IEW., p. 84) et y rattache naturellement sous *wes- « brûler » le nom du Vesuvius - Vésuve 
(accent bref). Pour notre part, nous y ajouterons la racine *wes- « dévorer, se repaître, avoir 
bon goût »91 qui est peut-être le résultat d’une contraction de *we- < *awe- (particule 
intensive avec accent long) + *ed-s « manger », racine que nous retrouverions dans le latin 
vescor « dévorer, se nourrir » (esca en latin « nourriture < *eds-ka)92 et qui est liée totalement 
à la même sémantique religieuse de « consommation » des sacrifices depuis la plus haute 
antiquité par les libations, les ripailles et les banquets où étaient systématiquement associés le 
« Feu » et surtout la « Bonne Odeur » et le « Bon Goût » des prémices « cuits » et 
« fumants », le « Fumet » en quelque sorte (Cela apparaît systématiquement dans la 
sémantique du grec thuô, thuleomai « faire fumer les autels » < *dheu-). C’est ainsi 
qu’apparaîtra le gaulois vesos (accent bref ou long) « bon », synonyme de richesses et de 
biens offerts par la Terre-Mère, « dignes » d’être sacrifiés en « prémice » ou comme 
« premier né » (avec sublimation par transfert en période plus civilisée), chez les Gaulois, à 
propos des « Jumeaux », Bellovese et Segovese par exemple. A Vesontio (accent bref 
important) - Besançon, à cette racine *wes- se trouve donc associée la racine *dheu- « fumée 
noire, qui dégage un fumet » que l’on retrouvera dans le nom de la rivière Dubis « Doubs » 
qui recevait peut-être des sacrifices ou leurs restes !  

                                                             
87 J. Pokorny, IEW., pp. 347-348. 
88 La Religion Archaïque Romaine, Seconde Partie, chapitre II, « Les Feux du Culte Public », p. 306, sqq. 
89 Les Vestalia à Rome commençaient le 9 juin (jour de la fête de Saint Vincent au pays de Sainte Foye, à Agen, 
attaché à une « Roue de Feu ») et durait jusqu’au 15 ; le 11 juin, fêtes à Rome des Matralia et de Mater Matuta ; 
par ailleurs chez les catholiques jour de la fête de Saint Barnabé, et chez les orthodoxes de Saint Barthélemy. 
90 J. Pokorny, IEW., p. 1174. 
91 J. Pokorny, IEW., pp. 1170-1171, sous 1*wes- et 2*wes-, d’où la notion initiale de « foyer chaleureux » = 
« séjour, habitation, lieu de vie, temple » qui apparaît en celtique (irlandais fess « endroit où l’on dort, où l’on 
s’unit » », foss « résidence » et, irlandais toujours, fess « le Manger »), notion que l’on retrouve avec une autre 
racine de même sens, la racine *aidh- « brûler » qui conduit au latin aedes  « foyer du temple » puis « foyer de la 
maison » > aedificare « édifier » et au gaulois Aedui « Éduens, les Hommes du feu des forges » si célèbres à 
Bibracte. 
92 J. Pokorny, IEW., p. 73 : « … *we- (avec accent long ou bref), mit *aw- wohl unter *awe- zu vereinigen : 
lat. ve- (avec accent bref) in vescor (avec accent long) ursprüngl., wovon abessen ( : esca), woraus rückgebildet 
vescus ‘gefrässig ; wählerisch im Essen (*nur abknabbernd) ; abgezehrt ’… ». 
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 A cette racine *wes-, le linguiste Xavier Delamarre, dans son Dictionnaire de la 
Langue Gauloise, p. 322, y ajoute, sans certitude, le gaulois visuco interprété dans le sens 
d’« oiseau vorace », tel le « corbeau », ce qui correspondrait bien alors à notre analyse du 
lugos de Lugdunum, Lugduno que le Glossaire d’Endlicher gaulois - latin traduit par 
Desiderato Monte, « Mont du Désir » ; le « Corbeau » est effectivement, dans le monde indo-
européen, le Corbeau d’Apollon surtout, comme Coronis l’épouse du dieu, la « Corneille », la 
représentation même du « Désir de boisson, de nourriture » et de la « concupiscence ». Il est 
vrai que le gaulois *visuco se retrouve intégralement dans le vieil irlandais fiach issu de 
*vesakos « vorace » (accent douteux) et le linguiste de rapprocher le latin vescor « je me 
repais », le gothique wizon « faire bombance », le vieux norrois vist « nourriture ». Nous 
ajouterons que ce nom fiach apparaît dans celui du Saint Patron des Jardiniers, Saint Fiacre, 
moine irlandais « défricheur de la Brie » par excellence. Son nom habituel était Fefrus - 
Fefre, mais en irlandais c’était Fiachra. Fefrus semble venir de ce dernier mot, mais il se doit 
aussi d’être rapproché de « Freux », issu de la racine *sp(h)er-, * (s)parwo-, qui désigne une 
race de « corbeaux noirs et brillants » particulièrement « voraces » (frau en cornique, frao en 
breton)93 . Effectivement si le corbeau  a été souvent un symbole chez les Gaulois, c’était 
parce qu’il était un gage de survie car il annonçait toujours par son vol, à la fois les sources 
d’eau vive et les grandes plaines nourricières, remplies de vers, de larves et d’animaux dont 
ils se repaissait ! Quant à la terminaison de Visucius, elle se retrouve dans le nom de 
Ferrucius - Ferjeux… Et si Ferrucius avait été influencé par un nom gaulois issu de cette 
racine *spher- désignant des oiseaux « vorace et prédateurs » ? 
 
 Saint Fefrus était un compagnon de Saint Faron, dont le nom peut être issu de la 
même racine qui a donné un nom à un oiseau de mauvaise augure, le parra, que cite Pline 
l’Ancien (HN. XVIII, 292). Le 9,#, psar « étourneau » grec et le sparo « moineau »,  en 
vieux haut allemand, viennent aussi de cette racine. Une question se pose alors de savoir s’il 
n’y a pas eu latinisation pour le moins ou hellénisation du nom de Saint Front < *Ferontius, 
Patron des Petrocorii à Périgueux, ville construite, au bord de l’Isle, sur la source Vesunna 
(fontaine Sainte-Sabine), « bonne » source « nourricière » comme une Sabine, bien sûr, 
primitivement détectée en général par des oiseaux, notamment par des corbeaux ou des 
ramiers (mais pas uniquement), source sacralisée par les premiers colons de la terre défrichée. 
 

Nous ne pourrons pas donc 
comprendre les rites antiques d’une 
quelconque civilisation, notamment les 
offrandes des prémices aux dieux (très 
souvent au mois d’août), qu’ils soient des 
premiers-nés humains ou animaux ou des 
produits de la Terre, si nous n’établissons pas 
de liens entre les dons souvent sanglants et 
leurs expositions sur les autels « fumant » 
comme un Volcan en activité ! Le Volcan est 
un « Autel » permanent voué aux dieux 
chthoniens et célestes à la fois ! Nous ne 
comprendrons pas non plus les mythologies 
liées à la Terre-Mère, qui président au 
passage de la nourriture « carnée » à la nourriture « céréalière », si nous n’incluons pas les 
thèmes résumés plus haut. Le « Volcan », et sa « pointe », ou sa « bouche », à partir de *wes- 
                                                             
93 J. Pokorny, IEW., p. 991.  
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« dévorer, consumer », ou de *eus-, *wes- « brûler », sont considérés comme un « Sein » d’où 
jaillissent le Feu et son « étincelle » : ils deviennent symbole de « désir dévorant » et ensuite 
de « conception de la vie » (cf. le vieil irlandais fess « coitus »). La légende de Sainte Agathe 
de Catane, au pied de l’Etna, séjour primitif, après Lemnos94, des forges de « Vulcain », et 
surtout du peuple anthropophage des Lestrigons, non loin des « Cyclopes » cannibales95, est 
une reprise en mythologie chrétienne de la légende de la fondation antique de la ville de 
Palestrina – Préneste, située à la limite du Latium et de la Sabine, par Caeculus. Cette ville 
intéresse la mythologie chrétienne de Besançon et des Séquanes ; en effet, l’Eglise 
paléochrétienne de Vesontio accueillit les reliques d’un Saint de 15 ans, Saint Agapit 
martyrisé dans cette ville de Préneste. Cela se passait un 18 août, le jour de la fête de Sainte 
Hélène, qui séjourna à Vesontio. 
 

 
La vieille ville de Vesontio - Besançon encerclée par la « Boucle » du Dubis - Doubs et ci-dessous la cathédrale 
Saint-Jean, au pied de la « Citadelle » du Mont Coelius. 

                                                             
94 Les Sintiens de Lemnos qui sauvent Héphaïstos viennent aussi de Thrace, comme les Muses d’ailleurs. 
95 Étonnant ce lien continuel entre les forgerons que sont les Cyclopes et les cannibales. Un mythe quasi perdu 
raconte aussi que le Cyclope Polyphème, l’androphage, eut trois enfants de Galatée, Celtos, Galas et Illyrios… 
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Le bateau de Sainte Hélène et Saint Hilaire 

 
 Ce thème du « bateau » ensablé sur 
le Thybris et que dégage la vestale 
Claudia, se retrouve abordé en Séquanie, 
par suite de la visite de la mère de 
l’empereur Caius Flavius Valerius 
Aurelius Claudius96 Constantinus, Sainte 
Hélène, à Vesontio au temps de l’évêque 
Saint Hilaire. Celui-ci s’était attelé à 
l’agrandissement d’une maison au pied du 
Mont Coelius (Citadelle, photo à gauche), 
don du tribun Onasios - Onétios97 « le 
Secourable », premier « baptistère » 
construit par Saint Linos et d’une simple 
chapelle dédiée à Saint Étienne qui allait 

devenir, avant Saint-Jean (l’Évangéliste), la première cathédrale. Le baptistère, près du 
réceptacle des eaux de l’aqueduc venu d’Arcier, certainement initiateur de l’église primitive 

dédiée à Saint Jean-Baptiste, porta longtemps 
le titre de  « baptistère de Saint Lin », avant de 
devenir une chapelle dédiée à Saint Eugendus - 
Oyant - Eugène, le « Saint Patron des Portes de 
l’Année » que nous avons étudié 
précédemment.  
 
 Il est à remarquer aussi que nous 
retrouvons encore actuellement le même 
système architectural à Volterra en Étrurie, où 
le « baptistère » dédié au « Baptiste » jouxte 
sur la Place la cathédrale où est vénéré Saint 
Lin originaire de cette ville (photo à gauche). 
Remarquons aussi que premier « baptistère » 
vraiment connu en Gaule a été construit à 
Poitiers, non loin de la rivière Clain, dont la 

                                                             
96 C’est à Naissus, ville romaine issue de l’ancienne ville de Navissos fondée par Celtes (très important), au 
confluent de la Nisava (Nichava) et de la Juzna Morava, dans l’actuelle Serbie, que naquit Constantin ; certains 
hagiographes en ont fait la ville de naissance de sa mère Hélène. L’actuelle Nis ou Nich, une des plus anciennes 
de l’antiquité, dont le nom est proche de celui gaulois de la ville des Leuques, Nasium - Naix sur l’Odorna - 
Ornain (rivière née à Grand dans les Vosges, où se révéla le « signe d’Apollon Granus », le Labarum à 
Constantin) en Gaule, se trouve au carrefour de la Thrace, de la Mésie et de la Dardanie : elle était la « Porte de 
l’Orient sur l’Occident » et vice-versa. Par suite, ce qui est sûr et très important aussi : c’est dans cette ville que 
l’empereur Claude II, à la suite d’une première victoire de son prédécesseur Gallien, et accompagné de son 
successeur Aurélien, gagna  contre les Goths, ce qui lui valut le surnom de « Gothique ». Elles sont 
remarquables, ces épithètes adressées aux « deux » Claude, « Britannique » aux Portes de l’Occident et 
« Gothique » aux Portes de l’Orient… Nous soulignerons aussi que Claudius et Aurelianus sont des noms que 
nous retrouvons comme acteurs principaux des martyres concernant la mouvance chrétienne de Lyon, tant à 
Vienne, que Besançon ou en Bourgogne. L’empereur Claude naquit lui-même à Lugdunum, le jour de la fête de 
Lug, le 1er août de l’an 10 avant J.C., année de l’aménagement de Camulodunum - Colchester comme capitale de 
la Britannia par Cunobelinus, ville prise en 43 par Claude et Aulus Plautius (lire plus loin)… 
97 Épithètes grecques tirées du verbe (1$17µ$, oninémi, « être utile à », éventuellement à rapprocher par 
homophonie habituelle en hagiographie d’un gaulois hellénisé  *on(a)tios < -ontio, suffixe de Ves-ontio, de 
Mog-ontios, etc.  
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traversée servait comme baptême jusqu’à ce moment-là, par Saint Hilaire et dédié 
logiquement à Saint-Jean-Baptiste. Non loin de la fontaine baptismale a été trouvée une statue 
d’un « cerf » debout qui confirme les liens mythologiques y compris chez les Chrétiens entre 
l’eau qui abreuve, l’eau à traverser et le « cervidé ». Saint Hilaire de Poitiers est décédé aux 
ides de janvier, le 13 janvier, le même jour que la commémoration du Baptême du Christ dans 
le Jourdain. Un autre Saint célèbre aussi par le baptême qu’il administra au « fier Sicambre » 
Clovis, Saint Rémi, était primitivement fêté ce jour-là, le jour de sa mort. 

 
Sainte Hélène, « la Biche », témoin des 

volontés de l’évêque Saint Hilaire de Vesontio, 
lui avait envoyé des reliques du proto-martyr 
obtenue de l’évêque de Jérusalem, Saint 
Macaire, à savoir la dalmatique et une pierre 
teintée de sang qui avait frappé Saint Étienne 
(photo à droite, le martyre, cathédrale Saint-
Jean de Besançon) ; l’archidiacre, ne 
l’oublions pas, avait été chargé par Saint Pierre 
et les Apôtres avec ses six autres diacres, des 
« Agapes » au sein de l’Église ; nous avons vu 
que ces « Agapes » avaient été, tout au long 
des persécutions, à Lyon particulièrement et 
vraisemblablement à Besançon, un motif 
d’accusation, à savoir la pratique d’actes 
contre-nature, notamment 
l’« anthropophagie ».  

  
Hélène décida aussi d’envoyer à Vesontio, depuis Rome, le Thybris et la mer, ensuite 

par le Rhône, la Saône et le « Dubis - Doubs » un bateau rempli de marbres et de bronzes à 
des fins d’enrichissement et de parure des nouveaux temples ou basiliques transformés par les 
chrétiens et leur évêque. Malheureusement et contrairement au bateau tiré par Claudia Quinta 
celui-ci sombra dans un gouffre du Doubs, dans le secteur de Rans, près de Dole, entraînant à 
la mort quelques hommes d’équipage (vers 324). La comparaison pourrait s’arrêter là, si nous 
n’avions pas établi une autre analogie cette fois linguistique, à savoir comparer les noms des 
protagonistes.  

 
Les noms d’Hilarius ou d’Hilaria, tout d’abord évocateur des Hilaria, qui étaient les 

fêtes de Cybèle, d’Attis et d’Agdistis à Rome à l’équinoxe de printemps (devenues chez les 
chrétiens l’Annonciation de la Conception du Christ), dont les cultes comme dans les mythes 
antiques s’accompagnaient de castration des membres virils, sont dans la mythologie 
chrétienne, très souvent évocateurs de rites initiatiques par l’« Eau », le « Feu » ou par le 
« Sexe » (« castration » du sexe mâle qui permet de « communier », de manger la viande des 
victimes offertes en sacrifice !) ; il suffit de citer d’une part le nom de la fille de Saint Hilaire 
de Limonum - Poitiers, la vierge Sainte Abra, « La Jolie Favorite » en grec, devenue Appia 
(cf. la gens de Claudius Caecus et la « pomme » appiana en latin) dans la Légende Dorée et 
d’autre part la « prostituée » Sainte Abra - Aphra d’Augsbourg (et aussi de Brixia - Brescia), 
fêtée le 5 août, dont la mère « maquerelle » s’appelait Hilaria ! Sainte Hilarie et ses trois 
servantes », à la suite de Sainte Aphre, furent toutes martyrisées par un « Feu de cuisson » très 
vulcanien, le 12 août juste après la fête de Saint Laurent...  
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Le nom d’Aphra - Abra (sanscrit abhra « nuée ») rappelle naturellement celui 
d’Aphrodite (grec abros « délicat, joli, efféminé » et aphros « écume, bave », symboles de 
désir > aphrogénès,  épithète d’Aphrodite) et nous conduit à l’évocation du martyre de Sainte 
Agathe par le « feu, les cendres, les laves crachés » comme une bave, un « sperme » très 
vulcaniens eux aussi (de l’Etna !), provoqué à Catana (cf. latin catax « boiteux » = claudius 
surnom de Vulcain) par Quintianus (nom que nous retrouvons dans Claudia Quinta et plus 
tard dans Saint *Kentenus - Quentin, dont les reliques avaient trouvé refuge à Vesontio) : la 
maquerelle qui essaie de soudoyer par l’Amour la « Bonne pour le plaisir et le bon goût », 
Sainte Agathe, s’appelle Aphrodise, équivalente donc à Hilarie…  

 
Il suffit que l’on ajoute maintenant qu’il existe un Saint Hilarianus - Hilarien, ancien 

« anthropophage » des sources de la Sequana - Seine, converti et devenu disciple de Saint 
Sequanus - Seine, pour estimer qu’il n’y a pas de hasard en hagiographie. Encore une fois une 
homophonie hagiographique, avec assimilation du gaulois par le grec, est encore possible. 
Nous aurions alors pour Saint Hilaire « le Gaulois » de la Légende Dorée, un gaulois *Elarius 
« Hellier » (comme le nom gaulois de l’Elaver - Elaris - Allier !) devenu le gréco-latin 
Hilarius98. Cette évolution phonétique expliquerait ainsi celle du nom du quatrième évêque 
d’Alvernus (<*El(a)uernus ?) - Auvergne, né sur les bords de l’« Allier », non loin de 
Clermont-Ferrand, et qui porte un nom jusqu’à maintenant inexpliqué, Saint Illidius qui 
deviendra Saint Allyre. Il existe aussi un autre Saint au nom proche, Ilpidius (grec Elpidios <  
*wel- « désirer avec concupiscence, espérer > voluptas), compagnon de Saint Archontius (titre 
grec de l’archonte - roi dans le culte de Dionysos aux Anthestéries), qui recueille le corps de 
Saint Julien, au « Pont sacrificiel » (comme le Sublicius du Tibre) sur l’Allier du Vieux-
Brioude, actuellement Saint-Ferréol (nom du tribun de Vienne, compagnon de Julien) ! 

 
Cela nous conduit : 
 
- soit à une racine que nous avons déjà abordée, évocatrice, comme la « Pierre de 

Magnès », la « magnétite » (oxyde de fer), de la « force magnétique » qui émane des corps, 
comme de la matière minérale et organique, à savoir la racine *ei-s- « attrait, mouvement 
rapide, puissance attirante ou guérisseuse, colère », > *eis-l- qui conduit, selon J. Pokorny99, à 
différents noms de cours d’eau ou de régions, tels l’Ill, l’Illach, l’Iller et l’Illyrie ; d’autres 
cours d’eau, de type Ille ou Isle qui ont subi l’attraction du nom de l’« Île » peuvent très bien 
se rattacher à cette racine qui exprime aussi bien la « fermentation, l’effervescence » dans le 
lit boueux d’une rivière ou d’une source, que le bouillonnement de l’eau lors de la trempe des 
métaux chauffés au « rouge », notamment le « fer » : isarnos en gaulois, couleur qu’évoque 
aussi la racine *ei-. C’est ainsi que ces notions apparaissent dans le gallois il 
« fermentation »100. 

 
- soit à une racine *(p)el- « abondant » présente selon Xavier Delamarre (La Langue 

Gauloise p. 162) dans le nom du dieu gaulois Eluontio de Genouilly (Cher), au suffixe très 
proche de celui de Vesontio, nom construit aussi comme Mogontia à Sablon, Matres 
Mogontiones à Agonès, Moguntis à Old Penrith en Grande-Bretagne, Mogontius, le dieu de 
Mogontiacum - Mayence, là même où est vénéré un célèbre Saint Alban, quasi identique au 
Saint Patron de l’ancienne Verulamium « Celui qui a les mains ouvertes », en Grande-
Bretagne, le « Passeur » par excellence puisque lors de son martyre, il fait passer une 
                                                             
98 Étymologie du grec $),#(., hilaros : racine *sel- « favorable, bon, qui rend heureux » (J. Pokorny, IEW., p. 
900). 
99 J. Pokorny, IEW., pp. 299-300. 
100 J. Pokorny, IEW., p. 497. 
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foule innombrable acculée au « Pont » en « ouvrant avec sa main et son bâton » la rivière en 
deux à la façon de Moïse, là aussi où un obscur Saint Ferrutius ou Ferrucius mourut de faim 
dans sa prison. Le suffixe « -ontio » aurait bien alors le sens proposé par X. Delamarre, à 
partir de la racine *pent-, *pont- « passage » : le « p » tombant en gaulois. 

 
- soit à une racine *el-er- < *el- « courbé »101 comme des « cornes » (el-en- en 

celtique > cervidé) ou des « cols de cygne ou d’oiseaux aquatiques » (olor en latin, elae en 
irlandais), comme celui qui préside à la « Barque de Sequana », racine qui donnera aussi 
Limonum (nom de Poitiers < *(e)lem- « arbre aux branches courbées », l’ulmus - orme ») qui 
accueillera Saint *Elarius - Hilaire. Il est fort possible donc qu’Elarius - Hilaire soit à 
rattacher au thème de la vigueur « virile » évoqué surtout par les « cornes » érigées ou 
rabattues selon les circonstances, symbole de la « pérennité » d’une race.  

 
Un rapprochement se doit d’être fait aussi avec 

le premier nom de la ville d’Elne en Roussillon. La 
ville qui porta à partir de la dynastie fondée par 
Constantin le nom de sa mère Helena s’appelait 
Illiberi ; on a écarté depuis quelques temps déjà une 
étymologie fantaisiste à partir d’un ibéro-basque qui 
n’a jamais existé et on s’est rapproché d’une langue 
celtique originelle, qui aurait précédé l’invasion des 
Ibères. Illi- et *beri- peuvent donc être rattachés aux 
racines *el-, *(p)el- « nombreux, abondant », voire à la 
racine *eis-l- « puissance, force du métal, fer » que 
nous avons abordé précédemment102 et *bher- « porter, 
porter du fruit » (voir plus loin 
le culte à Elne de Saint 
Ferréol !). Mais il y a mieux ; 
en effet la cathédrale, dans une 
ville christianisée dès 
l’antiquité, a été dédiée très 
anciennement aux Saintes 
Eulalie et Julie. Une première 
remarque s’impose : Une 
Sainte Julie, venue de Carthage 

avec son maître Eusèbe, fut martyrisée en Corse sur la « Croix ! Elle 
devint la Patronne de l’Île. Ses reliques la quittèrent, transitèrent par 
l’Île de Gorgone autrement appelée « Marguerite », ce qui n’est pas 
un hasard puisque ce prénom est lié aux prostituées converties et 
arrivèrent sous le roi Didier (cf. La « couronne de fer » des Lombards) 
à Brescia103 dont elle devint la Patronne  à côté de Sainte Aphra dont 
la mère est Sainte Hilarie. Sainte Julie est donc représentée comme 
Sainte Hélène avec la « Croix ». Cette « Croix de Sainte Hélène » qui 
a été primitivement transformée à partir du Labarum apollinien (à 
gauche), apparaît dans le blason de la ville d’Elne (source Wikipedia), comme il apparaît dans 

                                                             
101 Pour l’ensemble des sémantiques des racines *el-, peut-être aussi à la base du nom d’Alésia (cf. « alisier », 
mais encore possible « *pel- « abondant »), consulter J. Pokorny, IEW., p. 302. 
102 Jules Pokorny, IEW., pp. 299-300 : a conduit au gaulois isarnos « fer » <*eis- d’où Isernore dans l’Ain, 
« Les Portes de Fer ». 
103 Avec une église dédiée aussi à Sainte Agathe ! 
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le blason de Colchester (source Wikipedia), ville natale présumée de Sainte Hélène, sur 
laquelle nous allons nous pencher. 

 
Ci-dessous, de gauche à droite, le « Labarum » apollinien de Constantin, son interprétation chrétienne et le 
blason d’Elne ; en dessous le blason de Colchester. 
 

 
 
 
 
 

 
Une deuxième remarque : le nom ou mieux l’épithète grecque d’:*),)(., Eulalos 

signifie « Celui ou Celle qui parle bien, qui a un beau langage, qui susurre à l’oreille des 
messages d’amour » et qualifie notamment la « Colombe » qui était l’oiseau d’Aphrodite - 
Vénus. Dans la mythologie grecque un célèbre devin qui porte un nom équivalent, Euphémos, 
fils de Poséidon, permet aux Argonautes, avec une « colombe » qui ouvre le passage, de 
traverser sans encombre, à la sortie du port, les « Roches Bleues, les Cyanées, les 
Symplégades » récifs qui se heurtaient auparavant. La queue de la colombe ayant été à peine 
effleurée, la poupe du navire le fut de même.  

 
La mythologie chrétienne a ainsi placé plusieurs Saintes Eulalie ou Euphémie à 

l’entrée des ports ou des lagunes à risque  (Elne est actuellement à 5 km. de la mer). Eulalie 
est donc une correspondante aussi d’Hélène, qui dans la Légende Dorée jette un des « clous 
de fer » de la « Croix » (les autres avaient été donnés à Constantin) lors d’une « traversée »104 
(cf. le cervidé qui traverse l’eau) de la Mer Adriatique pour la calmer. Le légendaire chrétien 
a donc fait le rapprochement avec Hélène, sœur des Gémeaux Castor et Pollux née de l’œuf 
d’ « oie » divin (ou de « cygne », oiseaux, l’un ou l’autre, de la barque de Sequana !) remis à 
Léda. Cela a conduit certains à rapprocher du nom d’Hélène, l’expression des « Feux Saint 
Elme » (en réalité < Saint Elmo < Saint Erasmo), qui dans l’antiquité leur étaient 
effectivement attribués, au moment où la tempête se calmait ; or l’épouse de Castor s’appelait 

                                                             
104 Rapprochement à faire avec Saint Aegidius - Gilles, patron des marins, nourrit par une « biche ». 
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comme par hasard Hilaera, une Leucippide, nièce d’Apharée, frère de Tyndare. Cela nous 
rappelle que la fille de Sainte Hilaire de Poitiers s’appelait Aphra et que Sainte Aphra 
d’Augsbourg ou de Brescia était fille d’Hilaria !  

 
Quant à la citation du « clou de fer », elle nous mène ainsi à évoquer un Saint 

particulièrement vénéré à Elne justement et dans tout le Vallespir où le « fer » était roi, Saint 
Ferréol, compagnon de Saint Julien de Brioude et martyr à Vienne, homonyme de Saint 
Ferréol de Vesontio, martyrisé comme Saint Ferjeux avec des « clous »… 

 
Nous noterons aussi que le disciple de Saint Hilaire qui reconstruisit sa basilique de 

Poitiers, Saint Fredolenus - Fridolin vint fonder à Heleriacum en Lorraine actuelle, un 
monastère avant son grand périple qui le conduisit ensuite, pour la conversion de l’Alémanie, 
à Saekigen sur le Rhin, près de Basilea - Bâle ; or le nom de Fridolenus est formé à partir de 
la racine « aimable et pacifique » *prei- qui donnera en allemand « Friede, Freund » et un 
nom à la déesse Freya équivalente de Vénus en Germanie. Bien plus, dans le sanctuaire 
d’Heleriacum furent déposées par l’évêque des Médiomatrices « Ceux qui s’occupent des 
maternités », Saint Chrodgang fêté le 6 mars, le même jour que Saint Fridolin, les reliques de 
Saint Naborius - Nabor de Mediolanum - Milan, martyr compagnon de Saint Félix à Laus 
Pompeii - Lodi. Le nom d’Heleriacum devint Saint-Nabor(d) avant d’évoluer en Saint-Avold. 
Le nom de Naborius est peut-être à rapprocher du grec 10;#(., nebros « jeune cerf »… 

 
Il est évident que le champ sémantique du nom Helena (= en gaulois elen « la 

Biche »105 !) et la relation de la vie à l’origine mouvementée de l’épouse de Constance Chlore 
nous renvoie comme un boomerang à différents mythes païens christianisés, surtout liés à la 
déesse de l’Amour Aphrodite - Vénus (un temple dédié à Vénus sera construit sur le Golgotha, 
là où Sainte Hélène trouvera la Croix) et à son symbole la « pomme ». Son lieu de naissance  
a été fixé, par différents écrivains, historiens contemporains ou plus tardifs , à des endroits 
opposés, Tarse, Drépane - Hélénopolis en Bithynie, Naisse, près des Dardanelles106.  

 
Il est notoire de constater que le grec 5#0-,17, drepanè signifie 

exactement « faux, tranchoir, serpe », alors que 5#0-,1$., drepanis est 
un des noms de l’oiseau « martinet ». Pour désigner cet oiseau, nous 
trouvons aussi en grec +*90)(. ; il est un oiseau « noir » comme les 
eaux sombres des fleuves, migrateur ressemblant à l’hirondelle avec des 
ailes « courbées » (racine *el-) en forme de « faux » qui tranchent l’air 
comme la « faucille - serpe » remise par Hermès à Persée tranche la tête 
de la Gorgone. L’oiseau est classé dans une famille proche des 
« alcyons » et des « plongeons » comme les « martins- pêcheurs », parce 
qu’effectivement, en rasant l’eau, il plonge très souvent en « frappant » 
légèrement l’eau pour ramasser les mouches et moustiques à la surface, 
mais il vole aussi « très haut » dans le ciel, un peu comme l’hirondelle ; 
comme elle, il ne pose que très rarement les pattes à terre sous peine de 

                                                             
105 Très important pour l’analyse dans quelques lignes de la naissance légendaire (?) de Sainte Hélène à 
Camulodunum. Le tribun Claude qui condamne à Vesontio, Saints Ferréol et Ferjeux, est sous les ordres de 
Cornelius, le « Cornu » et la « Corneille » (= Koronis grecque), sorte de Cernunnos. A noter qu’une inscription 
au dieu Mars Camulus (racine *kem- « sans corne, faon, biche », ou au contraire « pointe cornue », 
éventuellement *kam- « cambré ,» cf. camur en latin et surtout le camox « chamois » selon Pokorny, IEW., p. 
556) a été trouvée à Reims non loin de l’autel représentant le dieu Cernunnos avec à ses pieds un « cerf ». 
106 Pour toutes les informations, lire la Vie de Sainte Hélène, par l’abbé Godescard, Vie des Saints, tome VIII, p. 
282 sqq., Chez Gauthier frères, Paris et Besançon, 1835. 
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ne plus s’envoler, de là son nom gréco-latin de ,-(*., apous, apus « sans pieds », alors que 
les fils et les cordages de bateau peuvent le recueillir, de la même manière que les « feux 
Saint-Elme » s’y accrochent ; il habite très souvent durant l’été dans des cavités (+*90)$., 
kupselis en grec) creusées dans les falaises, avec un nid en « cuvette », ou dans les rives des 
cours d’eau, des lacs, des étangs, mais il émigre dès le mois d’août en zone chaude pour 
passer l’hiver.  

  
 Nous avons là enfin l’explication du choix du mot « martinet ». Cela tient au 

traitement du « fer » en taillanderie, par le taillandier - forgeron et ensuite par l’utilisateur : 
pour qu’une « faux » ou une « faucille » coupe bien, il faut la « taper », la « marteler » comme 
le fait le « marteau » des « martinets », la « *martiner » donc, pour affiner au « fil », comme 
pour le « fil de l’épée » ou la pointe de la lance vouée au dieu Mars. 

 
Ce qu’il faut retenir de l’image du « martinet », c’est la forme « courbe » comme un 

cimeterre des ailes en forme de faux ou de serpe, faite d’un « fer » au « fil tranchant » comme 
celle utilisée pour couper la tête de la Gorgone, pour le dépeçage des viandes ou pour le 
martyre de Saint Barthélemy. Mais il ne faut pas oublier non plus que le « martinet » est une 
sorte d’alcyon dont la réputation antique était d’apaiser les « tempêtes » sept jours avant et 
sept jours après le solstice d’hiver, au moment de la couvée des œufs, ceci en mémoire 
d’Alcyoné, la fille d’Éole, dieu des vents, mais encore du « souffle des forges ». Or c’est dans 
les Îles Éoliennes que séjourna le sarcophage de Saint Barthélemy (Lipari) avant de remonter 
jusqu’à Bénévent puis par le noir Thubris jusqu’à l’Île Tibérine, à Rome. 

 
La Grande-Bretagne celtique revendique, elle aussi, la naissance de celle que Saint 

Ambroise appelle une stabularia, une « aubergiste », qui tenait donc une ganea107, « une 
auberge mal famée, une taverne »… : 

 
… Tous les historiens anglais s’accordent à dire que l’impératrice Hélène était de leur pays. Guillaume 

de Malmesbury, l’un des principaux d’entre eux après Bède, et avant lui, l’auteur saxon de la vie de sainte 
Hélène, qui florissait en 970, et qui est cité par Ussérius… 

… Selon Leland et l’historien de Glastenbury, Hélène était fille unique du roi Coïlius, qui vécut 
toujours dans une amitié constante avec les Romains, desquels il tenait sa souveraineté. Henri de Huntigton dit 
que ce Coïlius était le même que Coël, qui le premier fit environner de 
murailles et embellit considérablement Colchester ainsi appelée de ce nom. 
Cette ville se vanta plusieurs siècles d’avoir donné naissance à l’impératrice 
Hélène, et prit pour armes une croix noueuse, placée entre trois couronnes, en 
mémoire de la découverte de la vraie croix par notre sainte. Drake cependant 
est porté à croire qu’elle naquit à York, comme l’assurèrent les orateurs anglais 
aux conciles de Constance et de Bâle ; et ils ajoutent que le panégyriste 
anonyme de Constantin est évidemment favorable à cette opinion… 

 
Euménius, l’orateur favori de Constance et de Constantin, parle de 

l’élévation du second à la dignité impériale, quand il s’exprime ainsi dans la 
panégyrique qu’il composa en son honneur : «  O heureuse Bretagne, ô pays 
plus fortuné que toutes les contrées de la terre, pour avoir vu le premier le 
César Constantin ! »…108 
                                                             
107 Comme stabularia, mot latin. Ganea sera le nom de l’épouse infidèle initiatrice du martyre du comes 
mérovingien Saint Gingolph - Gengoux, le « patron des cocus », très vénéré en Séquanie, notamment autour de 
Besançon (il l’est aussi à Grand, le célèbre lieu de vénération gaulois à Apollon - Granus, dans les Vosges, où 
sera révélé le « Labarum » à Constantin, la « Croix de Saint-André », signe d’Apollon, qui deviendra la « Croix 
du Christ » découverte par Sainte Hélène). Rappelons que le dieu grec du « Feu » le « boiteux » Héphaistos, 
auquel fut assimilé ensuite le Claudius Volcanus romain, époux d’Aphrodite - Vénus (= Claudia) fut cocufié 
royalement par le dieu Arès - Mars que l’on retrouve dans Mars Camulus qui est peut-être « Celui qui Encorne, 
rend Cocu », et non pas l’« Encorné »… 
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Un rapprochement homophonique a été fait entre le roi plus ou moins mythique 

Coïlius et Colchester, ville située sur la célèbre Colne. Il n’est pas impossible qu’un autre l’ait 
été par les chrétiens d’une part avec le mont Coelius où fut construite à Rome la première 
basilique dédiée à Saint Stephanos - Etienne, le « Couronné » (Cheliel en araméen et 
syriaque), certainement équivalent d’« Encorné » (confusion du grec koronis, nom - épithète 
de l’épouse qui cocufie Apollon, et du latin corona), et le mont Coelius de Vesontio où 
l’évêque Saint Hilaire avait décidé avec Sainte Hélène, légende ou pas, de construire la 
première cathédrale.  

 
De nombreuses cathédrales ont été dédiées au « Roi - Maître chrétien des Agapes », 

fêté  au lever de La STELLA REGIA, DE REGULUS, L’« ÉTOILE ROYALE DU LION », 
carnivore par excellence, qui prend toujours la première part, au début du mois d’Auguste 
(même racine *aweg- que augur, « augure »), après  la célébration de Saint Pierre. Saint 
Etienne, archidiacre, fut le premier participant au sacrifice accompli, et c’est logique parce 
qu’étant « couronné », il reprenait exactement le rôle des « communiants » antiques, 
« couronnés » eux aussi, qui mangeaient les viandes des animaux (et des humains !) sacrifiés 
sur les autels fumants. Ces viandes interdites par Saint Paul, dans la première Épître aux 
Corinthiens, (7-11) consacrée aux Agapes, qui participe au martyre de Stephanos, ces viandes 
appelées par lui 0$52)(/*"($, eidôlothutoi, idolothytes  (même racine *dhu- « fumer » > 
/*2, thuô « sacrifier », /*"7#, thutèr « prêtre sacrificateur » que Thubris - Thybris et Dubis) 
qui étaient partagées après un sacrifice au dieu Mars Camulus par exemple, chez les Gaulois 
Rèmes… 

 
L’on sait que le nom celte de cette ville de Colchester (< Colne Ceaster) était en 

réalité Camulodunum, que son rôle fut déterminant dans les diverses invasions et conquêtes 
romaines ; prise par Jules César sur les Catuvellauni et Cassivellaunus qui venait de s’en 
emparer au détriment des Trinobantes, elle fut réinvestie par la même cité, après le départ du 
Romain et transformée en capitale de la « Bretagne » par le roi Cunobelinus en 10 avant J.C.. 
En 43, après Jésus-Christ, c’est l’empereur Claude, comme par hasard, qui s’en empare grâce 
à son général Aulus Plautius, mettant fin au royaume celtique. Cette victoire eut un immense 
retentissement, parce qu’elle consacrait définitivement la main mise des Romains sur les 
Celtes, au point que Claude reçut le titre de « Britannicus » ! Or Lugdunum - Lyon vit 
justement naître Claude en l’an 10 avant Jésus-Christ, un 1er août, au moment où la fête 
celtique du « Grand Rassemblement » de Lugnasad devait être célébrée à Camulodunum.  

 
Les Chrétiens l’ont christianisée, en même temps que les « Agapes de la Paix » qui 

devaient être importantes aux pieds des autels fumant des chairs rôties ; ils en font fait la fête 
de Saint Pierre-aux-Liens, un Saint Pierre qui plus tard sera lui aussi attaché et sacrifié au 
« Bois de la Croix » ! Mais on oublie trop souvent de souligner une autre fête cette fois 
romaine et ancestrale qui était célébrée le premier du mois d’Auguste, la fête de 
l’ « Espérance », de Spes (Sacrum Spei = Elpis grecque), de celle qui ne s’était pas échappée 
de la « Boite de Pandore » et qui symbolisait le « Désir » de l’Homme pour une 
« Abondance » de « Nourriture future » et une Descendance par la « Femme », garante de 
l’Autre Monde. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
108 Abbé Godescard, Vie des Saints, tome VIII, p. 282, sqq. 
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CHAPITRE V  LA COURONNE ET LE « COURONNÉ » 
 
La Couronne du Lion 
 

Le mois d’Auguste que nous avons évoqué dans le chapitre précédent, mois des 
« Chaleurs » tant climatiques qu’animales, mois de la « Sécheresse Caniculaire » par 
excellence, est fertile en fêtes chrétiennes, relais du monde religieux antique, fêtes 
particulièrement significatives par les mythologies qui les accompagnent ; quant au mois de 
Vulcain, Septembre, qui consacre, avec le lever héliaque de la constellation de la Vierge, la fin 
de la Justice céleste et « astrale » au profit de la Balance d’une Justice terrestre et 
« humaine », digne du nouvel « Âge du Fer » (mois inauguré par les Vulcanalia à Rome, le 23 
août), il conclut la saison des chaleurs, des soifs et des désirs exacerbés, y compris dans les 
mythologies, liées elles-mêmes, avec la fin du lever héliaque de l’Hydre pestilentielle, au 
lever héliaque de nouvelles constellations, notamment à celles du Bouvier propagateur de la 

vigne, du Corbeau assoiffé qui découvre les sources nouvelles et 
de la Coupe d’eau vive.  

 
… Exortu Leonis reliqua pars occidit Coronae, cum capite et 

cervicibus Anguis, et Ophiuco, < et Aquila tota >. Engonasim autem qui 
vocatur, eius praeter sinistrum genus et pedem nihil apparet, et Bootes totus 
obscuratur. Exoritur autem caput Hydrae cum Lepore toto, et Procyon cum 
pedibus prioribus Canis maioris [et Aquila tota]… 
 

… Au lever du Lion, se couchent le reste de la Couronne, avec la 
tête et le cou du Serpent, Ophiucus et la totalité de l'Aigle. (10) De celui qu’on 
nomme l’Agenouillé ne se montrent que le genou et le pied gauches, et le 
Bouvier disparaît complètement. Mais se lèvent la tête de l’Hydre, avec la 
totalité du Lièvre, Procyon avec les pattes antérieures du Grand Chien…  

 
(10) : Dans les manuscrits le groupe de mots et Aquila tota se trouve à la suite de canis maioris, parmi les levers 
de constellations, ce qui est faux ; car l’Aigle ne se lève pas, mais se couche au lever du Lion (cf. Aratos, 591 ; 
supra 3, 15). Des copistes ont voulu corriger Aquila en Aqua (Eau du Verseau), 
mais elle se couche à ce moment là. D’autres ont supprimé tout simplement le 
groupe en question ; certains ont ajouté occidit après tota. Nous pensons que la 
transposition après Ophiuco est préférable et respecte mieux l’ordre suivi par 
Aratos dans le passage correspondant : « A l’arrivée du Lion, toutes les 
Constellations qui commençaient à se coucher avec le Cancer descendent 
complètement, à elles se joint l’Aigle ; quant à l’homme à genoux... » (trad. J. 
Martin)…109 

 
… Huit jours avant les calendes (25 janvier), l’étoile que Tubéron 

appelle « Royale » (stella Regia) dans la poitrine du Lion (in pectore leonis), 
se couche le matin…110 
 
 Le lever matinal du Lion est au 25 juillet, jour de la fête de 
Saint Christophoros – Christophe, le « Porteur de Christ » (photo à 
droite : collégiale d’Eschau, Bas-Rhin), épithète donnée, par les 
Pères de l’Église à la ville de Bethléem au pays du « Lion de Juda » 
et de la « Naissance de Jésus » le 25 décembre, le futur « Bélier – 
Agneau » sacrifié à la Pâque du 25 mars, et son coucher matinal, 
au 25 janvier, c’est-à-dire exactement six mois après ; nous 
                                                
109 Hygin, de Astr., livre IV, 12, traduction A. Le Boeuffle, col. Les Belles Lettres, Paris 1983. 
110 Pline, HN. XVIII, 235, trad. H. Le Bonniec et A. Le Boeuffle, société d’éditions « Les Belles Lettres », Paris 
1972.  
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constatons un mois de décalage après chaque solstice ! Bizarre ! Le 25 janvier est célébrée la 
« Conversion de Saint Paul », un mois, jour pour jour, après la fête de Saint Étienne, au 
martyre duquel il a assisté, après l’avoir approuvé : Pierre – Étienne – Paul sont inséparables, 
et inséparables de Jésus-Christ ! Ce n’est pas un hasard, nous verrons pourquoi.  
 
 Mieux, nous découvrirons, au moment d’étudier la « Naissance des États 
Pontificaux », parallèle à la fin de la dynastie mérovingienne et de sa « couronne », de la 
destruction de la dynastie lombarde aussi et de sa « couronne de fer » et aux début de la 
dynastie carolingienne avec le « couronnement » de Pépin le Bref, puis de Charlemagne 
« empereur », un « 25 décembre », puis de Louis le Débonnaire, une application totalement 
mythique quoique réelle de ce calendrier astral : pendant un demi-siècle au moins, au plus fort 
de l’Empire Romain Germanique, les papes qui vont se succéder vont tous être élus ou mourir 
à des dates équinoxiales ou solsticiales ; ils porteront des noms tout aussi impressionnants, 
évocateurs de « couronnement », de Jérusalem et du Lion de Juda111 ; vont se succéder : 
Étienne, Étienne II, Paul Ier son frère !, Étienne III, Adrien Ier, Léon III, Étienne IV…  
 
 Le mois d’Auguste à ceci de particulier qu’il commence avec une étoile boréale 
« directrice » dans la constellation du Lion et qu’il finit avec une autre étoile « gubernator - 
gouverneur » très africaine donc australe, Canope au lever héliaque de la constellation d’Argo 
et de celle de la Vierge de Justice (rattachée aux deux constellations).  
 
  Tout d’abord nous trouvons l’épithète Regius dans l’expression de Stella Regia ou 
!"#$%$#&'(, Basiliskos, attribuée à l’étoile Cor leonis, « Coeur de Lion » (ou in pectore 
Leonis, Pline HN. XVIII, 235, l’ensemble étant à rapprocher plus tard du nom du Rex anglais 
« Richard, Cœur de Lion » !) de cette même constellation ; c’est elle qui préside en son lever 
héliaque au début du mois d’Auguste. Le mois Sextilis est donc le mois par excellence du 

« Rex » ou du « Basileus », en même temps que du 
« Pontifex Maximus » car la résidence du « Rex » antique 
de Rome, Numa, sur la Via Sacra, près du « Feu » de 
l’aedes - temple de Vesta,  était devenue la « Regia », là 
où il faisait les sacrifices aux dieux, parlait religion et 
recevait les prêtres : la Regia devint ensuite la demeure 
des « Pontifes », une sorte d’équivalent du Vatican actuel 
où fut inhumé Saint Pierre, le « Pontifex Maximus » 
chrétien.  
 
 Le « Lion » Augustus est donc à la fois « Roi » et 
« Prêtre », avec l’« Épée », la « Balance » et le « Rameau 
vert de la Paix », comme le « Lion de Saint Marc », non 
seulement le compagnon de Paul, mais surtout le « Fils 
de Saint Pierre », venu en son nom comme évêque chez 
les Vénètes du port d’Aquilée !  
 
 C’est dans la maison de Marie, mère de Saint 
Marc que se réfugie son « père » (au moins spirituel !) 
Saint Pierre, délivré du roi Agrippa et de ses liens – 

                                                
111 Il en est ainsi du pape Adrien 1er qui porte le nom de l’empereur Aelius (H)adrianus qui détruira 
définitivement la capitale du « Lion de Juda », Jérusalem, allant jusqu’à lui donner son nom Aelia ! Adrianus 
vient du grec ")*'(, adros « abondant, dru » (racine *sa-t- « satiété »), mot dont la sémantique originelle est 
proche d’augustus « celui qui favorise la croissance ». 
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chaînes de « Fer » que nous retrouverons dans les chapitres suivants, associées aux « pointes » 
(qui peuvent être aussi de glaive ou de lance) ou « griffes de fer » dans la Passion du pape 
Saint Alexandre, détenteur du « Secret Divin – Nœud Gordien chrétien » et de ses 
compagnons aux noms « hermétiques », le préfet Hermès, le soldat « gardien de prison » 
Quirin et sa fille, à la gorge entravée, Balbine. Ces ou cette « pointe de fer » apparaissent 
discrètement mais sûrement tenues par les « gardiens de prison » de Saint Pierre  dans le 
vitrail de l’église Saint-Martin de Quingey (Doubs), représentant la scène de la délivrance, au 
moment de la Pâque, à l’équinoxe de printemps donc : 
 
 … Hérode Agrippa fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c’était agréable aux Juifs, il 
fit encore arrêter Pierre. C’étaient les jours des Azymes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 
quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que 

Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l’Église 
s’élevait pour lui vers Dieu sans relâche. 
 Or la nuit même avant le jour où Hérode devait le 
faire comparaître, Pierre était endormi entre deux 
soldats : deux chaînes le liaient et, devant la porte, des 
sentinelles gardaient la prison. Soudain, l’Ange de Dieu 
survint et le cachot fut inondé de lumière. L’ange frappa 
Pierre au côté et le fit lever : « Debout ! Vite ! » dit-il. Et 
les chaînes tombèrent des mains. L’ange lui dit alors : 
« Mets ta ceinture et chausses tes sandales » ; ce qu’il fit. 
Il lui dit encore : « Jette ton manteau sur tes épaules et 
suis-moi » ; il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce 
qui se faisait par l’ange, mais il se figurait avoir une 
vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, 
puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne 
sur la ville. D’elle-même, elle s’ouvrit devant eux. Ils 
sortirent, allèrent jusqu’au bout d’une rue, puis 
brusquement l’ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, 
dit : « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a 
envoyé son ange et m’a arraché aux mains d’Hérode et à 
tout ce qu’attendait le peuple des Juifs » 
 Et s’étant reconnu, il se rendit à la maison de 
Marie, mère de Jean surnommé Marc où une assemblée 
assez nombreuse s’était réunie et priait. Il heurta le 

battant du portail, et une servante, nommé Rhodé, vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans 
sa joie, au lieu d’ouvrir la porte, elle courut à l’intérieur annoncer que Pierre était là, devant le portail. On lui dit 
« Tu es folle ! » Mais elle soutenait qu’il en était bien ainsi. « C’est son ange ! » dirent-ils alors. Pierre 
cependant continuait à frapper. Quand ils eurent ouvert, ils virent que c’était bien lui et furent saisi de 
stupeur. Mais il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l’avait tiré de prison. Il ajouta : 
« Annoncez-le à Jacques (le Mineur, évêque de Jérusalem) et aux frères ». Puis il sortit et s’en alla dans un autre 
endroit. 
 Au lever du jour, ce fut grand émoi chez les soldats : qu’était donc devenu Pierre ? Hérode l’ayant 
envoyé chercher sans qu’on le trouvât, ordonna, après interrogatoire des gardes, de les exécuter. Puis de 
Judée, il descendit à Césarée, où il demeura. 
 Hérode était en conflit aigu avec les gens de Tyr et de Sidon. D’un commun accord ceux-ci se 
présentèrent devant lui et, après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitaient la paix. Leur pays, en 
effet, tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, prit place sur la tribune 
et, tandis qu’il les haranguait le peuple se mit à crier : « C’est un dieu qui parle, ce n’est pas un homme ! » Mais 
à l’instant même, l’Ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas rendu gloire à Dieu ; et, rongé de vers, il 
rendit l’âme…112 
 
 Ce texte, d’une richesse historique indéniable, est liée à la symbolique des chiffres 
pythagoriciens (avec le chiffre 2 X 2 = 4, pour les gardes et les escouades : « Traversée des 

                                                
112 Bible de Jérusalem, Actes des Apôtres, XII, 1-23, édition du Cerf, Paris 1956. 
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Mondes » avec portes fermées qui s’ouvrent sous la volonté divine) ; il n’a jamais été exploité 
par une lecture comparative : il commence par la mort de Jacques le Majeur commanditée par 
le « Roi » Hérode Agrippa et finit, par la mort du commanditaire « vêtu de ses Habits 
Royaux », frappé par l’Ange de Dieu ! Le même « Ange de Dieu » qui délivre du « secret » 
de la prison, le nouveau chef de l’Église précédemment « enchainé et enfermé par des portes 
et des clefs de « Fer ». Tout est de « Fer » : et les clefs, et les portes, et les ouvertures, et les 
fermetures. Et les passages, mieux les « Traversées sans dommage », sont partout soulignés.  
  
 Pourquoi les exégètes n’ont-ils pas perçu ce champ sémantique qui est une traduction 
des valeurs rappelées par les fêtes juives puis chrétiennes de la « Pâque », de la « Traversée de 
la Mer Rouge », puis de la « Traversée des Enfers » par le Christ et de sa Résurrection, malgré 
les « gardes » du sépulcre : Saint Pierre, celui qui détient les « clefs » de l’Église, est encadré 
par « deux » soldats, comme le Christ meurt au milieu des « deux » larrons, face aux soldats 
romains porteurs de lance. Ces « deux » soldats « Innocents » comme les enfants premiers-nés 
au temps du Pharaon, comme les Saint Innocents à Noël, sont les Hostiae, les « Victimes » 
toutes désignées du « Roi » Hérode Agrippa 1er. Il y a quelque chose de terrible dans le texte : 
après l’exécution des « deux » vigiles, il s’en va à Caesarea - Césarée où il engage des 
négociations de « Paix » qui conduisent le peuple à le déclarer, lui le « Roi des Juifs » si 
pieux, « Dieu », une sorte donc d’Augustus ou de Sebastos – Sebastianos (cf. Sébastè de 
Palestine = Samarie), épithètes latine et grecque équivalentes à Caesarius, blasphème 
suprême en quelque sorte, puisqu’il ose remplacer le Christ.  
 
 C’est grâce à ce passage des Actes que nous pouvons comprendre pourquoi la fête de 
la Délivrance, qui s’est accomplie au moment de la Pâque, de Celui qui détient les « Clefs » 
des « Portes de Fer du Temps chrétien », de Celui qui détient le « Secret » de Dieu, 
« hermétique » comme cette « porte de fer » ou comme le nom de la servante – « Portier » de 
Marie, +'), – Rodhé, la « Rose », symbole de la « Couronne » et du Silence imposé par 
Pierre sur sa présence, est placée, au lever de la Stella Regia, au 1er du mois d’Auguste, date 
où l’empereur romain était particulièrement célébré à Lugdunum – Lyon.  
 
 Or il se trouve que cet Hérode (il n’est pas appelé autrement dans les Actes) Agrippa 
1er avait succédé à son oncle, fils d’Hérode le Grand, appelé Hérode Antipas qui avait subi la 
disgrâce de l’empereur Caligula et avait été relégué avec Hérodiade justement à Lugdunum. 
Était-ce Lugdunum – Lyon ou Lugdunum Convenarum (actuelle Saint-Bertrand-de-
Comminges) ? A part l’historien Flavius Josèphe, personne ne le précise, bien que beaucoup 
d’historiens soutiennent cette solution, ce dont nous doutons. En effet Hérode Agrippa était 
très lié à la famille impériale et avait de l’influence sur Caligula lui-même. Il y eut aussi des 
connivences avec l’empereur Claude qui lui succéda, au point que son pouvoir de « roi » fut 
confirmé en Palestine. N’oublions pas que Claude épousa sa nièce Agrippine, fille 
d’Agrippine (ancêtre commun : Vipsanius Agrippa) et de Germanicus, de qui naquit Néron. A 
partir de là, le nom de Claude, ou de la gens Claudia, devient par sa présence une nécessité, y 
compris quand sera évoqué Tibère, Claudius Tiberius Nero… 
 
 La lecture de ce passage où Agrippa, véritable « Roi des Juifs » (reconnu comme tel 
par les Romains), très apprécié par eux pour sa religiosité et par voie de conséquence pour son 
acharnement contre les chrétiens qui menaçaient la stabilité de la religion hébraïque, 
blasphème par son attitude ostentatoire face à sa « déification », nous orienterait donc plutôt 
vers Lyon où étaient vénérés, au moment des fêtes du dieu suprême gaulois Lug, le nom 
d’Augustus et celui de l’empereur Claude qui naquit dans cette même ville, le jour de 
l’érection de l’Autel d’Auguste, un 1er août. Nous verrons que cela s’est prolongé dans la 
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mythologie des martyrs de Vesontio venus de Lugdunum, où apparaît un préfet romain 
Claudius qui les martyrise (son épouse Claudia se convertit) au pied d’un Mont Coelius, de la 
Citadelle, alors que la colline du Coelius, à Rome cette fois, est justement un haut lieu de la 
gens Claudia, où fut érigé ensuite un temple dédié au « Divin Claude », divinisé de la même 
manière qu’Hérode Agrippa. 
 
 Nous avons vu dans ce texte combien les « Fers » sont présents : l’Apôtre Pierre est 
symbolisé par sa clef de fer « antirabique »113 (ci-dessous à gauche : église des Saints Pierre-
et-Marcellin de Bonnevaux-le-Prieuré – Doubs. Mais ici, il y 
a confusion avec Saint Guérin, évêque de Sion, et sa clef 
guérissant le bétail) ou par ses clefs de l’Église et du Paradis 
(à droite, église Saint-Martin d’Oberwesel, Land de Coblence, 

vallée du Rhin) ; ils 
sont aussi présents dans 
les instruments (y 
compris la « lance » de 
Saint Longin) et les 
clous de la « Croix »114 
dont l’un sera fondu 
dans la « Couronne de 
Fer » des rois 
Lombards ; ces « Fers » 
sont aussi importants 
que ceux des clous ou 
alènes de cordonnier 
plantés dans les mains 
et les pieds, et, en 
« couronne », dans la 
tête de nombreux 

chrétiens, parce qu’ils accompagnent un élément essentiel de la « Divinité Royale du Christ », 
la « Couronne d’Épines ». 

 
 Donc nous étudierons, dans les chapitres suivants notamment,  les martyrs de Vesontio 
– Besançon, issus de Lugdunum, très liés aux « fers » et ceux de la Gaule Belgique (racine 
                                                
113 La clef « unique », tenue par Saint Pierre dans son iconographie, était une clef de fer antirabique, qui, passée 
au feu immédiatement, cautérisait les morsures des enragés et permettait la survie des victimes. 
114 Ci-dessous (ou ci-dessus par rapport à la note) les instruments de la Passion du Christ : calvaire près de 
l’église Saint-Marcellin de Malbrans, Doubs et tapisserie de l’hôpital Saint-Louis d’Ornans : la « Couronne 
d’Épines ». 
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*bhel-g- « animer les soufflets de forge »), découverts par le Saint des Forgerons, des 
Charrons et des Maréchaux-ferrants, Saint Éloi fêté, le 2 décembre, au lever héliaque de la 
constellation du Centaure (archer + cheval).  
 
 Saint Pierre est fêté le 1er du mois d’Auguste, ce qui est une répétition de sa fête 
actuellement solsticiale du 29 juin, primitivement placée à Jérusalem et à Antioche au solstice 
d’hiver le 28 décembre, ce que l’on sait moins. Le Lion « pouvoir justicier » et la Couronne 
« pouvoir régalien » se trouvent ainsi « couplés », au mois d’Auguste. Au lever du « Lion » (à 
Rome, le 29 juillet, lever de Cor Leonis) se couche le reste de la « Couronne », nous dit 
l’écrivain latin Hygin ! Saint Étienne, le « Couronné » est fêté le 3 Août en commémoration 
de l’« Invention » de son corps qui mit fin à une grande sécheresse, grâce une pluie et 
bienfaisante, digne des -").(, Huades - Hyades, les « Coches pleureuses et renifleuses », les 
« Nourrices » du dieu « couronné » Dionysos, dont l’étymologie et la mythologie sont à 
rattacher aussi bien au grec /(, us, hys « sanglier, porc » (racine *su-s115) qu’à /0, uô, hyô, 
« pleuvoir »… 

Quant au pouvoir du « Roi – Lion », il décline dans le Ciel, à la mort de Saint Louis, le 
25 du mois d’Auguste, le « Roi » du Tiers-Ordre de Saint-François, le « Roi » lié à la 
« Couronne d’Épines », au « Lion de Justice », et au « Chêne de Vincennes ». 

  
 
 
 

 

                                                
115 J. Pokorny, IEW., pp. 1038-1039 ; cette racine est elle même issue d’une racine de fécondité *seu- « bon » > 
*su- « mettre bas, accoucher » (Pokorny, IEW. p. 913), suivant la même sémantique que la racine *bher- « porter 
du fruit » > naître, qui donne le vieil irlandais berit « cochon ». La laie et la truie « prolifiques » sont des 
symboles de « richesses » à venir. Ces animaux « sacralisés » sont naturellement liés, comme le dieu Dionysos – 
Bacchus (Liber Pater chez les Latins), au « Chêne » si « nourricier », y compris pour les humains, pour ses 
« distributions » de glands. 

Tapisserie du XVIIIe siècle à l’hôpital Saint-Louis d’Ornans (Doubs) : 
peut-être scène au Château de Vincennes (cf. le « lion » et le « chêne » à 
gauche) : remise,  par les Franscicains, de l’habit, par-dessus le manteau 
d’hermine, et des attributs du Tiers-Ordre de Saint François, au roi 
« Franc » Saint Louis, qui a déposé sa « couronne d’or » (le canevas 
semble avoir confondu le « Roi  au cheveux blonds  » avec Élisabeth de 
Hongrie (si liée à la « Couronne » par son premier roi chrétien Saint 
Étienne), « duchesse » de Thuringe, veuve qui se dévouait dans les 
hôpitaux) ; ceci en présence de la « Croix », et des « Stigmates »,  de la 
« Couronne d’épines » achetée par ses soins aux banquiers Vénitiens. 
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La Couronne et la Coupe des Agapes 
 

Finie donc la Stephanos - Corona « Couronne d’or » ambrosios116 ou athanatos 
« immortelle » du Cor Leonis, « Cœur de Lion », de la Stella Regia de la constellation du roi 
« Lion » ou de Regulus - Basiliskos, place à la Corona Ferreola117, la « Couronne de fer » qui 
se décompose avec le temps humain et les « larmes de pluies » de la proche automne, à 
nouveau présentes, de la constellation des Hyades, larmes qui favorisent la rubigo « rouille », 
tel un « Désir qui ronge ». « Couronne de fer » qui fut celle, pour son époux, de la reine des 
Lombards Théodelinde, cependant fabriquée avec un « clou » de la « Croix » du Christ, puis 
celle du roi Desiderius – Didier, passée sur la tête de Charlemagne, après qu’il eut répudié sa 
fille Désidérade (ou Désirée ou Hermengarde) !  
 
 Les dates de ces fêtes s’inscrivent dans un cas typique de l’utilisation de deux 
calendriers dont l’un est décalé d’un mois, par rapport à l’autre à cause de la précession des 
équinoxes. Stephanos – Étienne est lié, par sa deuxième fête au 26 décembre, plus à l’ancien 
Taureau équinoxial qu’au Bélier  et à son correspondant solsticial le « Capricorne », bien que 
la représentation des Silènes – Satyres, amateurs d’Agapes et donc « couronnés », 
primitivement dotés de jambes et d’oreilles d’équidés (référence à la mythologie de Silène et 
de Midas), ait évolué plus tard, en s’associant à Aegipan, vers l’iconographie d’un  « bouc » ; 
malgré tout, Saint Étienne représente plus 
l’ancien Verseau solsticial, qui est maintenant 
au 25 janvier : il n’y a pas de problème là-
dessus : en effet, l’archidiacre Saint Étienne, 
comme plus tard le Verseau, le diacre Saint 
Vincent, fêté le 22 janvier, était chargé des 
« Agapes », du « Banquet » des chrétiens : 
c’était même sa fonction primitive, notamment 
de donner le « calice » à l’évêque ou au prêtre.  
 
 Qui dit Stephanus - Étienne, dit 
automatiquement Saul -Paulus – Paul, celui 
qui l’a fait lapider, avant de se convertir un 25 
janvier, au lever héliaque de Ganymède, 
l’animateur du « Banquet » de l’Olympe (à 
droite, cathédrale Saint-Jean de Besançon ; la 
première cathédrale était dédiée à Saint 
Étienne). S’il y a « Couronne », dans ce cas là, 

                                                
116 Important d’associer ce mot ambrosios, qui sera l’épithète de Saint Ambroise de Mediolanum – Milan (un 
Saint Ambroise est aussi le deuxième évêque de Mediolanum – Saintes, dont les successeurs seront 
Saints Vivianus « Celui qui vit » et Troianus = Porcus Troianus !), avec la « nourriture des dieux », l’Ambrosie 
(nom d’une Hyade – Sucula, « laie – coche »), qui devait avoir le même principe de conservation par le sel, que 
la viande de porc ; une légende raconte que Milan fut fondée sur une « peau de sanglier , recouverte à demi de 
laine ». Ce n’est pas un hasard, si Mediolanum – Milan a tenu un rôle essentiel dans la Chrétienté primitive, avec 
son Édit de Constantin, mais aussi avec Sainte Hélène et les « clous de la Croix »,  avec Ambroise naturellement, 
et surtout avec la Corona Ferrea, la « Couronne de Fer » des Lombards à Monza (15 kilomètres de Milan), la 
future couronne de Charlemagne et des empereurs romains germaniques : voir la note suivante. 
117 Jeu de mots volontaire car la corona ferrea, « couronne de fer » fut composée, par les soins de la reine 
Théodelinde, à partir d’un « clou » de la Croix ; or, bizarrement les martyrs de Vesontio – Besançon, Ferreolus 
et Ferrucius seront martyrisés avec des « clous » plantés dans les mains et… sur la « tête » en forme de 
« couronne ». Besançon fut la première ville de Gaule à avoir reçu, grâce à Sainte Hélène, elle-même premier 
récipiendaire des « clous » du Christ à Jérusalem, les premières reliques de Saint Étienne, pour sa cathédrale. 
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ce n’est pas la « Couronne d’Ariane » qui consacre l’union de Dionysos avec la fille de Minos 
(le lever héliaque de cette constellation est début octobre). Il existe par contre, en position 
solsticiale, un lever héliaque directement rattaché à la traversée zodiacale du soleil, celui de la 
« Couronne Australe », qui jusqu’à Hipparque (130 av. J.C.) était appelée 1/&%'( , Kuklos, 
Cyclos « cercle » (de « sept » étoiles) et faisait partie du « bout » de la constellation du 
Sagittaire (le « Cercle – Couronne », qui se lève donc bien au solstice d’hiver, était placé à 
ses pieds), constellation qui peu à peu évolua vers un « Cavalier – Sagittaire » de type 
Centaure. 
 
 Mais il nous faut aller plus loin : le 26 décembre correspondait, à l’époque du martyre 
de Saint Étienne, comme maintenant d’ailleurs, puisque l’ancien calendrier astral n’a pas 
changé, au « renouveau », à la « Renaissance » du Soleil, au solstice d’hiver et à la 
réconciliation de Zeus – Jupiter avec Kronos – Saturne, son père, envoyé en séjour temporaire 
et par punition, comme la planète qui disparaît momentanément du ciel, aux Enfers ou au 
Tartare. Le solstice d’hiver sanctionne avec la remontée de l’astre suprême, la remontée 
parallèle de la Terre - Mère qui peu à peu va quitter les « jours sombres ».  
 
 Cette Terre – Mère s’appelle, dans la mythologie du dieu Dionysos, 2.µ,%,, Sémélé ; 
elle est fille du Phénicien, fondateur à la fois de l’alphabet et de la ville de Thèbes en Grèce, 
Kasmos > Cadmos et d’Harmonie, au nom évocateur de réconciliation, fille du dieu Arès ; 
aimée de Zeus, elle a conçu Dionysos, mais voulant à tout prix que son amant se révèle, elle se 
trouve foudroyée par la foudre du dieu suprême, alors que le fétus n’a que six mois et qu’il 
n’est pas encore fiable. Aussi, son père l’enlève-t-il du sein de la Terre - Mère, de la Pierre 
terrestre, si l’on peut dire, de Sémélé qui se consume et descend aux Enfers, ceci afin de le 

nourrir dans sa « cuisse » 
pendant les « trois » autres 
mois solaires, identiques 
aux « trois jours » de la 
descente du Christ aux 
Enfers, avant de 
ressusciter. Dionysos naît 
alors une deuxième fois ! 
C’est un René ! Un Noël 
« Nouvelet » comme dit si 
bien le cantique chrétien. 
Dionysos sera déposé dans 

un « van » de « crèche » : 
 
 … Non moins que la légende du tombeau de 
Delphes, quelques détails obscurs de la légende de Persée 
laissent à penser que Dionysos avait éprouvé la mort dans 
la lutte du héros contre les Ménades. Mais la « passion » 
des dieux de la végétation est toujours suivie d’une 
renaissance : celle de Dionysos était sans doute 
impliquée dans le rite delphique du mois de 
Daidaphorios (= Maimactérion) quand, à l’approche 
du solstice d’hiver, le soleil se prépare à reprendre 
son action créatrice  et qu’il s’agit de stimuler la 
résurrection de la nature. Alors, après un sacrifice 
mystérieux des 3#$'$, Osioi, les Saints du temple, les 
Thyades allaient réveiller le 4$&5$6,(, Liknitès 
(Plutarque, l.c.), l’enfant-dieu qui dormait dans son 
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van ou berceau d’osier (%$&5'5 , liknon). Ici, affleure, semble-t-il, le thème préhellénique et particulièrement 
égéen du &'/*'(, kouros divin associé aux vicissitudes de la nature, thème que l’on retrouve peut-être dans la 
légende crétoise du « premier Dionysos », massacré par les Titans, puis ressuscité, une figure capitale de 
l’Orphisme (voir 7"8*./(, Zagreus)…118 
 
 Ainsi le « Couronné » Saint Stephanus – Étienne, à l’instar de l’Enfant-Jésus et surtout 
des Saints Innocents massacrés par le « Titan » Hérode, prend le relais de Dionysos, lors de 
son Natalis au ciel, comme une Épiphanie : il souligne la Nativité terrestre, stellaire et divine. 
  
 Quant à Sémélé, de la même façon que Thésée s’aide du « fil d’Ariane » et de la 
« Couronne de Vulcain » pour sortir des ténèbres du labyrinthe et accéder à la lumière, 
Dionysos va la chercher avec l’aide de la Couronne rayonnante, au fond des Enfers ou du 
Tartare et la ressuscite par sa réapparition au Soleil « René ». 
 
 Pour s’en convaincre, lisons l’Astronomie de l’écrivain latin Hygin ; nous allons 
découvrir que l’entrée des Enfers s’appelle Stephanos : 
 

La Couronne. Elle appartint, pense-t-on, à Ariane et c’est le vénérable Liber (a Libero patre inter 
sidera conlocata) qui la plaça au ciel. Car, selon la légende, quand Ariane épousa Liber dans l’île de Dia, elle 
reçut comme premier présent une couronne de Vénus et des Heures, tandis que tous les dieux lui apportaient des 
cadeaux de noces. Mais, selon l’auteur des Cretica, à l’époque où Liber vint chez Minos, avec le dessein de 
séduire Ariane, il lui fit cadeau de cette couronne ; elle en fut charmée et ne refusa pas la condition. On dit aussi 
que Vulcain avait fait la couronne d’or et de pierres précieuses indiennes, qui avaient permis, pense-t-on, à 
Thésée de sortir des ténèbres du labyrinthe pour revenir à la lumière ; car cet or et ces pierres 
produisaient l’éclat du jour dans l’obscurité. 
Les auteurs d’Argolica donnent cette explication : Liber avait obtenu de son père le droit de ramener sa mère 
Sémélé des Enfers ; cherchant un accès à ceux-ci, il était parvenu sur le territoire d’Argos et y rencontra un 
homme nommé Polymnos, digne de notre siècle, qui montra l’accès des Enfers à Liber sur sa demande. A la vue 
de cet enfant dont l’étonnante beauté physique était sans égale, il lui demanda pour récompense ce qu’il pourrait 
lui donner sans inconvénient. Liber, désireux de retrouver sa mère, jura que s’il la ramenait, il satisferait cette 
volonté, dans la mesure où un dieu pouvait jurer à un homme sans vergogne ; en échange de quoi, Polymnos 
indiqua la descente. Donc Liber, arrivé à l’endroit et voulant descendre, déposa la couronne reçue en cadeau de 
Vénus, en un endroit qui prit à la suite de ce geste le nom de Stephanos. Car il ne voulut pas emporter avec 
lui un présent d’immortalité souillé par le contact des morts. Après avoir ramené sa mère saine et sauve, il 
plaça, dit-on, la couronne parmi les astres afin de perpétuer le souvenir de son nom…119 
 

Nous avons évoqué précédemment des liens à la fois astrologiques et historiques entre 
Saint Étienne et le lever héliaque du Verseau, de l’animateur des « Agapes » des dieux 
Ganymède, autrefois solsticial, et actuellement marqué dans la mythologie chrétienne par des 
Saints au nom évocateurs ; le nom lui-même de 26.9"5'(, Stephanos – Stephanus, (Celiel en 
syriaque) signifie le « Couronné » et évoque l’aspect à la fois « dionysiaque » de la couronne 
de lierre (anti-ivresse) et de pampre du dieu Bacchus et la couronne « apollinienne » de 
« laurier » consacrant une Victoire : 

 
… Alcibiade s’y arrêta, la tête ornée d’une épaisse couronne de violettes et de lierre, et de 

nombreuses bandelettes. Amis, je vous salue, dit-il. Voulez-vous admettre à boire avec vous un buveur déjà 
passablement ivre ? Ou faudra-t-il nous en aller après avoir couronné Agathon car c’est là l’objet de notre 
visite ? … 

… Agathon, continua-t-il ; rends-moi quelqu’une de tes bandelettes : j’en veux couronner cette tête 
merveilleuse de l’homme que voici, pour qu’il n’ait pas à me reprocher de ne l’avoir pas couronné ainsi que toi, 
lui qui dans les discours est vainqueur de tout le monde, non pas, comme tu l’as été avant-hier, en une occasion 

                                                
118 Dictionnaire Grec-Français A. Bailly, édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, article final « Mythologie 
et Religion », Dionysos, par L. Séchan, p. 2221, édition Hachette, Paris 1963. 
119 Hygin, De Astr., II, 5, Trad. A. Le Boeuffle, collection Les Belles Lettres, Paris, 1983. 
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seulement, mais en toutes. En parlant ainsi, il détacha quelques bandelettes, les plaça sur la tête de Socrate, et se 
remit sur le lit…120 

 
 Les Saints du Verseau 

anciennement solsticial, dignes de la 
« Couronne » du Banquet des dieux 
(photo à gauche : Silène au noces de 
Dionysos et d’Ariane, Villa des 
Mystères, Pompéi) ou de Dieu (Les 
Noces de Cana, avec la 
« Multiplication du Vin » par le Christ 
sont relatées le troisième Dimanche de 
janvier, au moment de l’entrée du 
Soleil dans la constellation du 
Verseau), ont tous des correspondants 
ou des équivalents sémantiques au 

moment du lever héliaque du Lion  anciennement solsticial ou du mois d’Auguste ; nous 
étudierons particulièrement les Saints Sébastien, Vincent, Urbain. 
 

 Dans le cas de Stephanos – Étienne, s’il y a 
« Couronne », ce ne peut être donc que celle des 
« convives » invités à partager le « Banquet Divin », les 
« Agapes », aussi appelées chez les chrétiens 
« Communion » y compris dans la « deuxième vie » de 
l’Éternité obtenue par la mort ou par le « Martyr ». Le lien 
semble direct entre le « Proto - martyr » qu’est Stephanos et 
sa « Couronne » conquise par son sacrifice : il a le droit 
d’accéder au « Banquet de Dieu » (à gauche, vase grec : les 
tentures du lit mortuaire ont des motifs brodés proches du 
dessin des frises ci-dessous de la « villa des Mystères » de 
Dionysos à Pompéi, évoquant un « labyrinthe », un 
« cheminement », une « quête »).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
120 Le « Banquet » de Platon, traduction de Victor Cousin : 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/banquet.htm 
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 Ce banquet de Dieu est très bien 
représenté à gauche dans une mosaïque 
de la basilique d’Aquilée : la 
« Couronne » du Banquet divin est 
tenue par l’Ange « échanson de Dieu » 
avec le ciboire - pain et le calice – vin, 
mais aussi avec le flagellum qui rappelle 
l’initiation aux mystères dionysiaques et 
la « flagellation » du Christ avant son 
« sacrifice ». 
 
 Les Saints que nous venons de 
citer ont tous mérité la « Couronne des 
Martyrs », c’est-à-dire de ceux qui ont 
« témoigné » par leurs actes de leur 

appartenance à la religion d’un Dieu unique « révélé ». Paradoxalement, leur manière 
« discrète », parce qu’ils étaient minoritaires, au sein de la société romaine, de se retrouver 
pour des Agapes les plus « secrètes » possibles, a entretenu un climat de suspicion dans les 

sphères du pouvoir impérial ; en effet, comme pour les 
martyrs de Lyon patronnés par les Saints Pothin et 
Irénée, les bruits les plus divers circulaient notamment à 
propos de leurs mœurs dites « abominables » ou de la 
pratique de l’anthropophagie rituelle, compte tenu des 
« Paroles » du Christ, prononcées le Jeudi-Saint, après le 
rite de Purification du « Lavement des Pieds »121, au 
moment de la Cène, qu’ils commémoreront ensuite : 
« Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang, prenez, 
mangez, et buvez en tous ».  
Le lendemain, à trente trois ans, (chiffre important) le 
Christ, « transpercé sur la Croix », devient l’Hostia, la 
« Victime » « vendue » par Judas, offerte en sacrifice 
pour « racheter », sauver le genre humain : pour cela il 
passera, lors de sa Passion, par une « Fièvre » terrible, 
une « Angoisse », un « Frisson » de la Mort, comme un 
fleuve au poison inexorable qui par la « Coupe » l’a 

                                                
121 L’explication théologique, issue directement des paroles du Christ s’est limitée à un rite de Purification et à 
un acte d’Humilité, de part du  1/*$'(, Kurios « Seigneur – Maître » ; mais le « Lavement des pieds » participe 
au mystère « inversé » de la Naissance de l’Être « bipède » doué d’une « anima- âme » et ensuite de sa 
« Purification » au Temple : il y a « lavement », Purification des « pieds », juste avant la trahison de Judas qui 
conduira à la Mort Jésus-Christ et rendra les apôtres orphelins, avec mise au tombeau les « pieds en avant » et 
« descente aux Enfers » : tout le contraire de l’Ascension et de l’Assomption futures avec les pieds qui quittent la 
terre en dernier et la tête, puis les bras qui pénètrent dans le Ciel, un nouveau « Natalice » ; dans les conditions 
normales, le bébé des mammifères naît la tête en avant et les pieds en dernier ; dans de rares cas, le bébé vient 
les pieds ou le siège en avant, ce qui est extrêmement dangereux pour la mère et l’enfant ; il fallait quelquefois 
choisir ; les enfants venus les pieds en avant étaient surnommés en latin Agrippa, Agrippine, comme Hérode 
Agrippa qui martyrisa Saint Jacques le Majeur ou emprisonna Saint Pierre entravé avec des liens de fer. «  … 
Naître les pieds en avant (in pedes procidere nascentem contra naturam est) est contraire à la nature : pour cette 
raison, on a donné à ces enfants le nom d’Agrippas, qui veut dire « enfantés difficilement » ; c’est ainsi, dit-on, 
que naquit M. Agrippa : il est presque le seul, parmi les enfants nés de cette manière, qui offre un exemple de 
destin heureux… La loi naturelle veut que l’homme naisse la tête la première (capite gigni), la coutume, qu’il 
soit porté en terre, les pieds en premier (pedibus efferi)… (Pline l’Ancien, H. N., livre VII, 45-46, trad.. R. 
Schilling, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris 1977.) 
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abreuvé et qui se met à couler dans ses veines, semblable au 26/: – Styx, le « Fleuve des 
Enfers » de la mythologie grecque, où il résidera « trois jours » : 
 

… Il se rendit au Mont des Oliviers et les disciples aussi le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : 
« Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 

 
(Évangile selon Saint Mathieu : … Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit : 

« Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et veillez avec moi… ») 
  

Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’un jet de pierre environ et fléchissant les genoux il priait : « Père, 
disais-t-il, si tu le veux éloigne de moi cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais 
la tienne » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. En proie à la détresse, il priait de façon 
plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre…122 
 

  Le Rex Judeorum est transpercé de toute part avec 
une « Couronne d’épines », certainement avec une 
Couronne de « petit houx – fragon » semper virens 
« toujours vert », autrement appelée « laurus 
alexandrina » ou « stephanos alexandri » (nous 
expliquerons pourquoi plus tard), transpercé aussi par des 
clous et une lance, aux pointes acérées et mortelles comme 
celles des flèches ; la mise au tombeau a pu être 

accompagnée, à la manière antique, de Couronnes embaumées de « fleurs ». 
 

Après trois jours passés dans les Enfers, par 
sa résurrection, il porte cette fois une autre 
« Couronne » de « laurus regia, augusta, 
triumphalis », celle du Victor, le « Vainqueur de la 
Mort » et du « Poison - Styx » qu’il a surmonté, 
comme le « Pur Verseau », Sebastos – Augustus, 
Saint Sébastien, plus tard ressuscitera, un temps, 
des « flèches » des archers et sera soigné par 
Lucine, avant d’être définitivement exécuté, parce 
qu’il est un « Mortel » et reste un « Mortel », 
bastonné et surtout « lapidé » à la manière de Saint 
Étienne, ce que l’iconographie a oublié trop 
souvent (à gauche, Saint Sébastien assimilé à Saint 
Étienne : église de Lamballe en Bretagne). 

 
Par sa double Nature, le Christ, en ressuscitant, a 

« racheté » l’Homme, et est devenu le « Protecteur de l’Homme » : il est ;%.:"5)*'(, 
Alexandros !  En même temps, il donne à l’Homme, s’il a la Fides – Foi, une parcelle, une 
perception de « pouvoir » sur la Mort ou mieux l’« Espérance » de revivre dans un « Autre 
Monde ».  

 
Le Christ, dont « le Royaume n’est pas de ce monde » réunit ainsi dans son 4'8'(,  

Logos, Verbum, sa « Parole » évangélique, face au « pouvoir temporel » du César sur la 
Terre, les « trois vertus théologales » qui servent à la fois de « contre-pouvoir » et d’annonce 
de cet autre monde, la « Table - Partage » des Agapes ou la « Colombe de l’Amour », la 

                                                
122 Bible de Jérusalem, Évangile selon Saint Luc, XXII, 39-44, édition du Cerf, Paris 1956. 
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« Coupe de vin » (et aussi le « Gril de la nourriture ») de la Foi, et l’ « Ancre de marine - 
Espérance » de Saint Pierre, puis plus tard de son successeur le pape Saint Clément.  

 
 
Ces trois vertus <.'%'8'$, théologales, « celles qui traitent de la Divinité et de sa 

Nature » (à gauche la « Foi », église d’Ornans – Doubs ; au centre l’« Agapè – Caritas - 
Amour des autres et Partage », église de Vuillafans - Doubs ; à droite, l’« Espérance », église 
de Saint-Clément – Yonne), sont donc les outils du Pontifex, « qui fait le Pont entre les deux 
mondes », dans le cadre de la religion de l’humanité. L’Église fête ses « Trois Vertus », 
comme par hasard, le 1er du mois d’Auguste, le jour de la fête romaine, sous l’empire, de 
Sacrum Spei, de la Consécration à Spes « Espérance » ; ce n’est pas un hasard naturellement 
qu’elle ait choisi ce jour où elle célèbre l’« Espoir » suscité par Saint Pierre délivré de ses 
liens de fer, trois jours avant la fête de Saint Étienne.  

 
Nous rejoignons à nouveau le thème développé par la symbolique de la « Couronne », 

car il existe sur la « terre », dans le cadre du « pouvoir temporel » donné notamment au 
Sebastos - Augustus, à l’époque où vit Stephanos une autre « couronne » d’une importance 
primordiale, notamment dans la civilisation romaine, qui s’impose progressivement dans le 
monde méditerranéen ; il s’agit de la corona civica, « couronne civique », originellement 
appelée corona quercea ou querna « couronne de chêne ». 
 
 Cette « couronne civique » prendra une réelle importance en Israël, le jour où l’empire 
romain s’emparera définitivement de Jérusalem, lors de la révolte de 70, écrasée par le futur 
empereur issu de la Gens Flavia Sabine, Titus Flavius Vespasianus (Titus), fils de Titus 
Flavius Sabinus Vespasianus (Vespasien) : c’est ainsi que disparurent, remplacées par cette 
couronne romaine (jusqu’à la conversion de Constantin et la venue d’Hélène, sa mère à 
Jérusalem) à la fois la royauté spirituelle des Grands Prêtres juifs soulignée par le port  du 
« diadème d’or » et la royauté temporelle marquée par la rupture définitive de Titus et de 
Bérénice, fille d’Agrippa Ier,, roi des Juifs, ancienne épouse de Marcus Alexander.  
 
 Ce même roi Agrippa n’avait pas eu peur, au temps de Saint Jacques le Mineur, 
premier « Grand - Prêtre - Episcopos » portant le diadème des chrétiens de Jérusalem, de 
« sacrifier » pour préserver son pouvoir qu’il estimait menacer, le Galiléen et Apôtre Saint 
Jacques le Majeur, dont le sarcophage jeté sur la mer finit par aboutir à Flavia Iria (peuplée 
de vétérans par Vespasien !!) en Galice (actuelle Padron près de Santiago – Saint-Jacques de 
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Compostelle). La princesse Bérénice a hérité de tout cela, bien que dépossédée par les 
Romains : elle pensera même un moment maîtriser Titus, qui pourtant « malgré elle et malgré 
lui » privilégiera la raison de l’Empire. La lutte commence entre la « Couronne civique » et la 
« Couronne Céleste », celle de la « Cité de Dieu » momentanément perdue et que, plus tard, 
avec la découverte des reliques de Saint Étienne, Saint Augustin fera revivre !  
 
 Nous allons donc suivre pas à pas cette alternance dans la prise des pouvoirs, 
symbolisée par la « Couronne », en évoquant tout d’abord les liens indéniables qui ont existé 
entre les destructeurs d’une religion révélée dans leur propre pays de naissance, que furent les 
Flaviens d’origine « Sabine », comme l’était, 70 ans avant, ce théonyme de même origine, 
présent en Palestine, parce que porté par celui qui présidait au recensement de la Syro-
Palestine, Quirinius, tout en sachant que c’est un nommé Stephanus – Étienne « Couronné » 
qui tuera le dernier des Flaviens empereurs, Domitien.  
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Bérénice – Véronique et Les Têtes « Couronnées » de Jérusalem 
 
 Pour cela, il nous faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les Flaviens 
ont été vraiment marqués à la fois par Alexandrie (Vespasien attend la victoire, à Rome, 
contre l’empereur Vitellius de son ami Mucien parti de Syrie et sa consécration comme 
empereur dans cette ville) et surtout par la Palestine où il a été acclamé par ses troupes ; 
malgré le massacre de milliers de Juifs à Jérusalem, l’écrivain Josèphe prendra le surnom de 
Flavius. Nous verrons dans quelques lignes, que toute une branche des Flaviens se convertira 
au christianisme, et s’affiliera  ainsi à une secte considérée comme « juive » et donc exécrée 
des Romains ; nous avons vu ce qu’il fallait penser de la venue des reliques de Saint Jacques 
le Majeur, chez les vétérans de Vespasien en Ibérie occidentale, à Flavia Iria, véritable relais 
de Jérusalem ; ce lien que l’apôtre a établi avec la Galice qu’il avait évangélisée sans la 
convertir, les reliques de Saint Étienne le resserreront avec leur venue aux Baléares puis dans 
la Péninsule via l’Afrique du Nord de Saint Augustin…  
 
 Or le « Flavien » Saint Clément est vénéré à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec sa 
rue, à proximité de la cathédrale… 
 
 Ce n’est pas un hasard si le pape Saint Clément (peut-être Flavius Clemens, cousin de 
Domitien), converti puis assistant de Saint Pierre, comme Saint Lin, quelle que soit sa 
légende, est toujours considéré comme « très ami des Juifs », voire « Juif » lui-même. 
Toutefois il ne faut surtout pas oublier que les Gentils, convertis au « christianisme », avaient 
en pensée la punition du peuple juif, qui arriva avec la destruction du Temple de Jérusalem 
prophétisée par le Christ avant de mourir, dans l’Évangile de Saint Matthieu, (Bible de 
Jérusalem, XXIV, 1-2) : 
 
 …Jésus sortit du Temple et, comme il s’éloignait, ses disciples le rejoignirent pour lui faire remarquer 
les constructions du Temple. Mais il leur répondit : Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ? En vérité je vous le dis, 
il ne restera pas ici pierre sur pierre : tout sera détruit… 
 
 Une étude catholique récente sur internet nous éclaire : 
 

… Après la chute du Temple en l’an 70, la plupart des Juifs était traumatisée et se demandait quelles 
seraient les conséquences de ce désastre national. Ils s’inquiétaient de l’avenir et vivaient dans l’espoir d’un 
rapide retournement de la situation. Yohanan ben Zakkaï, lui, mit en place un programme et une politique 
valables pour la période intermédiaire de l’attente. 
  
Le Temple, détruit dans une guerre menée pour Dieu 
 

Le Temple a été détruit à cause d’une guerre menée avec courage et bravoure même si elle était 
désespérée, une guerre engagée non pour la gloire d’un roi ou pour l’agrandissement du pays, mais dans l’espoir 
que le succès permettrait de soustraire la Terre Sainte à une nation païenne : c’était là son motif déclaré. On avait 
combattu explicitement pour l’amour de Dieu et en son nom. La lutte avait suscité des prophètes et des saints, 
des leaders que le peuple n’avait ni tués ni lapidés, mais qu’il avait au contraire courageusement suivis même 
après avoir perdu tout espoir de succès. [...] Les habitants de Jérusalem avaient combattu avec un courage 
étonnant contre des forces incroyablement supérieures. Cependant, parce qu’ils avaient perdu, les générations 
suivantes se mirent en quête de leurs péchés. Car on ne parvenait pas que le Dieu tout puissant aurait pu 
permettre sans raison la destruction du temple.  
  
Le Temple, détruit dans une guerre insensée 
 

Flavius Josèphe, général juif passé aux Romains, s’exprime ainsi dans son ouvrage « La guerre juive » : 
« Je pense qu’il est du devoir des habitants de la terre sainte de s’en remettre en tout aux mains de Dieu et de ne 
regarder qu’avec mépris le secours de mains humaines, à moins que ce ne soit pour se concilier l’arbitre d’en 
haut ». Et plus loin, il rapporte que Titus s’adressa ainsi aux vaincus : « Sans prêter la moindre attention à notre 
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force et à votre faiblesse, par votre fureur irréfléchie et votre folie, vous avez perdu votre peuple, votre cité et 
votre Temple. [...] Nous vous avions permis de rester dans votre pays, de garder des rois de votre propre 
sang ; nous avions maintenu les lois de vos ancêtres et nous vous avions autorisés [...] à vivre comme vous 
l’entendiez. » 
  
Le Temple, détruit par punition d’avoir rejeté Jésus-Christ 
 

Après la destruction du Temple, la communauté chrétienne se mit à penser que la punition finale était 
enfin tombée sur le peuple qui avait rejeté Jésus-Christ. C’est ce point de vue que l’on trouve perpétré chez 
Eusèbe : « Ceux qui croyaient au Christ émigrèrent de Jérusalem, de sorte que quand tous les saints eurent 
quitté la capitale royale des juifs [...] le jugement de Dieu put enfin s’abattre sur ceux-ci à cause des crimes 
commis contre le Christ et ses apôtres. » [4] 
[ndlr : telle n’est pas l’opinion catholique : lire l’article : « Qui a crucifié le Christ ? »] …123 
 
 Nous reprendrons, au moment d’aborder la « Couronne Alexandrine », l’analyse de 
cette désunion cruelle de Titus et de la princesse juive, contrainte par le peuple romain qui 
pressentait à nouveau cette tentation de l’orient néfaste pour Rome, qui avait été fatale à 
Marcus Antonius. Mais voyons déjà =.*.5$&,, Pherenikè > !.*.5$&,, Bérénikè - Bérénice, 
dont le nom se retrouve, dans l’Évangile de Nicomède, sous celui identique de 3/.*'5$&,, 
Oueronikè, « Véronique » ; elle était de la race des Lagides, des Ptolémées d’Alexandrie, 
comme Cléopâtre, la reine d’Égypte, qui était la demi-sœur de Bérénice IV.  
 
 Le nom de Véronique est dans la mythologie chrétienne associé au « Saint – Suaire », 
à l’image de la « Tête » du Christ souffrant sur le chemin du Golgotha ou « Champ du 
Crâne », représentée de face, avec l’ensemble de sa « chevelure » (à gauche vitrail de 
Rocamadour où elle est l’épouse de Zachée – Saint Amadour). 

  Pour cet acte, elle n’avait pas manqué de 
« courage », de « virilité », si l’on peut dire : oser affronter 
les quolibets de la foule et des soldats entourant le 
condamné, le « roi déchu » du moins en apparence ; comme 
nous allons le lire, son nom, comme son association dans le 
ciel à la Stella Regia du « roi des animaux », le « Lion », n’a 
pas été le choix du hasard, puisque Bérénice, fille de 
Ptolémée et d’Arsinoë (peut-être rapprochement par 
étymologie populaire avec le grec "*#,, arsè « mâle ») est 
dotée de l’épithète latine donnée en général au « Lion », 
« magnanima – magnanime » ; mais on ne soulignera jamais 
assez l’association de la &'µ,, comè « chevelure » avec les 
animaux à « crinière », le lion, naturellement, mais aussi le 
« cheval », et « ceux ou celles qui les aiment », les Philippe.  
 
 Ainsi, il est, entourant un « visage », une 
« chevelure, une crinière » extrêmement importante dans 
l’antiquité, auxquelles nous oublions trop souvent d’en 

référer dans la mythologie chrétienne, celle de la Gorgone « Méduse » ; nous aurons 
l’occasion de l’analyser à nouveau dans un prochain paragraphe quand il s’agira de 
comprendre, au pays des Mediomatrices, la venue dans la région de Metz, en même temps que 
celle de chanteurs à la « voix claire », depuis Rome, des reliques de l’« eunuque » Saint 
Gorgon, mais une comparaison s’impose immédiatement : la « Tête » du Christ est bien 
« détachée » et imprimée sur un « suaire », bien contrastée comme si elle avait été coupée. 

                                                
123 http://www.mariedenazareth.com/13265.0.html?&L=0 
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 La « tête du Christ » sur le voile est quasiment présentée dans l’iconographie comme 
celle de Saint Jean Baptiste « coupée » et déposée sur un plat par les soldats d’Hérode, à la 
demande de Salomé poussée par sa mère Hérodiade, comme par hasard, fille de Bérénice 1ère, 
épouse d’Aristobule124. La fille de Bérénice fait couper la « Tête de Saint Jean » et Sainte 
Bérénice - Véronique, comme si elle voulait racheter la faute de son homonyme, essuie sur un 
voile la « Tête de Jésus » avant sa mort : c’est criard de vérité ! 
 
 Personne n’a jamais osé faire le rapprochement pourtant évident de l’.$&05, eikôn, 
« icône », de l’image de la tête de Jean ou du Christ qui pourtant peinte pour le roi Abgar125 
ou imprimée par Véronique convertit à sa vue les rois et les empereurs (Tibère, par exemple, 
voir plus loin) avec la tête de Méduse ; et pourtant la comparaison est impressionnante. Cette 
icône de la « Tête Coupée », dans la mythologie chrétienne est omniprésente dans le culte 
(associé à la « clef de Saint Guérin ») de Saint Grat, évêque d’Augusta Praetoria - Aoste, 
ville qui appartint au royaume de Savoie – Piémont, dans les villes duquel séjourna et 
séjourne encore le « Saint – Suaire » du corps du Christ, à savoir Chambéry, puis Turin. Saint 
Grat, selon la légende, s’en va à Jérusalem et ramène sur un plateau la « Tête » du 
« Précurseur ». 
 
 Saint Grat serait né, au VIIIe siècle à Sparte, en Grèce ; après des études à Athènes, il 
rejoint la cour pontificale et participe au deuxième concile de Nicée ; il est ambassadeur du 
pape Hadrien auprès de Charlemagne. Lors d’une prière à Rome, il reçoit une vision lui 
ordonnant de s’occuper de l’évêché d’Aoste, où il convertit les habitants. 

                                                
124 « Connue dans la tradition chrétienne pour avoir demandé et obtenu la tête de Jean-Baptiste (Marc, VI, 14-
29 ; Matth., XIV, 1-12), Hérodiade, fille d’Aristobule et de Bérénice, avait épousé en premières noces Hérode 
Philippe (différent du tétrarque du même nom). Lors d’un voyage à Rome, le demi-frère de ce dernier, Hérode 
Antipas, se lia à elle et l’épousa, en dépit d’un degré de parenté interdit par la loi juive (Hérodiade était la nièce 
d’Hérode Antipas, en tant que petite-fille d’Hérode le Grand, et sa belle-sœur, en tant qu’épouse de son demi-
frère). Quand, en 39, son second mari fut exilé par Caligula, elle refusa la grâce proposée par l’empereur et elle 
l’accompagna à Lugdunum (« Lyon près d’Espagne », selon Josèphe ; sans doute s’agit-il de la localité des 
Pyrénées centrales, qui sera connue plus tard comme évêché sous le nom de Saint-Bertrand-de-Comminges). 
La fille d’Hérodiade, Salomé, épousa le tétrarque Hérode Philippe. La séquence évangélique qui la concerne — 
insérée dans le récit de l’exécution du Baptiste — n’est pas sans évoquer le livre d’Esther (Marc, VI, cf. Esth, II, 
9 ; Marc, VI, 23, cf. Esth., V, 3). » 
Article extrait de : http://www.universalis.fr/encyclopedie/herodiade-herodias/ 
125 … Moïse de Khorène (fin Ve siècle) dans son Histoire d’Arménie (Liv II, chap.. 30 à 33) reprend le récit 
d’Eusèbe en y ajoutant d’autres correspondances avec Tibère, Nerses, Ardashes… Concernant la correspondance 
d’Abgar et Jésus, il est fait mention que le messager d’Abgar, Anan rapporta la réponse de Jésus, « ainsi que 
l’image du Sauveur qui se trouve encore à présent à Edesse ». 
D’autre part, la Doctrine d’Addaï (IVe ou Ve siècle), précise qu’en plus d’être le messager d’Abgar, Hannan était 
le « peintre du roi », et qu’il réalisa un portrait de Jésus. (Addaï est la forme syriaque de Thaddée). 
Une autre variante tardive, les Actes de l’apôtre Thaddée (Ve siècle) indiquent qu’Annanias (= Hannan = Anan), 
cherchait à fixer dans sa mémoire les traits de Jésus, pour en faire une description à son roi, mais n’y parvenait 
pas. Jésus s’étant lavé le visage s’essuya avec un linge qu’il remit à Annanias. Sur le linge s’était « imprimée » 
l’image du visage de Jésus. 
Enfin, la forme ultime de ce développement précise qu’Ananias, voulait faire le portrait de Jésus, mais qu’il lui 
était impossible de fixer les traits du Sauveur, car son visage semblait changer sans cesse d’aspect, « sous l’effet 
de la grâce indicible qui s’en dégageait ». Le Christ, devinant le dessein d’Ananie se fit apporter une petite 
bassine, s’y lava le visage et l’essuya avec un linge plié en quatre. Aussitôt ses traits se trouvèrent 
imprimés de manière indélébile sur ce linge, sans le secours d’une main humaine… Ce fut le Mandylion 
d’Édesse, réputée la « première » icône. Indépendamment de toute question d’historicité, le Mandylion (ou 
« Sainte Face ») est aujourd’hui une icône du Christ et, selon la doctrine de l’Église orthodoxe, celui qui vénère 
une icône ne vénère pas la matière (bois, peinture...) dont elle est faite — ou les légendes qui s’y sont attachées 
— mais celui qui y est représenté, en l’occurrence le Christ… 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Abgar_d'Édesse) 
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 Au même moment, en Palestine, une femme tire 
de l’eau et voit, au-dessus de la margelle du puits, la 
tête de Jean Baptiste lui apparaître, tête qui a été jetée 
là par Hérode. Cette tête « parle » et demande à ce que 
l’évêque Saint Grat vienne la chercher. Le pape est 
prévenu : Saint Grat s’en va sur le site en Terre Sainte, 
où, après une veillée de prière, la tête du précurseur 
jaillit dans ses mains. Il repart pour son Rome ; à 
l’arrivée, les cloches des « clochers » sonnent à toutes 
volées, comme elles le feront dans chaque village 
quand l’orage de grêle, dévastateur des champs de 
céréales et des vignes, s’approche, mais que le Saint 
invoqué détourne, comme le montre son iconographie, 
le « doigt grattant le ciel », telle la pointe du « clocher » 
qui alerte (à gauche, bannière de procession dans 
l’église de Belmont – Doubs). 
 
 En même temps les « enfants morts 
ressuscitent » ; cet acte supprime symboliquement le 
massacre de Noël des « Saints Innocents » par Hérode 
le Grand, le grand-père d’Hérodiade et évoque 
plusieurs siècles auparavant, la translation par le 

véritable Saint Grat, d’un martyr de la Légion Thébaine, Saint Innocent, car il ne faut oublier 
le patronage très ancien de Saint Maurice sur le royaume de Savoie. Il suffit d’aller dans 
l’église de Bourg-Saint-Maurice et d’observer la « Croix Blanche » sur fond rouge de son 
« bouclier » ou de sa bannière reproduite sur le blason de Savoie. 

 
 

 

Église de Bourg-Saint-Maurice : tableau représentant la Légion Thébaine ; un autre représentant l’évêque de 
Sion, Saint Warinus – Werinus – Garin – Guérin (< *wer- « lier, fermer, guérir ») « liant, fermant le mal » 
d’un bovin avec sa main et sa clef de fer ». Guérin est identique au dieu « lieur » indien Varuna ; la racine 
*wer- « lier, protéger » a donné un nom aussi au « protecteur de la vigne » Saint Warnacharius – Werner –
Vernier, en Auvergne et Franche-Comté : il tient une serpette (gouillot) de fer et est accosté d’un chien. 
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 La « Tête » est donc remise au pape Hadrien126 ; celui-ci lui donne, comme relique, la 
« mâchoire », les « gencives » du Baptiste, symbole puissant puisqu’elles évoquent les 
« paroles » dures formulées au couple interdit Hérode - Hérodiade ; mais, en même temps, 
cette donation nous ouvre la porte de la symbolique antique à partir d’une racine *gena- 
« bouche, visage », qui a donné le latin genae « 1. joues – proprement, la partie qui est sous 
les yeux --, 2. paupières, 3. yeux, 4. orbite » (Dictionnaire Gaffiot, p. 713)  que nous allons 
retrouver dans le nom de « Gorgone », dont le « visage » à la « vue » « méduse » ! 
 

La légende d’un Saint Gratus qui aurait vécu au temps de Charlemagne trouve 
certainement son origine (avec des racines plus profondes dans la mythologie grecque de 
l’alphabet et du graphisme, y compris « musical », mythologie liée à la ville de Thèbes et à 
son fondateur Kadmos) lors de la querelle contre les icônes au VIIIe et IXe s.,  dans le nom de 
deux Saints martyrs nés à Jérusalem, d’un père nommé Jonas que nous trouvons mentionné 
dans le ménologe de Basile au 22 septembre, date qui n’est pas un hasard127, Saints formés par 
un moine de Saint-Sabas, Michel ; ces Saints s’appelaient Théodore, prêtre, né en 775 et mort 
en 842 et Théophane, né en 778, qui fut évêque de Nicée jusqu’en 845. 

 
Mais ils avaient été surnommés les Saints « >*"?6'$, Graptoi », littéralement les 

« Écrits », car leur martyre a consisté en une scarification de leurs visages et de leurs corps, 
sur lesquels étaient « *iconographiées » des formules : 
 

… Le préfet ordonna de graver les vers sur leurs visages au fer rouge. On les étendit sur un 
chevalet, tout brisés de coups et on imprima les ïambes sur leurs faces tuméfiées. Après des heures de travail, 
à la nuit tombante, on s’arrêta. Le petit poème n’était pas encore complètement reproduit. Théodore, en partant 
dit au préfet : Sachez-le ! Les chérubins, en voyant cette inscription, se replieront ; l’épée flamboyante nous 
tournera le dos, et nous laissera libre l’entrée du paradis (Gen. III, 24). Pour l’amour du commun maître, elle 
vénérera nos visages que vous avez aussi indignement traités. Oui, nous sommes les seuls, depuis des siècles, 
auxquels on a fait cela. Vous avez inventé une pratique inédite, et vous pouvez taxé de bénignité tous ceux qui 
ont fait rage contre notre divine religion. Sur la face du Christ vous verrez bien ces ïambes, et vous aurez à 
épeler ces lettres. Lui-même a dit, en effet : Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Matth. XXV, 40). 
 Les deux hommes, alors sexagénaires, méritèrent ce jour-là le glorieux surnom de Graptoi, « écrits » ou 
« inscrits »…128 
 
 Avant ce martyre, les frères Graptoi avaient été confrontés à une autre querelle à 
Jérusalem, celle des « symboles » face aux bénédictins francs, querelle qui préfigura 
l’interprétation de certaines prières qui conduisirent au schisme. Les bénédictins en référèrent 
au pape Léon III, et lui demandèrent d’intervenir auprès de Charlemagne… 

                                                
126 Le nom du pape reproduit celui de l’empereur Hadrien qui détruisit, en 133, définitivement, Jérusalem et lui 
donna son nom Aelia, qu’elle portera jusqu’à l’arrivée de la nouvelle Bérénice – Véronique, Sainte Hélène, la 
mère de Constantin. 
127 Jour de la fête de la Légion Thébaine d’Agaune, commandée par Saint Maurice, mais surtout de Saint 
Innocent dont la translatio se fit en présence de Saint Protais, Saint Domitien et Saint Grat d’Aoste. Le premier 
relevé des reliques de la Légion avait été fait par l’évêque de Sion, Saint Théodore, qui porte donc le même nom 
que l’un des Saints Graptoi que nous mentionnons. Il est à noter que le nom de l’évêque d’Agaune, au moment 
de la découverte de Saint Innocent, s’appelle Protais : il porte donc le même nom que le martyr compagnon de 
Gervais « inventé » par l’évêque de Mediolanum, Saint Ambroise, auquel on doit le « chant ambroisien » ; or 
l’abbé qui construira du temps du roi burgonde, Saint Sigismond, l’abbaye d’Agaune, s’appelle comme par 
hasard Saint Ambroise ; il est considéré comme le principal constructeur, car le premier abbé, Hymnemode, 
instaurateur de la Laus perennis « Chant perpétuel », ne le fut qu’en 515, date de la refondation, et il avait pris 
comme collaborateur Saint Ambroise qui lui succéda et acheva la construction. Saint Ambroise peut donc être 
considéré comme le « premier », le « Protasius » ! 
128 Rps. Béns. de Paris, VS., tome XII, pp. 734-735. 
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Léon III et Charlemagne sont exactement les personnages de la légende de Saint Grat 
allant en pèlerinage à Jérusalem et ramenant auprès du pape le chef de Saint Jean-Baptiste ! 

 
Nous avons une preuve de la confusion entre le grec Graptos et le latin ou celtique 

Gratus129, au 4 décembre : 
 

… Saint Grat, >*"6'(, moine commémoré le 4 décembre ; synaxaire de Lund "8$'( >*"6'( auquel est 
consacré le distique suivant : 

 
@%?$A.6' A05 "88.%'( ?.9/&.5"$ 
;%%’ .&<"505 "5<*0?'( ,%.8B<, >*"6'( 
 

La comparaison avec les anges semble indiquer qu’il s’agit d’un moine mais dans le synaxaire de 
Jérusalem au 4 décembre le >*"6'( mentionné est qualifié d’archevêque d’Ephèse. 
Le P. Halkin a signalé qu’on trouve parfois >*"?6'( , Graptos mais à la date du 5 décembre…130 
 
 La fête des Saints « Graptoi », le 27 décembre, coïncide avec la mort de Théodore, 
mais  absolument pas avec le natalis de son frère : Saint Théophane, évêque de Nicée, est 
mort le 11 octobre131, or ce même jour est fêté Saint Grat, premier évêque d’Oloron, patron 
du diocèse à la fin du M.A. 
 

Saint Graptos, mentionné au 4 ou 5 décembre132, est qualifié d’évêque d’Ephèse ; or le 
27 décembre est le jour de la fête de l’apôtre « écrivain », évêque d’Ephèse par excellence, 
l’évangéliste Saint Jean, l’évangéliste du « Verbe ». 
 

 
A l’évidence, la légende d’Hérodiade et de sa fille, Salomé, dont le nom nous est 

parvenu grâce à Flavius Josèphe, appréhendant les « ires » verbales de Saint Jean Baptiste 
(ci-dessus, vitraux : église de Lamballe – Bretagne), avait bien prolongé ce thème de 

                                                
129 Et par là même avec les Gratiae romaines équivalentes des Charites (racine *gher-) grecques, qui tissent la 
robe d’Harmonie, fille de Mars, et épouse de Kadmos, l’inventeur de l’alphabet et de la Pierre d’Asile à 
Thèbes (ville de Béotie, qui porte le même nom que celle d’où est originaire Saint Maurice), site sur lequel était 
obtenu « grâce » justement ! La racine *gher- conduit aussi au nom de Granus, surnom d’Apollon à Grand dans 
les Vosges. C’est Apollon avec les Charites, compagnes des Muses, qui avec sa lyre préside au mariage 
d’Harmonie et de Kadmos.  
130 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, DHGE, tome XXI, p. 1220, article signé R. Aubert. 
131 Tout cela sent le montage hagiographique : le nom de Théophane a été donné au père de Saint Nicolas (fête 
le 6 décembre), acteur célèbre selon sa légende du concile de Nicée. Le 11 octobre est fêté Saint Nicaise… 
132 Mais un autre Gratus, le cinq décembre, a été martyrisé avec Saints Julius, Potamia, Crispinus, Felix…en 
Afrique. 
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l’« Icône » de la Gorgone, de la « Face - Miroir » en « argent » ou en « glace » que l’on ne 
veut pas affronter visuellement et oralement parlant ; en effet,  

 
… Selon un texte apocryphe, la Lettre d’Hérode à Pilate, Salomé mourut en passant sur un lac glacé : 

la glace se brisa et elle tomba jusqu’au cou dans l’eau. La glace se reforma autour de son cou, laissant apparaître 
sa tête comme posée sur un plateau d’argent. On situe généralement cette légende au lac de Barbazan (Haute-
Garonne), près de Saint-Bertrand de Comminges. Selon Flavius Josèphe, Hérode aurait été exilé à Lugdunum 
près de l’Espagne, ce qui correspond à l’ancienne Lugdunum Convenarum. Hérodiade elle-même apparaît dans 
diverses légendes pyrénéennes comme un personnage maléfique… 
 

Les mythologues ont eu, à ce jour, le tort de rattacher directement le nom de Gorgone 
(ci-dessous, photo réservée É. Houballah) à l’évocation du garg irlandais « monstrueux », ce 
qui n’est qu’un aboutissement sémantique. Gorgone comme Gargan, Gargantua, le ripailleur 
très « visuel » par sa taille, Gorgon, l’eunuque à la « voix d’enfant »,  et par assonance 
Georges, dont la fête se célèbre au lever de la constellation de Persée, est lié à la sémantique 
du « visage rayonnant et de la bouche parlante ». Dans la légende de Saint Michel, le 
sagittaire du Mont Gargan reçoit la « flèche » qu’il destinait au « Taureau » dans son œil ; le 
« Serpent – Dragon » de Saint Georges « crache du feu » comme un « soleil torride ». 

 
Nous avons la possibilité, pour l’étymologie de découper soit en Gor-g-on, en Gar-g-

antua à partir d’une racine (duplication du « g ») à la sémantique très riche *ger-, *ger-g- 
« avoir son corps et ses sens en éveil » (contraire de la léthargie nocturne ou hivernale des 
reptiles), soit mieux en *Gor-gon, *Gar-gantua, à partir d’une racine *gen- « s’ouvrir », puis 
« ouvrir la bouche, les gencives, se faire entendre, crier », caractéristique de la « génération » 
et de la « naissance » qui conduit en grec notamment à gegôna « pousser des cris », car 
l’enfant, qui normalement « naît la tête en avant » (voir au contraire les Agrippa !) crie avant 
de voir. 

 
L’étymologie du grec 8'*8'(, gorgos 

« véhément, rapide », nous dit le linguiste P. 
Chantraine, est inconnue. Il faudrait peut-être 
partir, comme pour Argos correspondant au 
« plat en argent » supportant la « tête » de Jean 
ou à la « glace » supportant la « tête » de 
Salomé, de la rapidité de la lumière jaillissante 
(donc racine *ger-, *gor-), foudroyante et 
« *médusante », symbolisée par le « regard » 
du serpent – dragon, né de la terre, toujours 
8*.8'*'(, gregoros, « en « éveil ». C’est ce 
sens là qui se retrouve dans gorgonion, l’astre 
« grégorios » qui « veille » toutes les nuits 
(sauf une !), et favorise le « jaillissement » des 
végétaux, plus particulièrement dans sa 
plénitude aux Ides, nous voulons parler de la 

« Lune » : gorgonion ; ce « nom mystique de la lune » est utilisé par Saint Clément 
d’Alexandrie, cité par Migne (selon le Dictionnaire Bailly) et il existe une Sainte Gorgonion – 
Gorgonie, fêtée, en décembre, quelques jours avant Sainte Odile et Sainte Luce, invoquées le 
13 décembre, le jour des Ides (Pleine Lune) par les malades des yeux, ce n’est pas un hasard.  

 
Grégoire, proche de Gorgeios, Gorgonie « Qui se réveille brusquement de la terre », 

signifie « Eveillé, qui se tient aux aguets » (à rapprocher aussi de >,0*8'(, Géôrgos – 



 105 

Georges, tueur de dragon – vouivre = Persée, Celui qui « ouvre » et s’approprie le sillon de la 
terre, en découvrant et tuant le serpent qui sort de son séjour chthonien) et le pape Saint 
Grégoire a très bien fait d’inventer le « grégorien » pour tenir la « bouche ouverte » par le 
chant nocturne de la laus perennis, des moines « éveillés ». Saint Grégoire, patron des 
« chanteurs », bien avant Sainte Cécile, et des étudiants, dont le symbole est le fouet (comme 
pour Saint Ambroise) ou le « livre » du « Docteur », est toujours présent là où est vénérée 
Sainte Odile « aveugle » jusqu’à 12 ans. C’est le cas au monastère de Mouthier – 
Hautepierre, dans le Doubs (tableau ci-dessous, dans l’église Saint-Laurent), dont le prieur, 
nous le verrons plus tard, intervient dans les cérémonies consacrées à Saint Étienne (présent 
en l’église - fille de Lods), dans la cathédrale de Besançon. Autre preuve, il existe, outre le 
« coq » Cailech –Saint Gall de Bregenz, un autre  Saint Gall « à la belle voix » de Clarus 
Mons - Clermont : il avait pour père Georges, et pour mère Leukadia - Léocadie « à la voix 
claire » (cf. ci-dessous Saint Blaise : guérisseur du « souffle » entravé émanant de la 
« gorge »), et était neveu de Grégoire de Tours : le hasard ne fait pas tout. 

 
Sainte Gorgonie était la fille… de Saint Grégoire de Nysse et de Sainte Nonna, copie 

de la « Parque » Sainte Agathe patronne des nourrices et des fileuses ; Sainte Agathe avait eu 
le sein arraché par des pinces de forgeron. Sainte Gorgonie était la sœur de Saint Grégoire de 
Naziance et de Sainte Macrine qui avait une tumeur au « sein ». Elle mourut jeune, mais elle 
était l’exemple parfait de la mère toujours « disponible, attentionnée » (sens de son nom) qui 
donne son lait en abondance à ses « trois enfants » comme le fit plus tard, avec ses « trois 
seins », Sainte Alba ou Gwen de Bretagne, la mère des Saints Gueuthenoc, Jacut et Guénolé. 
 

La même racine *ger- « en éveil » à l’origine de *Gor-gonie et du nom des Gorgones, 
dont Méduse, évolue dans le sens de « crier, avoir une voix sifflante ou une voix éraillée de 
vieillard » comme l’avaient, toujours dans la mythologie grecque, les Grées, les « Vieilles, les 
Gérontes », leurs sœurs, sens qui aboutit à « cacarder, craqueter ». Elle est à l’origine de 
nombreux noms indo-européens du « héron », de la « grue » geranos en grec ou de la 
« cigogne », les échassiers aquatiques par excellence. N’y aurait-il pas eu création d’une 
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légende à partir d’une assonance ou d’une quasi semblable écriture de deux noms grecs, à 
savoir C*0),(, C*0)$"( (< ,*0(, érôs « chef maître »), Hérôdès, (Hérode), Hérôdias 
(Hérodiade) et @*0)$'(, Hérôdios « Héron » Nous arriverions ainsi à comprendre la 
mythologie d’un « héron - méduse » comme une Gorgone.  

 
Il existe en effet plusieurs mythologies grecques qui ressemblent étrangement à celle 

de la Gorgone, par exemple celle de la jeune fille née chez les Pygmées, très belle, nommée 
3$5',, Oenoé, mais qui « du haut de » sa beauté méprisait les dieux, notamment Artémis et 
Héra ; elle épousa le pygmée noir Nicodamas (= Nicodème, naqdimon en hébreu « innocent 
du sang », compagnon de Gamaliel, le formateur de Saint Étienne) qui lui donna un fils 
Mopsos, nom ou épithète qui signifie « le Tacheté », donc qui a deux couleurs : « noire et 
blanche, métissé » comme la « cigogne » ! Après la naissance, au moment où les Pygmées 
apportaient des cadeaux aux époux, la déesse Héra, toujours irritée de son manque de 
révérence religieuse, transforma la belle épouse en son oiseau symbole, la « cigogne ». Oené, 
bien qu’oiseau, essaya de reprendre son fils, car la cigogne est toujours très « amanda » 
envers sa progéniture, mais les Pygmées la chassèrent avec force cris, de là la haine que les 
cigognes portent au Pygmées, nous dit la légende. 

 
Une autre mythologie nous conduit encore à la déesse Héra, la légende d’Antigoné, 

Antigone, sœur du roi Priam, qui vivait dans la « citadelle » de Pergame – Troie. Avant de 
l’aborder, il nous faut immédiatement préciser une chose : il existe une Antigone, fille de 
Bérénice 1er et d’un nommé Philippe ; or, au moment du partage de l’empire d’Alexandre, 
cette Bérénice, fille du roi Pyrrhus, épousa Ptolémée, devenu Pharaon et elle eut comme fils 
Ptolémée Philadelphe : Antigoné est sa demi-sœur. C’est donc à leur mère qu’appartient la 
« Chevelure » !  

 
La deuxième partie du nom d’Anti-gone est 

la même que celle de Gor-gone et se retrouve bien 
proche dans le nom latin de ciconia (conea à 
Préneste -Palestrina dans le Latium) : elle est la 
définition même de l’« échassier », qui accompagne 
heureusement la naissance des bébés, à partir de la 
racine *gen-, *gon- « articulation, genou qui s’ouvre 
pour l’accouchement », proche parente de la 
« generatio ». La plante ciconium en latin est la 
ferula gallica une plante à la tige raide et creuse 
comme la patte de l’échassier. Les liens sont 
maintenant très clairs entre la cigogne et, au sortir 

de la nuit aveugle, la venue à la lumière du jour, l’ « éveil – gor- », la naissance des enfants 
entre les jambes pliées « -gonu » en grec.  

 
Comme Oené, comme la Gorgone, Antigone, « Celle qui est intraitable, ne plie pas le 

genou, reste droite » était très belle. La Gorgone avait voulu rivaliser avec la vierge des 
hauteurs Pallas - Athéna ; la déesse l’avait punie en changeant sa « comète » céleste, sa 
« chevelure » en de nombreux serpents flexibles et enroulés. La même chose arriva à 
Antigone qui se déclarait, quant à elle, plus belle que la « Lucine aurorale » Héra. La légende 
nous dit que les dieux eurent pitié d’Antigone (la Gorgone eut, quant à elle, la tête coupée par 
Persée) ; ils la transformèrent en « cigogne » car, si droite sur ses pattes, elle domine si bien la 
terre qu’elle est devenue l’ennemie intraitable des « serpents » sinueux  et donc par là même 
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l’ennemi de la Gorgone dont les beaux cheveux blonds, semblables à la Nymphe du Rhin, la 
Lorelei, ont été transformés en autant de dragons fulgurants. 

 
Antigone, « Celle qui s’oppose à plier les genoux », est donc à la fois la fille de 

Bérénice, à la brillante chevelure – comète, et le contraire de Sainte Véronique, qui se penche, 
voire s’agenouille devant le Christ pour lui essuyer le visage, au moment où lui-même plie le 
« genoux » sous le poids de la Croix, comme Saint Étienne, le « Couronné » tombera à 
genoux sous la charge des pierres jetées contre lui. Le symbole est puissant et trouve sa source 
dans un autre texte qui souligne une parenté inattendue entre toutes ces personnes et va nous 
expliquer le pourquoi de la venue de Véronique à Rocamadour. 

 
Nous sommes au IVe siècle, la « couronne civique » des empereurs romains se 

réconcilie avec la « couronne céleste » des chrétiens ; pour cela il faut un gage nouveau, un 
« signe » indéniable. Vient alors à Jérusalem une nouvelle « Véronique », elle s’appelle 
Hélène, Sainte Hélène, fêtée au lever héliaque de la « Chevelure de Bérénice - Véronique », le 
18 août ; elle est Augusta, la mère de Constantin : 
 

… Arrivée à Jérusalem, Hélène fit mander devant elle tous les savants juifs de la région. Et ceux-ci, 
effrayés, se disaient l’un à l’autre : « Pour quel motif la reine peut-elle bien nous avoir convoqués ? » 
 
 Alors l’un d’eux, nommé Judas, dit : « Je sais qu’elle veut apprendre de nous où se trouve le bois 
de la croix sur laquelle a été crucifié Jésus. Or mon aïeul Zachée a dit à mon père Simon, qui me l’a répété 
en mourant : « Mon fils, quand on t’interrogera sur la croix de Jésus, ne manque pas à révéler où elle se trouve, 
faute de quoi on te fera subir mille tourments ; et cependant ce jour-là sera la fin du règne des Juifs, et ceux-là 
règneront désormais qui adoreront la croix, car l’homme qu’on a crucifié était le Fils de Dieu ! » Et j’ai dit à 
mon père : « Mon père, si nos aïeux ont su que Jésus était le fils de Dieu, pourquoi l’ont-ils crucifié ? » Et mon 
père m’a répondu  « Le Seigneur sait que mon père Zachée s’est toujours refusé à approuver leur conduite. 
Ce sont les Pharisiens qui ont fait crucifier Jésus, parce qu’il dénonçait leurs vices. Et Jésus est ressuscité 
le troisième jour, et est monté au ciel en présence de ses disciples. Et mon oncle Étienne a cru en lui ; ce 
pourquoi les Juifs, dans leur folie, l’ont lapidé. Vois donc, mon fils, à ne jamais blasphémer Jésus ni ses 
disciples. » 
… 
 Le septième jour, Judas, épuisé par la faim, demanda à sortir du puits, promettant de révéler où 
était la croix. Et comme il arrivait à l’endroit où elle était cachée, il sentit dans l’air un merveilleux parfum 
d’aromates ; de telle sorte que, stupéfait, il s’écria  « En vérité, Jésus, tu es le sauveur du monde ! » 
 
 Or, il y avait en ce lieu un temple de Vénus qu’avait fait construire l’empereur Adrien, de façon 
que quiconque y viendrait adorer le Christ parût en même temps adorer Vénus. Et, pour ce motif, les 
chrétiens avaient cessé de fréquenter ce lieu. Mais Hélène fit raser le temple ; après quoi Judas commença lui-
même à fouiller le sol et découvrit, à vingt pas sous terre, trois croix qu’il fit aussitôt porter à la reine. 
… 
 Judas se fit ensuite baptiser, prit le nom de Cyriaque, et, à la mort de Macaire, fut ordonné évêque 
de Jérusalem. Or sainte Hélène, désirant avoir les clous qui avaient transpercé Jésus, demanda à l’évêque de les 
rechercher. Cyriaque se rendit de nouveau sur le Golgotha, et se mit en prière ; et aussitôt, étincelants comme de 
l’or, se montrèrent les clous, qu’il s’empressa de porter à la reine. Et celle-ci, s’agenouillant et baissant la tête, 
les adora pieusement…133 
 
 L’ensemble des « signes » est désormais dans les mains des chrétiens ; la religion 
chrétienne peut maintenant se dévoiler, voire accaparer les rênes du pouvoir. Mais ce que l’on 
apprend, dans la Légende Dorée, reste prodigieux. La mythologie a tendu des liens profonds 
entre les personnages : l’ancêtre de Jude – Cyriaque est le publicain Zachée, qui est le frère de 
Stephanos – Étienne : cela signifie que Saint Étienne est le beau-frère de Sainte Véronique, 

                                                
133 Jacques de Voragine, La Légende Dorée, citée par :  
http://www.villemagne.net/site_fr/jerusalem-sainte-helene.php. 
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l’épouse de Zachée, appelé Amadour dans le Quercy. Saint Étienne est l’oncle de Saint 
Amadour… 
 
 Ce qui est donc essentiel dans le « premier signe », l’« effigie du Christ » avant sa 
mort sur la Croix, dont l’empreinte est révélée grâce au geste de la « mâle » Bérénice, 
« cavalière » émérite de surcroît dans la mythologie astrale, ce n’est pas son visage, mais ce 
qui l’entoure, à savoir ses cheveux, sa barbe, ressemblant étrangement à une crinière animale, 
comme celle du lion et du cheval : au IVe siècle, l’historien Eusèbe de Césarée (Maritime), 
dans son Histoire Ecclésiatique (VII, 18) affirme que Véronique était de Césarée de Philippe, 
que, dans cette ville, il se trouvait une statue la représentant « agenouillé » devant le Christ : 
un jeu de mots a été possible car caesaries en latin signifie « chevelure » ! Si Véronique est la 
femme des Évangiles atteinte d’un flux de sang (hémorroïsse), « depuis 12 ans » (chiffre 
révélateur) alors le lien est très clair entre l’« agenouillement » et l’« accouchement » (même 
racine *genu-). Césarée de Philippe (ancienne D"5."(, Panéas, « ville de Pan »), là où jaillit 
en cascade abondante une des sources du Jourdain « purificateur », était un haut lieu des 
religions antiques, du dieu sémitique Baal (retranscrit quelquefois en Belinas !), et surtout du 
dieu « Caprin » Pan et de son épouse Écho. Le choix de Philippe « Qui aime les Chevaux » 
(la fille de Ptolémée en élève) n’est donc pas anodin ! 
 

… Sainte VÉRONIQUE l’hémorroïsse 
 
Le 12 juillet, mémoire de Sainte VÉRONIQUE l’hémorroïsse guérie par le Christ, morte en paix (1). 

 
… Sainte Véronique était originaire de Césarée de Philippe 

(Panéas). Elle fut guérie par Notre Seigneur Jésus-Christ d’un flux 
de sang qui l’affligeait depuis de longues années (cf. Mat. 9, 20). 
En témoignage d’action de grâces, elle fit couler une statue de 
bronze qui représentait le Christ tendant la main à une femme 
agenouillée devant lui. À ses pieds, sur la stèle — où l’on pouvait 
lire l’inscription : À Dieu, Sauveur du monde — poussait une plante 
qui avait la vertu de guérir toutes les maladies. Véronique plaça 
cette statue devant sa maison, afin que tous les passants la vénèrent 
et gardent présente à l’esprit la mémoire de son modèle, le Dieu – 
Homme. Ayant mené le reste de sa vie de manière sainte et agréable 
à Dieu, elle s’endormit en paix, pour jouir de la Face du Seigneur. 
 
(1). D’après une tradition latine, Sainte Véronique était la femme 
qui essuya le visage ensanglanté du Seigneur portant sa Croix vers 
le Golgotha. Les traits du Sauveur restèrent imprimés sur le linge, 
qui fut ainsi considéré comme une des images « non faites de main 
d'homme ». Mais selon un très ancien écrit apocryphe, les Actes de 
Pilate, Véronique (Bérénice) était bien l’Hémorroïsse qui, étant en 
possession d'un portrait du Christ, alla le présenter à l’Empereur 
Tibère à Rome. A sa mort, la précieuse image aurait été transmise à 
Saint Clément…134 
 
 Il est apparu progressivement au moyen âge une 
confusion homophonique, un jeu de mots avec *Beron 
ikon (3/.*'5 (.)$&'5, Oueron ikon) latinisé en vera 
icon, vera iconia = vera effigies « vraie image » ! La 
« réelle image » d’une tête divine qui portait alors la 
« couronne d’épines » du Roi des Juifs ! Que nous dit la 
tradition ? Manifestement elle associe à nouveau le 

                                                
134 http://www.religion-orthodoxe.com/article-sainte-veronique-l-hemorroisse-53399133.html  
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pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, la couronne civile et la couronne divine.  
  
 Véronique (Bérénice dans l’Évangile de Nicodème) a été assimilée effectivement par 
les chrétiens à la femme « hémorroïsse », citée par les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, 
qui est guérie d’une « perte de sang » par le Christ, (quelquefois l’assimilation porte sur 

Sainte Marthe, la sœur de Lazare) ; il faut 
alors se rappeler que le Christ, lors de sa 
Passion, souffre tellement que sa sueur 
(d’où le nom de « suaire ») est de « sang », 
sang qui en séchant marque à tout jamais le 
tissu de lin blanc). Bérénice - Véronique  
aurait été appelée à Rome par l’Empereur 
Tibère, qui aurait eu la volonté d’associer la 
divinité du Christ aux autres dieux du 
panthéon romain (ce à quoi le sénat 
s’opposa) et qui aurait été guéri au contact, 
et surtout à la vision du « suaire » ; à sa 
mort, Véronique aurait confié le voile au 
pape Saint Clément, ce n’est pas anodin, 
puisqu’il est rattaché à la famille des 
Flaviens Vespasien et Titus, vainqueurs de 
Jérusalem et paraît comme un véritable 
contre-pouvoir chrétien.  

  
Nous pensons qu’il faut aller au-delà de ce jeu de mots « veron eikon » de langues 

différentes. La légende a fait qu’au temps du Christ, le publicain de Jéricho, Zachée, « tout 
petit » au point de monter sur 
un « figuier sycomore » prit 
pour épouse Véronique, puis 
se réfugia en Gaule, dans le 
Quercy, où il prit, comme 
ermite, le nom d’Amadour (en 
latin « Celui aime », ou mieux 
en grec « Celui qui n’a pas eu 
de mère » : ;µ,60*, A-
Mètôr, donc « qui a besoin du 
lait d’une autre femelle, ou du 
lait du « figuier » !). Il est fêté 
le 20 août. Il faut aller à 
Rocamadour (vitrail ci dessus 
à gauche) pour comprendre 
tout ce qui a trait à la « Tête » 
et à son « Couronnement », 
tant de la Vierge « Mère » 
Notre-Dame135, vénérée au 15 
août (vitrail précédent et 
tapisserie ci-dessus de la 

                                                
135 Le 20 août est aussi fêté Saint Bernard, qui eut l’insigne honneur de boire du lait du sein de la Vierge destiné 
à l’Enfant – Jésus, un peu comme Héraclès - Hercule bénéficia du lait d’Héra – Junon. 
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chapelle), que du Christ avec la représentation de Sainte Catherine « couronnée » et de Saint 
Louis, fêté le 25 août, tenant la « couronne d’épines » qu’il a rachetée aux Vénitiens (ci-
contre, tapisserie de la chapelle à Rocamadour). 
 
 Le lien entre Notre-Dame de Roc – Amadour, où vécut Saint Amator – Amadour, 
l’époux très « aimant » de Sainte Véronique, nous allons le retrouver dans l’« Empyrée », 
dans cette sorte de « Huitième Ciel » « purement immortel » qui dépasse le « Septième Ciel » 
où vivent les cinq Planètes, avec la Lune et le Soleil, accessibles aux Mortels, du moins à leur 
« vue », Ciel symbole du bonheur tant désiré, y compris dans sa plénitude amoureuse. Dans la 
religion chrétienne, Marie est à la fois « Vierge – Épouse - Mère » ! 
 
 En effet, l’astronomie antique, grâce à un astronome Alexandrin nommé Conon, avait 
repris le nom de Bérénice - Véronique, à la mi-août, pour le glorifier dans la constellation du 
Lion comme par hasard, ad caudam Leonis, « à la queue du Lion » plus précisément sous 
l’expression 1'µ, !.*.5$&,(, Comè Berenikès, en latin Crinis Berenices « Chevelure de 
Bérénice », associant d’emblée la « Tête » dotée d’une chevelure longue et dorée, à la 
« Couronne » qu’elle était susceptible de porter. Pour comprendre tout cela, suivons quelques 
extraits du poème 66 du poète latin Catulle, qui, célébrant dans ses vers l’« Hyménée » entre 
les époux « aimants » Bérénice et Ptolémée Évergète, fait parler la D%'&"µ'( !.*'5$&,(, 
Plokamos Beronicès, la Caesaries Beronices, la « Chevelure bouclée de Bérénice », devenue 
dans le « Ciel » du monde antique, le symbole du « mariage d’Amour » et de la fidélité des 
époux, parallèlement à la « Couronne d’Ariane » : 
 
 … Celui qui a dénombré tous les flambeaux (omnia magni lumina mundi) du ciel immense, qui a 
découvert le lever et le coucher des constellations, qui sait comment est obscurcie la flamme resplendissante du 
soleil rapide, comment les astres disparaissent à des époques fixes, comment, reléguant furtivement la Déesse 
des carrefours sous les roches de Latmos136, un tendre amour la détourne de sa course aérienne, celui-là même, 
Conon, au milieu de la lumière céleste (idem me Conon caelesti in lumine vidit, e Beroniceo uertice caesariem 
fulgentem clare), m’a vue, boucle détachée du front de Bérénice, jeter des feux éclatants, après que cette 
reine m’eut promise à plusieurs déesses en tendant vers elles ses bras polis, lorsque le roi (Ptolémée), dont 
un hymen tout nouveau rehaussait la gloire, était allé dévaster les champs de l’Assyrie, portant encore les 
douces marques du combat nocturne où il l’avait dépouillée de sa virginité… 
 … À ce moment tu promis à tous les dieux  de me sacrifier pour ton tendre époux, sans oublier de 
verser le sang des taureaux, s’il revenait près de toi. Lui, en peu de temps, il avait conquis l’Asie et l’avait 
ajoutée aux frontières de l’Égypte. Voilà pourquoi offerte à l’assemblée céleste (caelesti coetu), j’acquitte par 
le don d’aujourd’hui le vœu que tu lui adressa jadis. C’est bien malgré loi, ô reine, que j’ai quitté ton front, 
oui, malgré moi ; j’en fais serment par toi, par ta tête, et puni soit celui qui l’invoquerait dans un faux serment ; 
mais qui prétendrait pouvoir rivaliser avec le fer… Que feront tes cheveux, quand le fer a raison de tels 
obstacles ? Ô Jupiter, maudits soient toute la race des Chalybes et celui qui le premier s’obstina à chercher les 
filons cachés sous le sol, et à forger le fer résistant ! Récemment séparées de moi, les autres boucles (aiunctae 
paulo ante comae mea fata sorores lugebant), mes sœurs, pleuraient ma destinée, lorsque s’offrit à ma vue, 
fendant l’air du battement de ses ailes, le frère de Memnon, le cheval ailé de la Locrienne Arsinoé ; il me prend, 
vole au milieu des ténèbres du firmament et me dépose sur le chaste sein de Vénus. C’était elle, la maîtresse 
du Zéphyrion, qui avait chargé son serviteur de cette mission, elle-même la déesse grecque habitante des rivages 
de Canope.  
  
 … Hic dii uario ne solum in lumine caeli 
 Ex Ariadneis aurea temporibus 
 Fixa corona foret, sed nos quoque fulgeremus 
 Deuotae flaui uerticis exuuiae… 
 

                                                
136 Une légende prétendait que Diane-Hécate, déesse de la Lune, éprise du bel Endymion, venait parfois le 
rejoindre dans les antres du Mont Latmos en Carie ; d’où ses éclipses. 
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 … Alors elle décida qu’on en verrait plus seulement, fixée au milieu des flambeaux épars dans 
le ciel divin,  

 La couronne d’or détachée du front d’Ariane,  
 Mais que j’y brillerais aussi,  
 Dépouille sacrée d’une tête blonde.  
 
  
 Et quand j’arrivai, toute baignée de larmes, au séjour des dieux, la déesse fit de moi un astre 
nouveau, qui prit place parmi les anciens ; touchant aux feux de la Vierge et du Lion féroce, voisine de 
Callisto, la fille de Lycaon, j’incline vers le couchant, guidant le Bouvier paresseux, qui se plonge 
lentement et avec peine dans les profondeurs de l’Océan… 
…Et vous maintenant, femmes pour qui s’est allumée, au jour souhaité, la torche nuptiale, ne livrez pas vos 
corps à vos tendres époux, lorsque, rejetant vos vêtements, vous découvrirez vos seins nus, sans que l’onyx ait 
répandu en mon honneur d’odorantes libations, l’onyx de celles qui parmi vous observent leurs devoirs dans un 
lit irréprochable ; mais pour celle qui s’abandonne à un impur adultère, ah ! pour celle-là puissent ses offrandes 
maudites se perdre, bues par la poussière légère ! car je ne demande aux femmes indignes aucun hommage. 
Tâchez, ô épouses, que toujours la concorde, que toujours un amour inaltérable habitent vos demeures. Et 
toi, reine, lorsque les yeux tournés vers les astres, tu offriras, pendant les jours de fête, des sacrifices à la divine 
Vénus, ne me laisse pas manquer de parfums, moi qui t’appartiens, mais consacre-moi de riches présents.  
 
 Sidera corruerint ; utinam coma regia fiam ! 
 Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion ! 
 
 Si les astres sont bouleversés, puisse-je revenir à la chevelure royale !  
 Qu’auprès du Verseau brillant les feux d’Orion ! …137 
 

 La mythologie chrétienne a 
tout simplement repris ce thème de 
la « Vierge », qui par le mariage se 
consacre à son époux, avec 
l’immortalisation du corps la 
Vierge Marie, dans l’Empyrée, par 
la fête de la Dormition, 
originellement fixée le 18 janvier, 
à la fin du lever d’Aegipan, le 
« Capricorne », et au 
commencement du lever 
purificateur du Verseau, 
transformée en « Assomption » et 
« Couronnement » de la Vierge 
Marie « Reine », le 15 août (à 

gauche, cathédrale de Sienne). Ainsi se comprend 
totalement le pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour : 
 
 … Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant 
le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et, sur la tête, une 
couronne de douze étoiles… (Apocalypse de Saint Jean, 12, 1). 
 
Une première remarque : comme dans le poème de 
Catulle, avec Hécate - Diane, il est fait allusion à la 
« Lune », dont le « croissant » est largement représenté 
sous les pieds de la Vierge dans l’iconographie ; mais 
nous ne pensons pas au « visage rayonnant et veilleur » de 
                                                
137 Catulle, Poésies, 66, trad. Georges Lafaille, société d’édition « Les Belles lettres », Paris 1964. 
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la « Pleine Lune », qui a été appelée, nous l’avons dit, par Saint Clément d’Alexandrie (Titus 
Flavius Clemens comme les Flaviens de l’empire romain !), « >'*8'5$'5 - Gorgonion » ; or 
Sainte Véronique, si liée au « Visage », est l’épouse de Zachée - Amadour originaire de 
Jéricho, dont le nom hébreu signifie « Lune » ! Effectivement la ville était considérée comme 
un centre des cultes lunaires antiques… 
  
 Il est un autre fait que personne n’a remarqué : la fin du lever héliaque du Lion et de sa 
3/*" - Oura138 – Cauda « Queue » et donc aussi de cette sorte de « Comète » qu’est 
l’astérisme de « sept étoiles » qui compose la « Chevelure » (qui a été aussi appelée 
« Chevelure d’Ariane » !) coïncident avec le lever héliaque de la constellation du 4"80(, 
Lagôs (avec « 0, ô » méga), Lepus en latin, « Lièvre » poursuivi par le « Chien Lévrier » du 
chasseur Orion, animal paisible et craintif « aux longues et molles oreilles » (racine *(s)l!g- 
« flasque » + *ous- « oreille »139).  
 
 … Le Lion. 
 
 Jupiter le plaça au ciel, dit-on, parce qu’il a la réputation d’être le premier des animaux. Quelques-uns 
ajoutent aussi qu’Hercule lui livra son premier combat et, sans arme, le tua. Ce sujet Pisandre et beaucoup 
d’autres l’ont traité. Au-dessus de l’image du Lion, tout près de la Vierge, se trouvent sept autres étoiles, placées 
en triangle près de la queue (caudam) du Lion ; c’est la chevelure de Bérénice (crines Berenices) selon le récit 
du mathématicien de Samos, Conon, et de Callimaque. Ptolémée avait épousé sa sœur Bérénice, fille de 
Ptolémée et d’Arsinoé, et quelques jours plus tard il était parti attaquer l’Asie ; alors Bérénice fit vœu de couper 
sa chevelure si Ptolémée revenait vainqueur (si victor Ptolemaeus redisset). Condamnée par son vœu, elle 
déposa sa chevelure dans le temple de Vénus - Arsinoé du Zéphyrion, mais le lendemain celle-ci avait disparu. 
Le roi en fut marri, mais le mathématicien Conon, comme nous l’avons déjà dit, dans son désir d’obtenir la 
faveur royale, prétendit voir la chevelure placée au milieu des astres : il montra sept étoiles qui n’appartenaient à 
aucune figure et selon lui représentaient la chevelure. 
 Quelques auteurs avec Callimaque ont raconté que cette Bérénice élevait des chevaux (equos alere) et 
les envoyait d’ordinaire aux jeux olympiques. D’autres ajoutent que Ptolémée, père de Bérénice, épouvanté 
(perterritum) par la foule des ennemis, chercha son salut dans la fuite (fuga salutem petisse) ; sa fille, 
entrainée à cet exercice, sauta à cheval, retint le reste de l’armée, massacra un grand nombre d’ennemis et mit en 
fuite le reste. Voilà pourquoi Callimaque l’appela aussi « Courageuse » (Magnanimam)…140 
 

 Il est évident que l’écrivain latin Hygin (qui confond 
différents Ptolémée) souligne la « lâcheté », la « couardise » 
de Ptolémée, tel un lagôs « lièvre » poursuivi qui rabat les 
oreilles, à côté de sa fille Bérénice, « "5)*.$", andreia 
courageuse comme un homme », dont le nom Phero-Nikè 
signifie « Porteuse de Victoire », sorte de « =$%$??, – 
Philippè – Qui aime et élève des chevaux » et qui vole à son 
secours grâce à son « cheval » (nous allons retrouver le nom 
de Philippe, dans l’apôtre ami de Bar Ptolemaios, 
Barthélemy). N’oublions  pas que Ptolémée Sôter, le grand-
père de Bérénice (206,*, Sôter le « Sauveur, Libérateur » 

sera, à Césarée de Philippe, l’épithète donnée au Christ - Dieu dans la dédicace de la statue 
sculptée en bronze par Sainte Véronique), est le général macédonien d’Alexandre, fils de 
Philippe de Macédoine. Lui-même, Ptolémée Sôter, aurait été un fils illégitime de Philippe de 
                                                
138 Cf. le nom grec, puis latin de constellation de la « Petite Ourse », composée de « sept étoiles » 
« septentrio » : 1/5'#'/*", Kunosoura, Cynosoura « La queue du Chien ». Le « chiffre « sept » se trouve 
bizarrement associé dans les deux cas. 
139 J. Pokorny, IEW., p. 959. 
140 Hygin, De Astr., II, 24, trad. A. Le Boeuffle, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris 1983. 
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Macédoine (ci-dessus représenté avec un bandeau couronnant la tête comme une « crinière » 
sur une monnaie appelée dorénavant un « philippe », qui sera imitée même par les Gaulois), 
donc le demi-frère d’Alexandre ! 
 
 Or une sorte de mythologie ou d’étymologie populaire a confondu le nom de 4"8'(, 
Lagos, avec « ', o » micron, (= Duce, Führer « Conducteur du peuple en armes » formé selon 

le Dictionnaire grec/français (qui ajoute pour le 
doute : ? ?) Bailly-Séchan, p. 1162, de la contraction : 
*La-agos < %"'(, laos + "80, agô « pousser, impulser », 
donné au père du « Belliqueux » D6'%.µ"$'(, 
Ptolemaios, général d’Alexandre, avec le nom %"80(, 
lagôs « lièvre »141  qui a conduit à l’épithète 4"8$),(, 
Lagidès, « Fils de Lagos, Lagide »  ou 4"8$)./(, 
Lagideus « Fils du Lièvre, Levreau, Lagide ». Il est certain 
que l’image d’une animal pacifique, et apeuré au moindre 
bruit ou combat, sacrifié d’emblée au bonheur des  
chasseurs et des guerriers en quête de nourriture et voué, 
ce qui est important,  au « gril  nourricier », comme le fut 
Saint Laurent fêté à la même époque, le 10 août, et tel 
qu’il  apparaît, avec le braconnier, sur le portail de Sainte-

Foi (elle-même martyrisée sur le gril par  le Chien-Loup dévoreur Dacien) à Conques, a pu 
jouer par opposition à ce que signifie ptolemaios « qui cherche l’affrontement ».  
 
 Il est un Saint spécifique, fêté le 24 août, qui souligne par son nom à la fois son 

appartenance à la « Chevelure de Bérénice », fille 
de Ptolémée Philadelphe, et à la « constellation du 
Lagide - Ptolémée », c’est Barthélemy, qui fut 
martyrisé à Albanopolis d’Arménie, « dépiauté, 
écorché » comme une bête tuée à la chasse (photo à 
gauche, abbaye de Saint-Seine : Barthélemy avec 
son tranchoir) ; en effet, l’étymologie est Bar 
Tholmai hellénisé en Bar Ptolémaios « Fils du 
Belliqueux » : il se trouve qu’un Saint Ptolémée, 
évêque de Népi (ancienne Nepeta) en Toscane, est 
fêté, avec un Saint Romain, à la même date ! 
Barthélémy a été assimilé à Nathanaël, (que la 
mythologie présentait comme Syrien descendant de 
Ptolémée), présenté par Philippe à Jésus qui dit : 
« Voilà un vrai Israélite, dans lequel il n’y a pas de 
malice » ; c’est tout à fait la description que l’on 
pourrait attribuer à l’homme innocent qui s’en va à 

                                                
141 A gauche, reprographie extraite du livre d’Henri Stern, Le Calendrier de 354, Paris, Imprimerie Nationale, 
1953. Cette étude sur le seul calendrier romain que nous possédions analyse les images conservées souvent sous 
forme de copies, ici de Peiresc. Le mois d’octobre (4 octobre, fête de Sainte Véronique chez les chrétiens 
orthodoxes ; 4 février au lever de l’échanson Verseau pour les chrétiens catholiques) a toujours été le mois de la 
chasse : ici le lièvre est sorti d’un piège sous forme de nasse ; par contre, le mois d’août pour le vigneron et 
Vindemitor - Vendangeur de la constellation de la Vierge et donc pour la constellation d’Arcturus – Icaros, le 
Bouvier », initiateur de la vigne qui se lève aussi à la même époque, parallèlement à la « Chevelure de 
Bérénice », était le mois de tous les dangers, car le lièvre, comme le bouc pour les sarments, le sanglier, le renard 
pour les raisins, était le prédateur par excellence (il l’est toujours !). 
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l’holocauste, au sacrifice sur l’Autel, ou sur le « gril » du chasseur. Ce « manque de malice » 
qui conduit aux phrases de Jésus : 
 
 … Moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant ; au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur 
la joue droite, tend-lui encore l’autre… Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras 
ton ennemi ». Eh bien ! Moi je vous le dis : Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs… 
 
… conduira au nom de « Clemens » chez les judéo-chrétiens et au nom du pape Saint 
Clément, ami des Juifs, assimilé par la légende à Flavius Clemens, tué par son cousin Flavius 
Domitianus, successeur de son frère Titus : 

 
… Flavius Clemens était chrétien, nous apprend Dion Cassius, LXVII, 14. C’est sans doute pour 

cela, par mépris du pouvoir et des honneurs, qu’il se cantonnait dans la plus complète inaction. Suétone signale 
cette inertia pour souligner qu’il n’était nullement dangereux…142  
 

Domitien va pourtant voir dans son cousin attaché à une couronne céleste, un 
concurrent. Saint Clément était pourtant un « Calme »… 

                                                
142 Note d’H. Ailloud dans Suétone, Vie des Douze Césars, livre VIII, Domitianus, 15, trad. Henri Ailloud, 
édition Les Belles Lettres, Paris 1964. 
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La « Couronne Civique » 
 

Le jour des Ides de 
Janvier (13 janvier), inséré 
entre les deux fêtes des 
Carmentalia (11 et 15 janvier), 
on sacrifiait à Jupiter 
Capitolin, et on rappelait 
l’octroi à Octave du titre 
d’Auguste. C’est ce que nous 
indique le poète latin Ovide, 
dans ses Fastes ; or le 13 
janvier de l’an 27 avant J.C. 

avaient été aussi offerts à Augustus, avec les « lauriers » honorifiques à la porte de sa maison, 
cette « couronne de feuilles de chêne » « pour avoir sauvé ses cives - concitoyens », donc 
cette « Corona Civica »143 qui est aussi liée à la « Clementia imperatoris » donc à la 
« Gratia » qu’il leur octroie : 
 

… Ce qui reste (dans la demeure d’Auguste du Palatin où il avait installé un sanctuaire à Vesta), César 
l’habite en personne. Longue vie aux lauriers du Palatin, longue vie au palais paré de chêne : à lui seul (avec 
Apollon Phébus), il abrite trois dieux éternels…144 
 

… Aux Ides, dans le temple du grand Jupiter, son saint prêtre 
offre aux flammes les entrailles d’un mouton castré. 
Et c’est aussi ce jour-là que le gouvernement de toutes les provinces fut rendu à notre peuple et que ton aïeul 
reçut le nom d’Auguste.  
Lis les légendes des images de cire alignées dans les atriums des nobles :  
un titre si glorieux n’était encore échu à personne… 
 
… Il n’est pas de surnom qui s’élève plus haut que celui des Fabius : 
cette maison a mérité d’être appelée Maxima. 
Mais pourtant tous ces héros sont célèbres par des honneurs humains : 
Auguste partage son nom avec Jupiter souverain. 
Nos pères appelaient « augustes » les choses saintes. On appelle « augustes » 
les temples rituellement consacrés par la main des prêtres. 
De la même racine vient augurium (augure)  
et tout ce que Jupiter « augmente » (auget) par son pouvoir. 
Puisse-t-il augmenter l’empire de notre chef, augmenter le nombre de ses années, 
et puisse la couronne de chêne protéger votre porte !...145 
 
 … Ce sont principalement toutes les espèces d’arbres glandifères qui ont toujours été honorées chez les 
Romains. Ils fournissent les couronnes civiques (ciuicae coronae), insigne le plus éclatant du courage 
militaire, et depuis longtemps aussi de la clémence impériale (clementiae imperatorum), depuis que, dans 
l’impiété des guerres civiles, on s’est mis à considérer comme une belle action de ne pas tuer un 
concitoyen. Elles l’emportent sur les couronnes murales et vallaires, et sur les couronnes d’or, d’une valeur 
pourtant supérieure ; elles l’emportent aussi sur les couronnes rostrales, qu’ont cependant illustrées jusqu’ici 
surtout deux personnages : M. Varron, qui la reçut de Grand Pompée après la guerre des pirates, et M. Agrippa, à 
qui César la décerna après la guerre de Sicile, guerre de pirates aussi. Auparavant les rostres des navires fixés 
devant la tribune décoraient le forum comme une couronne placée sur la tête du peuple romain lui-même. Mais 
depuis qu’ils ont été foulés et souillés par les séditions tribuniciennes, depuis que le pouvoir a servi non plus 
l’intérêt public, mais les intérêts particuliers, depuis qu’il a été désigné pour les individus qui, devenus sacro-
                                                
143 Photos extraites du catalogue : http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/Les-couronnes-
civiques-sur-les-monnaies-romaines.html ; les commentaires sont fort appropriés. 
144 Ovide, Fastes IV, vers 552-553, trad. Henri Le Bonniec, « Les Belles Lettres » Paris 1990. 
145 Ovide, Fastes I, vers 587-616, trad.. Henri Le Bonniec, « Les Belles Lettres » Paris 1990. 
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saints ont tout profané, les rostres ont passé des pieds des citoyens sur leurs têtes. Auguste décerna cette 
couronne à Agrippa, mais lui-même reçut du genre humain la couronne civique. 

Dans l’antiquité du moins la divinité seule était couronnée – aussi Homère n’attribue-t-il de 
couronne qu’au ciel (caelo) et à la guerre en général (Cf. Iliade 18, 485, 6" 6.$*." ?"56", 6" 6’ '/*"5'( 
.#6.9"506"$, ta teirea panta, ta t’ Ouranos estephanôtai146 ; 13, 736 : D"56, 8"* #. ?.*$ #6.9"5'( 
?'%.µ'$' ).),., pantè gar se péri stephanos polemoio dedèé.), mais aucune à un individu, même pour ses 
exploits guerriers – et c’est Liber Pater qui le premier, dit-on, mit sur sa tête une couronne de lierre (cf. les 
épithètes de Dionysos, &$##'&'µ,(, kissokomès, Hymn. Dion. 2, 1 ; &$##'#6.9"5'(, kissostephanos, A.P., 9, 
524, 11 ; &$##'9'*'(, kissophoros, Pind. Ol., 2, 27, etc.). Par la suite, ceux qui sacrifiaient en l’honneur des 
dieux en prirent, et les victimes étaient également couronnées. En dernier lieu, on les employa aussi dans les jeux 
sacrés, où aujourd’hui encore on ne décerne pas la couronne au vainqueur, mais on proclame qu’il l’obtient pour 
sa patrie. De là vint l’usage de les conférer aussi aux triomphateurs pour être consacrées dans les temples, puis 
de les donner aussi dans les jeux. Il serait long et hors de sujet d’exposer qui des Romains fut le premier 
couronné et qu’elle couronne il reçut. Ils n’en connaissaient sans doute pas d’autres que les couronnes militaires. 
Ce qui est certain, c’est que cette nation, à elle seule, en a plus d’espèces que toutes les autres réunies. 

Romulus décerna la couronne de feuillage (frondea coronavit) à Hostus Hostilius pour être rentré le 
premier dans Fidène. C’était le grand-père du roi Tullus Hostilius. P. Décius le père, tribun militaire, reçut une 
couronne de feuillage (frondea) de l’armée qu’il avait sauvée, et que commandait le consul Cornelius Cossus 
dans la guerre contre les Samnites. La couronne civique fut d’abord d’yeuse (Ciuica iligna primo fuit), puis on 
préféra l’aesculus consacré à Jupiter (ex aesculo Ioui sacra), on changea aussi pour le chêne pédonculé (quercu) 
et l’on donna partout le premier chêne venu en ne gardant que le gland comme marque d’honneur. On établit 
aussi des règles dont la rigueur marque la noblesse, et qu’on voudra comparer à celles de la couronne suprême 
des Grecs, donnée au pied de Jupiter lui-même, pour laquelle la patrie en liesse <du vainqueur> fait une brèche 
dans les murailles : il faut sauver un citoyen, tuer un ennemi ; le lieu de l’action doit être occupé ce jour-là par 
l’ennemi, le soldat sauvé doit faire sa déclaration – on ne tient pas compte des autres témoins – et être citoyen. 
Sauver un auxiliaire, fût-il roi, ne donne pas droit à la distinction (Polybe dit pourtant que la couronne civique 
est décernée si l’on sauve un allié (#/µµ"B'(), et l’honneur n’est pas plus grand si l’on sauve un général, car les 
créateurs de cet ordre ont voulu qu’il fût le plus haut quel que fût le rang du citoyen. Le titulaire de la couronne 
peut la porter constamment. Aux jeux, la coutume veut qu’on se lève toujours à son entrée, même les sénateurs ; 
il a le droit de s’asseoir auprès d’eux ; il est exempté de toute charge, lui, son père, et son grand-père paternel… 

… O mœurs dignes de mémoire, qui n’accordèrent que l’honneur pour de si grands exploits et, alors 
qu’elles donnaient aux autres couronnes la recommandation de l’or, ne voulurent pas évaluer la vie d’un citoyen, 
déclarant clairement que, même pour sauver un homme, il n’est pas permis de songer au profit !147 
 
 Le martyre d’Étienne le « Couronné », premier après celui du Christ - Roi « Couronné 
d’épines », alors qu’il lui ressemble étrangement dans son chemin jusqu’à la mort, est à la fois 
le résultat du « Pouvoir du Verbe » et celui de la « Crainte toute aussi « politique » que 
religieuse d’une « Prise de Pouvoir » par cette secte du Galiléen qu’ils ont tant craint de son 
vivant : parution devant le Sanhédrin, paroles blasphématoires selon les Juifs, paroles très 
proches de celles du Christ à sa mort même, qui demande la « Clémence  - Grâce » pour eux.  
 
 … Nous l’avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu…  
…Nuques raides, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l’Esprit Saint ! Tels furent vos pères, tels 
vous êtes ! Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils point persécuté ? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du 
Juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d’assassiner, vous qui avez reçu la Loi par le 
ministère des anges et ne l’avez pas observée. 
A ces mots, leurs cœurs frémissaient de rage, et ils grinçaient des dents contre Étienne...  
… Seigneur, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri : « Seigneur ne leur impute pas 
ce péché ». Et en disant cela, il s’endormit...148 

                                                
146 … Le « Bouclier d’Achille » comprend cinq couches. Héphaïstos y crée un décor multiple, fruits de ses 
savants pensers. Il y figure la terre, le ciel et la mer, le soleil infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les 
astres dont le ciel se couronne (6" 6.$*." ?"56", 6" 6’ '/*"5'( .#6.9"506"$, ta teirea panta, ta t’ 
Ouranos estephanôtai), les Pléiades, les Hyades, la Force d’Orion, l’Ourse – à laquelle on donne le nom de 
Chariot – qui tourne sur place, observant Orion, et qui, seule, ne se baigne jamais dans les eaux de l’Océan… 
(traduction Paul Mazon). 
147 Pline l’Ancien, HN., livre XVI, 6-14, trad. J. André, société d’édition « Les Belles Lettres » Paris 1962. 
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 La « Couronne » du « Témoignage – Martyre » devient non seulement le symbole de 
son « Sacramentum – Sacrement > Serment », la « consécration » de l’« Engagement » et 
donc de la Fides - Foi obtenu par le « Baptême de Sang », Sang qui marquera à tout jamais 
sur les « Pierres » du sacrifice, les reliques, mais encore, et cela va surtout se retrouver plus 
tard, lors de leur Invention, la Couronne devient Celle qui, par le sacrifice du porteur, 
« sauve » comme l’a fait le Christ les « Chrétiens », pour ne pas dire l’Humanité toute 
entière ; cela se traduira par des miracles, des guérisons certes, mais surtout par des 
« résurrections des morts », miracle suprême de celui qui donne sa vie pour ceux qui « ne 
savent pas ce qu’ils font » ; en cela Stephanos devient purement 2.E"#6'(, Augustus et sa 
« Couronne » sera à la fois Civica et Quercea, au point que la première église de Rome dédiée 
à Saint Étienne sera 
construite sur le Mons  
Querquetulanus (= Mont 
Chassagne149, La 
Chênaie), devenu Mons 
Caelius, tout comme à 
Vesontio – Besançon sera 
construite, dominant la 
ville « couronnée de 
remparts », sur le Mons 
Coelius, la première 
cathédrale Saint-Étienne 
(photo à droite). Rappelons-nous alors ce que nous dit Pline :  
 
 … Dans l’antiquité du moins la divinité seule était couronnée… 
 
 Et ce qu’a écrit Homère dans sa description ésotérique du « Bouclier d’Achille » 
fabriqué, puis ciselé, par Héphaïstos – Vulcain :  
 
 … Le « Bouclier d’Achille » comprend cinq couches. Héphaïstos y crée un décor multiple, fruits de ses 
savants pensers. Il y figure la terre, le ciel et la mer, le soleil infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les 
astres dont le ciel se couronne (6" 6.$*." ?"56", 6" 6’ '/*"5'( .#6.9"506"$, ta teirea panta, ta t’ 
Ouranos estephanôtai), les Pléiades, les Hyades, la Force d’Orion, l’Ourse – à laquelle on donne le nom de 
Chariot – qui tourne sur place, observant Orion, et qui, seule, ne se baigne jamais dans les eaux de l’Océan… 
 
 Le grec 3/*"5'(, Ouranos équivaut au latin Coelus ou Caelus « Ciel », alors qu’il est 
lié à la sémantique du verbe #6.9"5'0, stephanoô « conduire autour, diriger en cercle, 
ceindre, couronner », dans le cadre de la « circulation des astres et du soleil dans le zodiaque. 
 Le grec 26.9"5'(, Stephanos est totalement impliqué dans la volvita caelestis « voûte 
céleste », à tel point que la mythologie chrétienne, reprenant certainement une mythologie 
plus ancienne, gauloise ou gallo-romaine pour le moins, l’a traduit dans le culte du Saint 
« archidiacre », gestionnaire de la Nouvelle Ecclesia, notamment à Vesontio – Besançon avec 
le Mons Coelius « Mont Ciel » et à Divodurum – Mettis – Metz, avec Saint Céleste, le 
compagnon de Saint Clément, le fondateur de la chrétienté dans la Cité. Penchons-nous tout 
d’abord sur l’antique et « Céleste » Metz, qui ensuite fut capitale de l’Austrasie.  

                                                
148 Actes des Apôtres, VI, sqq. Bible de Jérusalem, éditions du Cerf, Paris, 1956. 
149 C’est le nom donné à une commune, Chassagne – Saint-Denis, près d’Ornans (Doubs), non loin de 
Besançon. L’église est dédiée au « Couronné » par excellence « Saint Denis », reprise de Dionysos, dieu élevé 
sous les « chênes » par des « laies », les Hyades… A Chassagne, se trouve un lieu-dit Combe Milan 
(Mediolanum).  
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CHAPITRE VI « QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE  
   SUR LA TERRE COMME AU CIEL »   
 
Caelestis et la « Dynastie » 
 
 Le nom antique de Metz, Divodurum qui devint, au temps des Mérovingiens, la 
capitale de l’Austrasie, à l’origine de la dynastie des Pépinides et donc des Carolingiens, est 
très évocateur de la phrase de Pline citée dans le chapitre précédent :  
 
« Dans l’antiquité du moins la divinité seule était couronnée – aussi Homère n’attribue-t-il 
de couronne qu’au Ciel (caelum = ouranos) »  
 
 Dans les trois évêques fondateurs de la chrétienté de Metz, il y a en effet une Saint 
Caelestus – Céleste, successeur de Saint Clément, celui qui fonde une première cathédrale 
dédiée au « Couronné - Saint Étienne ». Avec le christianisme naissant et devenant une 
référence aux dynasties qui s’installent avec son appui et celui du « Ciel », nous allons assister 
à un vaste syncrétisme des valeurs issues de civilisations antiques d’origine totalement 
différentes, notamment du monde indo-européen basé sur la descendance « constantinienne » 
et du monde judéo-chrétien souligné par l’évêque, descendant de Saint Pierre qui s’est 
accaparé le titre très ancien à Rome de Pontifex Maximus. 
 
 Mais ce serait trop facile de baser la compréhension de ce monde « roman » qui 
s’installe peu à peu sur les ruines de l’empire romain uniquement dans ce syncrétisme. En 
réalité, les deux civilisations, indo-européenne et sémitique, ont elles-mêmes au cours des 
siècles emprunté autour d’elles des éléments nouveaux, que les chercheurs n’ont toujours pas 
complètement compris d’ailleurs, à commencer par les langues ; ce sera le cas par exemple de 
celle des Étrusques, qui, non élucidée, ne nous permet pas encore maintenant d’approfondir 
nos investigations, dans ce bassin méditerranéen où les échanges étaient continuels avec la 
civilisation carthaginoise, née elle-même, sur une base « africaine », libyenne et berbère, de 
l’apport des « Sémites » Phéniciens, eux-mêmes contaminés par les Philistins de Palestine et 
par les « Peuples de la Mer » dont l’origine est toujours discutée.  
 
 Cela va très loin, au point qu’il existe une déesse « latine », déjà présente chez les 
Étrusques, Uni –Iuno, qui a été l’objet d’importations multiples par les Romains, chez les 
Grecs naturellement avec Héra, auprès de leurs voisins ensuite, mais aussi, après leur victoire 
sur l’« Afrique », à Carthage même, avec Tanit - Astarté. Cette déesse très « dynastique », un 
peu comme le deviendra plus tard, invoquées qu’elles étaient pour la « pérennité » (elle 
deviendra la célèbre Sainte Perpétue à Carthage, martyrisée avec les Saint(e)s Saturnin, 
Satyre et Félicité : lire plus loin) de la famille « royale », Sainte Catherine ou Sainte 
Marguerite, patronne des « Reines de France » (= Galatée celtique = Sainte Reine à Alise – 
Alésia) était appelée Iuno Caelestis ; elle était, par exemple, l’équivalent de la Junon romaine 
importée de Véies, Iuno Regina, ou d’Étrurie, Iuno Populonia.  
 
 La Romaine Iuno était appelée en tant que fille de Saturne (rapprochement 
mythologique avec la grecque Héra, fille de Kronos), Saturnia, or Tanit – Junon était parèdre 
de Baal Hammon, qui allait se transformer, dans la Carthage romaine, en Saturne. Mireille 
Cébeillac-Gervasoni et Laurent Lamoine, dans leur livre « Les Élites et leurs Facettes – Les 
Élites Locales dans le Monde Hellénistique et Romain », signale qu’à Timgad, sous 
l’empereur Antonin, au deuxième siècle, apparaît une véritable gens Caelia, portant le 
cognomen « surnom » de Saturninus, avec M. Caelius Saturninus de l’ordre équestre, gens 
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liée à la tribu Horatia, qui voue un culte aux statues de l’empereur et de Marc Aurèle certifiée 
par les inscriptions CIL VIII, 2362 + p. 1693 ; CIL, VIII, 17864 ; G. Zimmer, Locus, p. 70+84 
150. Une autre inscription, sous Dioclétien cette fois atteste de la pérennité de la gens Caelia 
associée au surnom de Saturninus (CIL VI, 1705 (+ p. 4739) = ILS 1215) : C(aio) Caelio 
Saturnino v(iro) c(larissimo), / praefecto praetorio, / C(aius) Caelius Urbanus v(ir) 
c(larissimus), / consularis, / patri posuit 151. Il est avéré que ce dieu Saturne avait gardé 
certains traits « sanguinaires » de son ancêtre sémitique qui exigeait des sacrifices humains. 
Kronos lui-même dans la mythologie grecque ne dévore-t-il pas ses enfants ? Saturne fut le 
dieu le plus important de l’antiquité tardive de l’Afrique du Nord ; son influence, sublimée 
par le christianisme, fut  considérable, à cause des échanges, dans les bassins tyrrhénien, nord 
et ouest méditerranéens, ceci parallèlement à l’assimilation du paganisme par les Juifs très 
présents dans cette province proche de la Mauretania, ce que l’on a totalement oublié et que 
nous allons remettre en mémoire (avec l’histoire de la reine berbère El Kahéna) et par les 
Chrétiens qui s’installèrent très tôt dans ce continent.  
 

 La Iuno romaine, la Saturnia donc, était liée par sa 
mythologie et ses influences étrangères, à plusieurs symboles 
iconographiques, notamment à l’« Oie » et à la « Génisse » ; cela 
devait se retrouver inévitablement dans la religion chrétienne 
apportée par les courants méridionaux, notamment dans la 

légende de Saint 
Saturnin chez les 
Tolosates, martyrisé 
par un « Taureau » et 
dans la légende de 
l’Africain fuyant les 
Vandales et les 
Ariens, Saint 
Cerbonius, évêque 
de Populonia152, 
proche de l’Île 

d’Elbe, où apparaissent des « oies sauvages », qu’il a apprivoisées, comme il l’a fait, à la 
manière d’Orphée, pour d’autres animaux, dont un « ours ». Nous sommes au Ve siècle, et 
avec lui vont débarquer un ensemble de compagnons martyrs, à la vie et aux noms évocateurs 
que nous allons étudier, notamment Octavien, Just, Clément, Félix et Regulus, parce qu’ils 
permettent d’apporter une partie de l’explication tant recherchée de la christianisation plus ou 
moins difficile, avec des « hérésies », de tout un monde germanique qui déferlait sur l’Europe 
occidentale et méridionale et sur le bassin méditerranéen. 
 
                                                
150 Colloque de Clermont-Ferrand, 24-26 novembre 2000, Collection Française de Rome, Collection Erga 3 
éditée en 2003 - 792 pages. 
151 Cf. aussi : http://www.cosmovisions.com/CaeliusSaturninus.htm : C. Caelius Saturninus, fonctionnaire 
impérial du règne de Dioclétien, dont le cursus honorum donné par une longue inscription du musée de Latran 
(Corpus inscript. latin., VI, 1704) a fourni de précieux renseignements sur l'administration romaine au 
commencement du IVe siècle. (GE). 
152 Site Web pour ces images : commons.wikimedia.org : 1) Saint Cerbonius « Orphée » : St. Cerbonius, 
Cathedral of Massa Marittima, Tuscany/Italy ; created by Ulrich Mayring on April 7, 2006 ; the author gave his 
permission for the upload. … 2) Saint Cerbonius avec les oies : {{Information |Description={{en|1=Madonna 
del Monte ( Elba ). Modern stained glass window showing Saint Cerbonius. }} {{de|1=Madonna del Monte ( 
Elba ). Modernes Buntglasfenster mit Darstellung des heiligen Cerbonius. }} |Source=own work 
|Author=Wolfgang. 
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 Si l’on veut comprendre, la présence légendaire (?) d’un Étrusque de Volterra, d’un 
« Tyrrhénien », futur deuxième pape, comme premier évêque de Vesontio – Besançon et des 
Séquanes : Saint Linus, unique Saint de ce nom, de la famille des Mauri, martyrisé par le 
préfet Saturninus… 
 
 Si l’on veut comprendre pourquoi Saint Donat (Donatus est le nom de plusieurs 
grammatici « maître de langage, commentateurs de textes poétiques et sacrés »), « Celui qui 
donne le savoir, enseigne », évêque de Vesontio – Besançon153 est fêté, le 7 août, le même 
jour que Saint Donat d’Arezzo ou Saint Donat d’Imola, alors que l’épithète de « Donatus154 » 
était bizarrement très présente en Afrique (nom du « Saint » (?) évêque de Carthage auquel 
succède Saint Cyprien), au point d’être le point de départ d’un schisme et d’une hérésie 
célèbre, le « Donatisme », à cause d’un autre Donat évêque rigoriste contre lequel luttera 
Saint Augustin… 
 
 Si l’on veut comprendre la venue, chez les Mediomatrices, dans la « Forteresse 
Céleste » de Divodurum – Mettis – Metz, de celui qui porte le nom du troisième pape, Saint 
Clément (lire, dans quelques lignes, Raymond Bloch : « … Un sanctuaire dédié à Héra a été 
découvert et fouillé depuis 1969, au lieu dit Porto Clementico, sur le littoral tyrrhénien… ») 
et de son compagnon Saint Céleste, unique Saint de ce nom155. Pourquoi cette épithète de 
Céleste, dans une métropole appelée « Divos – au Ciel Divin », dans une Cité où apparaît le 
gaulois -Matrix, « Mère », sinon qu’elle évoque à la fois la « Septième » et dernière planète 
de l’Ouranos - Caelum, Kronos - Saturne et sa fille, la déesse du Ciel fécondant, Juno 
Caelestis - Tanit ou sa sœur l’Astarté - Astrée « Ouranienne156 », à Carthage. Aurions-nous 
chez les Mediomatrices, à cause du « sel » présent dans le sous-sol qui fait « saliver » et ouvre 
l’appétit, l’explication profonde de cette anthropophagie rituelle, évoquée par le dieu Kronos - 
Saturne, « africanisé, noirci » de surcroît, véritable ogre pour sa « dynastie », et sublimée par 
les « Dragons » dévoreurs de type « Gorgone – Gargouille - Graoully », que les premiers 
                                                
153 Saint Donat de Vesontio, au VIe siècle, est fils du duc de Bourgogne Waldelenus (à rapprocher de Linus ?) et 
de Flavia, une famille d’origine romaine (toutefois nom germanique ?) : il fut avant tout, comme Saint Jean 
Baptiste pour ses parents, grâce à Saint Colomban, un enfant « Dieudonné – Deodatus - Dorotheos » qui fut 
immédiatement « voué à Dieu » à la naissance (Theodoros), mais il fut effectivement aussi  un grand « Homme 
de Lettres », auteur du Commonitorium (« avertissement ») ad fratres sancti Pauli et sancti Stephani et d’une 
Regula (« règle ») Sanctorum Pauli et Stephani. Ce « Don » de l’enfant par sa consécration à la Divinité 
ressemble étrangement à une sublimation des anciens sacrifices humains perpétrés longtemps après l’occupation 
romaine à Carthage et en Afrique du Nord, à la manière du « molk », du rituel sacrificiel à Baal – Hammon – 
Saturne et à Tanit, contre lequel les Pères de l’Église s’insurgèrent avec horreur, prenant dans la réalité le rôle 
mythologique à la fois d’Orphée et d’Héraclès, preuve s’il en est, que ces volontaires humains qui se 
sacrifiaient, avait encore droit de cité jusqu’à la christianisation (l’archéologie nous en fournit des preuves). 
154 Un groupe de « Sept Vierges », pouvant représenter les « sept planètes », parmi lesquelles une Sainte 
Donata, est martyrisé à Rome avec les Saintes Rogata, Paulina, Dominanda, Sérotina, Hilaria, Saturnina, le 31 
décembre, la veille du 1er jour de Janus ! A noter l’association Rogata - Donata, « Celle qui demande et Celle 
qui donne » comme il existe chez les Namnètes de Nantes (racine *nem- « partage du ciel »), les Gémeaux Saints 
Rogatien et Donatien… 
155 Mais il existe Saint Célestin Ier, pape en 432, très lié aux « Maures », à Saint Augustin et aux évêques 
d’Afrique et Saint Célestin, martyr à Alexandrie, compagnon d’un Saint … Saturnin, fêté le même jour, le 2 mai, 
que Saint Athanase d’Alexandrie, que Saints Longin, Vindémial de Gafsa, Eugène, évêque de Carthage, 
martyrisés par Hunéric roi des Vandales ariens !… 
156 Le « Maurus » Saint Linos, évêque de Vesontio puis pape, né à Volterra en Étrurie, exorcise la fille du 
consulaire Saturninus, qui pourtant le martyrisera un 23 septembre (plus tard, fête de Saint Mauritius et de la 
Légion de Thèbes, le 22 septembre) ; il y a de grande chance que sa fille a porté le nom de Saturnia ou de 
Saturnina ; nous rappelons que le poète chanteur de Thèbes, Linos, frère ou maître d’Orphée, « précepteur, 
maître de musique d’Héraclès » (= Donatus ?), est fils de la Muse du « Ciel » Urania… Lire plus loin 
l’approfondissement de cette remarque. 
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évêques « calment, apaisent » par leur « Clementia », à la manière d’Orphée ? L’explication 
anthropophagique serait-elle à rechercher dans sa position même de « Septième planète » dans 
le Ciel « Noir » de la Nuit, position qui le rendait à peine visible justement ? La planète 
Saturne, quelquefois appelée Sol, (Hygin, Astr. II, 42) était la dernière planète et donc celle 
qui semblait « avaler », parmi les Titans, ses propres enfants au milieu des abîmes 
« gigantesques » d’Ouranos – Caelum, au milieu du « Huitième Ciel »… 
 
 Si l’on veut comprendre pourquoi les mythographes antiques n’ont pas dû éviter le 
rapprochement entre le mot grec !"!#$%&, titanos « chaux, gypse » (le gypse est toujours là où 
il y a le sel) et le nom des fils d’Ouranos, notamment de Kronos – Saturne, '"!#$, Titan, 
malgré une accentuation différente, rapprochement qui a pu se faire à cause du « Feu » et 
donc de la « Fournaise du Four » que transmit aux humains Prométhée, le fils du Titan 
Japhet, fils de Titan qui « façonna » à partir de la terre glaise (et donc certainement aussi, 
après sa cuisson, à partir de la chaux et du gypse devenu « plâtre » !"!#$%&157) les premiers 
humains et à posteriori leurs ustensiles et leur habitat ; si l’on veut comprendre pourquoi cet 
ensemble sémantique et mythique se retrouve dans des mythologies universelles de la cuisson 
des premiers éléments nés de la « Terre » comme les Titans et probablement dans le dieu très 
ancien gaulois Ésus, équivalent à Dis Pater, le « *Parisios - Façonneur » (racine *kwer- 
« faire, façonner, élaborer ») par excellence, à la fois Prométhée, Saturne et Dionysos (Liber 
Pater = Rusticus, Eleutheros)…  
 
 Si l’on veut comprendre l’histoire, la légende et le rôle de l’ami du pape « Encorné » 
Cornelius exilé en Étrurie à Centumcellae – Civita Vecchia, l’évêque de Carthage, Saint 
(#)*"%& +,-."#$%&, Thaskios Kuprianos – Cyprien, le « Cuivré », le « Bronzé », le 
« Rouge », le « Phoenix » par excellence, mais qui était raillé sous le nom de Koprianos 
« Histrion », qui porte à la fois l’épithète « chypriote » d’Aphrodite Kupris et celui de la 
Junon étrusque et ombrienne Kupra « Celle qui désire » (même racine que le latin cupere 
« désirer vivement » > Cupidon)… 
 
 Si l’on veut comprendre l’influence primordiale qu’exercera plus tard Saint Augustin, 
l’évêque « Maure » d’Hippone, né à Thagaste (Souk-Ahras), au nom porteur de la symbolique 
« Octavienne » que nous allons analyser, il faut en référer aux cultes judéo-chrétiens qui ont 
pris le relais des cultes carthaginois, notamment de Tanit – Junon et de Baal – Hammon – 
Saturne, au moment même où les Germains pénétraient en Tunisie et de là attaquaient l’Italie, 
ce pays subissant lui-même l’assaut par le nord des Goths.  
 
 C’est dès ce moment là que se dessine, vers cette province d’Afrique et vers l’Italie, 
une attirance particulière de tous ces peuples qui se concrétisera plus tard, grâce aux Francs, 
par la création de l’Empire Romain Germanique. Nous allons lire dans quelques lignes des 
choses étranges et pourtant bien réelles ; nous ferons des rapprochements inédits et pourtant 

                                                
157 Jules Pokorny, IEW., pp. 628-629 suggère, sans être sûr, pour !"!#$%&, titanos « chaux » une racine *kweit- > 
*kwit-no-s « briller, luire, blanc », qui se retrouve en indo-iranien, en vieux persan dans /-"0.#12#!3&, Spithra-
datès, > néo-persan sipihr « ciel », donc équivalent d’Ouranos – Caelum. Quant au nom des '"!#$4&, Titans, le 
Dictionnaire Bailly-Séchan-Chanteraine, p. 1940, fait le rapprochement avec le grec !"!#5, titax « roi » et 
!"!3$3, titénè « reine ». P. Chanteraine, DELG. p. 1122, citant des gloses, dit ceci : « On a rattaché ce mot à tort 
ou à raison à '"!6, Titô, nom d’une déesse de l’aurore (Call. Fr. 21, 3, Lyc., Hsch.) ; !"!#5 . 4$!"µ%& 3 
2,$#)!3&, %" 24 7#)"84,&, titax . entimos è dunastès oi dé basileus : titax = « considéré comme souverain, 
comme roi » (Hésychius) ; !"!3$#" . 7#)"8"24&, titènai . basilides : titénai = « reines, royales » (ibid. ; Eschyle, 
Fr. 258 dans les Phrygiens) ; en outre, '"06$%&, Tithônos, fils de Priam enlevé par l’Aurore… ». Nous 
reprendrons ce rapprochement dans quelques paragraphes quand nous aborderons les Saints Regulus. 
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nécessaires pour comprendre l’instauration de ces monarchies de « droit divin » qui se 
réclameront, dans le monde judéo-chrétien dominateur, de l’onction donnée par un pontifex 
« juge » sémite, Samuel, à l’Octo, au « Huitième » garçon de Jessé qui deviendra le « Roi 
David ». Un millénaire plus tard, là où la « Terre » rejoint, par ses Alpes Poenines, le « Ciel », 
dans une ville gauloise des Helvètes, Octodurum - Martigny (col du Grand Saint-Bernard : 
« In summo Poenino »), l’empereur Maximien – Hercule exigeant de sa légion, venue de la 
lointaine Thèbes d’Égypte, le culte romain voué à l’Augustus, verra se dresser devant lui son 
chef, le centurion primipile « Maure », Saint Maurice, nouvellement converti avec ses soldats 
à la religion d’un autre « Roi Divin ». 
 
 A présent, commençons par l’analyse de la présence de Tanit – Juno Caelestis, grâce à 
un texte du spécialiste des Étrusques, Raymond Bloch ; cette déesse très « astrale » à la fin de 
l’empire romain rayonnait sous les traits d’une déesse de l’Amour fécond, d’une déesse 
« Mère » que l’on invoquait pour une progéniture qui convenait parfaitement à un avenir 
dynastique « royal », mais à qui l’on sacrifiait le premier-né : 
 

… Héra, Uni, Junon en Italie centrale 
 
Le processus, si répandu dans l’Antiquité, de l’interpretatio entre les divinités honorées par des peuples 

différents mais assez voisins par certains de leurs traits, parfois superficiels, parfois profonds, pour avoir été ici 
ou là, identifiées entre elles, doit, nous l’avons vu, faire prendre garde aux réalités religieuses que recouvrent les 
noms employés par les écrivains grecs ou latins. Ainsi, quand un écrivain de langue grecque nous parle d’Héra, 
un écrivain de langue latine de Junon, il nous faut rechercher de quelle divinité il s’agit en fait. Les réalités 
religieuses nous apparaissent, au contraire, directement dans les dédicaces trouvées dans les nécropoles, les 
villes et surtout les vestiges des sanctuaires car, dans ces dédicaces, le dévot s’adresse directement à son dieu. 

C’est ainsi qu’un sanctuaire dédié à Héra a été découvert et fouillé depuis 1969, au lieu dit Porto 
Clementico, sur le littoral tyrrhénien. Le site est celui de Gravisca, l’antique port de la grande cité 
étrusque de Tarquinia. À trois cents mètres environ de forme complexe et de dimensions moyennes, dont une 
chambre était remplie par un épais dépôt votif. La céramique ionienne et attique permet de dater le temple de 
l’époque allant de 580 à 480 environ avant notre ère. Plusieurs fragments présentent des graffiti de langue 
grecque, quatre de ces graffiti sont des dédicaces à la déesse Héra, aucun ne présente un autre nom de divinité. Il 
ne peut guère y avoir de doute sur la personne divine honorée en ce lieu. Contre le mur périmétal de l’édifice, un 
cippe de marbre, de forme bétylique, présente une dédicace à l’Apollon d’Égine. Il s’agit là de la première 
inscription grecque sur pierre trouvée sur le sol étrusque. M. Mario Torelli qui est l’auteur de ces fouilles 
fécondes, les a clairement publiées dans un des numéros de 1971 de la revue napolitaine Parola del Passato[1]. 
 

La découverte illustre l’ouverture du peuple étrusque aux colonies étrangères, ouverture que 
traduisent aussi diverses sources littéraires. Nous voyons ici un culte rendu sur place à Héra, sans doute par 
une colonie de marchands grecs, installés dans le VIIe siècle av. JC, dans le port de Tarquinia. Comme en 
Égypte, les Grecs de Naucratis purent bâtir leurs autels et y rendre hommage à leurs dieux, Zeus, Héra, Apollon, 
les Grecs du port de Tarquinia reçurent, dès une date haute, l’autorisation de construire un sanctuaire et de se 
conduire en dévots fidèles de leur Héra protectrice. 
 

Ce n’est pas la première fois qu’à la vérité Héra apparaît ainsi honorée en Étrurie par ses fidèles 
helléniques. Déjà son nom, peint ou gravé, sur des fonds de vases du IVe siècle et du IIIe siècle était apparu à 
plusieurs reprises avant guerre, à Caere, au lieu dit Manganello, à la suite de fouilles publiées sommairement par 
leur auteur, M. Mengarelli. 
 

Héra présente à Caere, Héra honorée par un culte régulier dans le port de Tarquinia, sans qu’aucune 
interpretatio étrusque n’apparaisse en ces deux cas, voilà qui affirme, en Italie centrale, la présence de la 
grande déesse, et sa relative indépendance à l’égard des divinités parallèles d’Étrurie et de Rome, Uni et 
Junon. Ainsi s’explique sans doute en partie qu’il n’ait pas semblé d’imposer ni même paru naturel aux 
contemporains du sac de Pyrgi par Denys de Syracuse en 384 av JC d’interpréter l’Uni de Pyrgi par 
l’hellénique Héra, mais bien par les sœurs voisines et matronales en pays latin d’Uni elle-même, Juno 
Lucina et Mater Matuta. De celles-ci, les auteurs de langue grecque ont donné ensuite par une interpretatio au 
deuxième degré, les traductions courantes alors en grec, Ilithye et Leucothée. La personnalité d’Héra, forte et 
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bien établie en Italie du sud et même on le voit aujourd’hui, du centre, a entraîné la relative autonomie et de sa 
personne et de son nom, au moins avant le début de l’époque hellénistique… 
 

… Cette fréquence des assauts contre les demeures sacrées d’Héra, auxquels répond, en quelque sorte, 
le pillage du temple d’Uni à Pyrgi par Denys de Syracuse en 384 av. JC, s’explique par plusieurs raisons. La 
richesse des offrandes y attirait la convoitise des corsaires. Et puis les sanctuaires de cette divinité, souvent 
entourés de bois et de pâturages sacrés, se trouvaient maintes fois, et particulièrement dans l’Italie du sud, en 
dehors des enceintes des villes et souvent à bonne distance de celles-ci et cela favorisait les entreprises des 
pirates. Le temple d’Héra Lacinia se dressait à 9 kilomètres de Crotone, comme l’Héraion du Silaris à 9 
kilomètres de Poseidonia. En Italie centrale, il n’en va pas autrement, le temple d’Héra à Gravisca est distant de 
plusieurs kilomètres de Tarquinia, comme celui d’Uni à Pyrgi est à 10 kilomètres de Caere. Dans tous ces cas, la 
déesse s’est installée, dès l’origine, à l’embouchure de fleuves comme le Selé, sur des promontoires comme au 
Cap Lacinion, en des sites portuaires où des escales se sont établies avant la fondation des villes qui se 
développèrent plus à l’intérieur des terres. 
 

Naturellement, des expéditions militaires sur terre peuvent amener les chefs d’armée à des entreprises 
analogues. C’est du moins ce que, selon les auteurs romains, médita un moment Hannibal passant, en 205, l’été 
près du temple d’Héra, au Cap Lacinion. Il pensa y enlever et ravir une colonne d’or, après s’être assuré que l’or 
était bien massif. Mais la déesse sut se défendre par son seul prestige et menaça en songe, s’il exécutait son 
plan, d’enlever au chef borgne l’œil qui lui restait. Hannibal céda à la menace, et, avec l’or retiré de la 
colonne, fit sculpter une génisse et la plaça sur la colonne. Hannibal, qui n’avait pas hésité à piller en 211 le 
temple de Feronia dans le territoire de Capène, fut sage en cette occasion. Il se souvenait peut-être que tout près 
de là, la profanation de l’autel d’Héra à Sybaris fut suivie par la destruction de la ville sous les coups de Crotone. 
Selon Athénée, la statue d’Héra s’était alors détournée et le malheur était tombé sur la ville. 
 

Tite-Live fait de la présence d’Hannibal dans le sanctuaire du Cap Lacinion, un récit bien remarquable à 
un autre point de vue. Selon lui, Hannibal consacra au autel à la déesse et y fit graver une très longue inscription 
en grec et en punique, pour y retracer ses exploits : « Propter Iunonis Laciniae templum aestatem egit ibique 
aram condidit dedicavitque, cum ingenti rerum ab se gestarum titulo, punicis graecisque litteris insculpto ». 
Polybe déclare avoir largement utilisé les renseignements qu’il a recueillis dans cette inscription qui lui donnait 
le catalogue des forces d’Hannibal. On ne peut pas ne pas rapprocher cette importante inscription bilingue, en 
punique et en grec, offerte à Héra par Hannibal et malheureusement disparue, des dédicaces, rédigées au moins 
deux siècles et demi plus tôt, en punique et en étrusque, par le souverain de Caere en l’honneur d’Uni et 
d’Astarté. Le parallélisme de la double rédaction est un fait frappant… 

 
… Si nous passons sur le terrain des cultes proprement italiques et romains, un certain nombre de faits 

intéressant les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui sont à signaler. Le caractère polyvalent de la 
Junon, ou plutôt des Junons de Rome et du Latium, déesse bien différente à l’origine de sa future homologue 
Héra, ressort de ses nombreuses épithètes, des aspects divers qu’elle présente dans le même ville : à Rome 
même, elle est Regina sur le Capitole et sur l’Aventin, et accoucheuse à la lumière sur l’Esquilin, à 
Lavinium elle est à la fois Sospita, protectrice guerrière, Mater, garante de la fécondité des femmes et 
Regina, maîtresse du monde et de la ville où elle a son siège. L’inventaire de ses fonctions par M. G. Dumézil 
a éclairé cette polyvalence et il suffit de renvoyer aux pages qu’il lui a consacrées dans sa Religion romaine 
archaïque, ouvrage auquel nous devons beaucoup. 
 

Les Romains devaient sentir qu’avec ses aspects multiples et sa présence dans plusieurs villes antiques 
du Latium, Junon était la déesse la plus importante de leur cité et l’importance des cérémonies culturelles qu’ils 
lui consacraient en était la preuve et l’illustration. Mais ils avaient aussi plus ou moins clairement conscience du 
rôle non moins important que chez d’autres grands peuples jouait une grande divinité féminine, présentant tel ou 
tel trait de leur Junon. De là vient le soin qu’ils ont pris pour ne pas heurter ces puissances redoutables et 
éventuellement pour se les concilier. La nécessité de ces précautions leur paraissait d’autant plus manifeste que 
la légende troyenne avait répandu, dès une date haute, en Italie centrale, les récits de l’hostilité tenace de Héra à 
l’égard d’Énée et de ses compagnons troyens, premiers fondateurs des plus antiques cités latines d’où Rome elle-
même avait tiré naissance… 
 

… C’est ainsi sans doute qu’il faut expliquer un fait très remarquable dans l’histoire de la religion 
romaine, je veux dire le champ d’application d’un rituel spécifiquement romain, le rituel de l’euocatio dont le 
regretté Basanoff a fourni une analyse détaillée. Rome a toujours été, on le sait, accueillante à l’égard des 
divinités étrangères et, dès que le besoin s’en faisait sortir, dès que les cultes traditionnels semblaient insuffisants 
pour assurer sa prospérité ou son salut, elle ouvrait ses portes à des dieux et des cultes issus des régions et des 
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horizons psychologiques les plus divers. C’est ainsi que les défaites militaires et les prodiges qui les 
accompagnaient ont entraîné un enrichissement continu du Panthéon romain, largement ouvert sur l’étranger, 
Grèce, Étrurie, puis Orient. En de très rares circonstances, les autorités romaines ont senti le besoin de mettre en 
pratique un rituel de très lointaine origine, l’euocatio, opération de droit religieux, mettant en œuvre une formule 
sacrée bien définie, un certum carmen, invitant les dieux protecteurs des villes assiégées par les légions romaines 
à quitter leur domicile et à venir à Rome où des honneurs particuliers les attendaient. Grâce à Macrobe, le 
carmen euocationis est connu de nous et Basanoff a justement rapproché ce rituel d’une institution religieuse 
largement pratiquée au IIe millénaire av. JC par le peuple hittite. La terminologie hittite continue à être éclairée 
par l’étude interne de nombreux formulaires parvenus jusqu’à nous. L’origine indo-européenne des deux rites, 
hittite et romain, n’est pas douteuse et l’attitude psychologique apparaît ici et là parallèle et semblable. Pas plus 
que les Romains, les Hittites ne voulaient combattre les dieux de leurs ennemis. Ils cherchaient au contraire à les 
attirer chez eux et à se concilier leur faveur. Mais le champ d’application de l’euocatio est bien différent chez les 
deux peuples. Les Hittites y recoururent en quantité de cas, comme il ressort de nombreux textes interprétés avec 
précision par des érudits comme Emmanuel Laroche. Rome au contraire ne l’applique que dans des cas 
extrêmement rares et les seuls récits circonstanciés et sans équivoque concernent le siège de la ville de Véies au 
début du IVe siècle av. JC, puis celui de la rivale de Rome, de Carthage en 146 av. JC. Dans le premier cas, 
l’Uni de Véies arrive à Rome sous le nom de Juno Regina, dans le deuxième cas la divinité protectrice de 
Carthage arrive sous le nom de Juno Caelestis. 
 

Basanoff n’avait pas manqué d’observer justement que la déesse évoquée portait à l’arrivée le nom de 
Junon. Il suggérait qu’il s’agissait là d’une sorte de pseudonyme servant de masque et cachant la vraie nature de 
la divinité. La réalité me semble différente et provenir d’une interpretatio, d’une identification consciente et 
remontant bien plus haut dans le temps que le moment des sièges des villes et de l’euocatio proprement dite. En 
vérité, l’Uni de Véies – comme aussi sans doute l’Uni d’autres villes étrusques, en particulier de Pyrgi – devait 
bien auparavant être considérée par les Romains comme toute semblable, presque identique à leur propre Junon 
et ce devait être le cas aussi, bien qu’à un moindre degré, de la déesse protectrice de Carthage, au IIe siècle avant 
notre ère, de Tanit. Il y a plusieurs raisons à cela, les plus importantes me semblent les suivantes. 
 

Pour l’Uni étrusque, elle porte le nom même de Junon, elle le lui a emprunté tout comme le dieu 
étrusque Ani a emprunté le sien au Janus romain. Or, l’identité de noms entre deux divinités n’est pas une 
mince affaire et amène tout naturellement à la croyance en l’identité des personnes divines. Et puis la longueur 
de la guerre entre Rome et Véies, topographiquement si proches l’une de l’autre, la longueur du siège de Véies 
par les légions avaient certainement entraîné, entre les deux peuples, une circulation d’idées et de croyances qui 
a pu aboutir, pour un temps à une certaine communauté d’atmosphère psychologique et religieuse… 
 

… Nous sommes à la fois mieux et moins bien informés sur l’euocatio de la grande déesse punique 
lors de la prise de Carthage par Scipion Emilien. Le carmen euocationis dont Macrobe nous a conservé le 
texte, s’adresse sans les nommer, à l’ensemble des dieux de Carthage et à la divinité qui lui assure sa protection 
et le formulaire, à la fois détaillé et imprécis à dessein, est issu tout naturellement d’une religion à la fois 
juridique et prudente. En fait, c’est sans doute la grande déesse de la Carthage d’alors, Tanit, qui vient à 
Rome sous le nom de Juno Caelestis. Mais aucun détail concernant la venue de celle-ci et le rôle joué par son 
signum n’est parvenu jusqu’à nous. Toutefois, il ne fait aucun doute que l’interpretatio existait depuis longtemps 
dans l’esprit des Romains. Au cours de la deuxième guerre punique, la Junon Reine de l’Aventin et la 
Junon de Lanuvium reçurent de nombreux et importants témoignages de dévotion et de respect et par là se 
traduisait l’inquiétude des Romains à sentir leurs ennemis puniques protégés par une déesse bien proche, pour 
Rome, comme Héra l’avait été pour Énée et ses Troyens. Ainsi, quand Carthage fut finalement abattue, c’est 
une Junon qu’on fit venir à Rome, avec le surnom de Caelestis exprimant sans doute le caractère astral de 
la déesse carthaginoise. Est-il besoin d’ajouter que cette identification trouvera sa plus belle illustration dans 
l’Énéide de Virgile, dès le premier livre, dès l’arrivée d’Énée sur le site de la Carthage naissante ? 
 

Au terme de cet exposé, il reste à faire une observation assez étonnante en apparence mais qui s’impose 
cependant à l’esprit. Les deux déesses introduites à Rome par euocatio, l’une au début du IVe siècle avant notre 
ère, la seconde plus de deux siècles plus tard, ces deux déesses, étrusque et punique, ne sont autres, à une 
légère variante près, que les deux déesses mises sur le même plan, interprétées l’une par l’autre et comme 
assimilées, dans les inscriptions gravées sur les feuilles d’or de Pyrgi, l’Uni étrusque et l’Astarté sémitique. 
À une variante près, car la déesse sémitique apparaît à Pyrgi sous le nom d’Astarté et la 
Juno Caelestis venue à Rome en 146 représente très probablement Tanit qui, à Carthage, a pris assez vite 
la place occupée par Astarté en Phénicie ou bien à Chypre. Mais les deux volets du culte de Pyrgi 
représentent bien les deux aspects de l’euocatio romaine, telle qu’elle est historiquement attestée. 
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On peut dire en quelque façon que, par là, le triangle se complète, se referme, reliant Junon 
romaine d’une part, à Uni étrusque, et d’autre part, à la grande déesse phénico-punique et reliant 
également ces deux dernières entre elles. Entre ces trois personnes divines, interprétations et évocations 
ont tissé un réseau étroit et cohérent de relations, étagées sur plusieurs siècles. Le tableau se présente ainsi : 
la première assimilation connue de nous est celle de Pyrgi, remontant au début du Ve siècle avant JC et due 
peut-être à une familiarité plus intime qu’on ne le suppose généralement des Étrusques avec la religion 
phénico-punique. L’assimilation Uni-Astarté a été non seulement pacifique mais amicale et exceptionnellement 
intime si le terme uniaslastres (?) qui apparaît dans la longue inscription étrusque est bien, comme il est 
vraisemblable, au génitif, l’union en un seul mot des deux mots Uni et Astarté. Qui sait si Rome, toute voisine, 
et d’ailleurs encore étrusquisée à l’époque, n’a pas eu connaissance et conscience que ce processus 
religieux, issu des relations étroites entre deux des grandes nations maritimes de la Méditerranée  ne la 
menaçait pas, mais pouvait être lourde de dangers pour son avenir. En fait, les guerres ultérieures l’ont 
ensuite opposée aux deux peuples religieusement unis à Pyrgi et lui ont fait craindre le courroux des deux 
grandes déesses, dans lesquelles elle devait reconnaître, peut-être dès une date haute, et avec plus ou moins de 
raison, sa propre Junon. Occidentale ? Je serais porté à le croire. Rome se serait rendu compte, dans ces 
conditions, de cette alliance divine, scellée sur la côte tyrrhénienne et qui, à l’époque, … (texte manque)… 
 
Mais heureusement pour Rome, les affrontements avec l’Étrurie dont elle se détacha au Ve siècle av. JC, puis 
avec Carthage, son ancienne alliée, ont été largement séparés dans le temps, surtout pour les phases critiques de 
ces conflits. Sa prudente attitude religieuse lui permit ainsi, grâce au recours à un rituel de lointaine origine, 
d’arracher successivement au sol des villes que ses soldats allaient ensanglanter les images et la force protectrice 
des déesses qu’elle considérait depuis longtemps comme la Junon d’Étrurie et comme la Junon de Carthage, ces 
déesses qui, dès le début du Ve siècle avant notre ère et à faible distance de ses portes, recevaient conjointement 
honneur et dévotion d’un souverain étrusque qui se proclamait leur fidèle. 
 
~ Extrait de « Recherche sur les Religions de l’Italie Antique » par Raymond Bloch. …158 

 
Essayons de comprendre maintenant le pourquoi de l’influence sémitique dans le 

bassin méditerranéen et les conséquences qui s’ensuivirent : 
  
… Ba’al Hammon ou Baal Hammon, parfois surnommé le « Saturne africain », est la divinité centrale 

de la religion carthaginoise à qui est offert le sacrifice du molk. 
Dieu cosmique, il occupe une place première dans le panthéon berbéro - punique, possède son sacerdoce, ses 
sanctuaires (tophet), ses représentations et ses attributs attitrés. Il avait pour parèdre Tanit. Son culte était 
particulièrement exigeant et demandait une totale confiance de la part de ses fidèles. 
Dieu de la fécondité et des récoltes, il semble avoir, par sa spécificité, constitué un élément de permanence 
dans le monde berbère et, par son caractère central (hénothéisme), ouvert la voie au monothéisme en Afrique 
romaine. Avec la romanisation de l’Afrique du Nord, ce dieu d’origine sémitique est capté par la divinité 
romaine Saturne (syncrétisme d’association) avant de disparaître avec le triomphe du christianisme. 
Toutefois, il y a une certaine survivance dans l’onomastique et plus précisément l’anthroponymie, certains 
prénoms en usage particulièrement en Tunisie se greffant au nom du dieu. 
Yigael Yadin, archéologue israélien, pense qu’un culte était rendu à Ba’al Hammon et à Tanit pendant l’âge du 
bronze à Hazor. Il a ainsi retrouvé dans les ruines de cette ville des stèles, des masques et un étendard qu’il 
rapproche du culte de ce dieu de la culture punique. Par ailleurs, certains commentateurs ont rapproché Ba’al 
Hammon du dieu Moloch cité dans la tradition hébraïque, à cause notamment des sacrifices 
prétendument rendus à ce dieu à Carthage, le nom Moloch renvoyant probablement au terme molk ou 
sacrifice. La question des sacrifices humains à Carthage est loin d’être résolue, du fait de la faiblesse des 
indices archéologiques et de la nature partisane des sources littéraires…159 

 
A la fin de l’empire romain, nous sommes donc à un tournant à la fois historique et 

mythologique très important pour le christianisme « monothéiste », notamment dans ces 
échanges plus ou moins forcés entre l’ouest de cette Mauretania, qui allait porter le nom 

                                                
158 http://www.stella-luna-terra.net/heacutera-uni-junon-en-italie-centrale.html 
159 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ba’al_Hammon 
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d’Africa, d’Ifrikia, puis de Tunisie, avec comme métropole Carthage et les côtes de la Mer 
Tyrrhénienne, si peuplées de tyrrheni pisces160. 

 
La Mer Tyrrhénienne fut donc le berceau ou une zone d’échange de plusieurs 

civilisations, dans laquelle les Étrusques navigateurs eurent une part importante que l’on a 
tendance à oublier parce qu’ils s’étaient fondus dans le système maritime des Romains 
prépondérant après leur victoire à l’arrachée sur les Berbéro - Phéniciens, sur les 
« Puniques ». 

 
Cette Ifrikia – Tunisie a toujours été une terre de rencontre de plusieurs races et 

civilisations. Après avoir été Libyenne, Berbère, puis Phénicienne, elle fut Romaine, 
Vandales, Byzantine, Arabe (elle fut même Espagnole) et enfin occupée par les Turcs. 
 
 C’est dans ce monde méditerranéen cosmopolite, où Rome perd progressivement son 
hégémonie politique, au profit du rayonnement d’une religion (au moins jusqu’à 
l’envahissement de la religion musulmane, elle-même « monothéiste »), un monde fait 
d’échanges et de transmissions des « Savoirs », par l’écriture surtout, et de tout un ensemble 
d’accaparement des mythologies et des références religieuses, que va commencer la lente 
remontée des propagateurs du christianisme, tels les Galato-Grecs, compagnons de Saint 
Irénée à Lyon, tel Saint Denis à Lutèce – Paris, dont un des compagnons, Saint Regulus – 
Rieul, successeur du premier évêque d’Arelate – Arles, Saint Trophime, remontera la vallée 
du Rhône, puis de la Seine, en passant non loin d’Alésia où était déjà vénérée une certaine 
Sancta Regina, et participera à la conversion de la Gaule Belgique, en devenant le premier 
évêque de Senlis : nous rentrons alors dans une province où les Germains, les Francs – 
Mérovingiens, vont créer une ère nouvelle, en même temps qu’une dynastie qui va appuyer 
son pouvoir « régalien » sur cette religion nouvelle, issue d’une civilisation totalement 
différente de la leur, le « christianisme », un christianisme purifié justement de toutes ces 
hérésies, notamment l’arianisme, qui l’ont malmené.   
 

 

                                                
160 Ces « poissons tyrrhéniens » étaient des « dauphins », des anciens pirates « Tusci - Toscans » qui, ayant 
enlevé Dionysos, dans l’île d’Icaria, furent effrayés par l’enfant divin, vêtu de « pourpre », transformé en 
« Lion » et accosté d’un « Ours » très astral et se jetèrent à la mer où ils se métamorphosèrent en mammifères 
marins si friands de belle musique. Inspiré de l’Hymne Homérique à Dionysos, le poète latin Ovide a magnifié la 
légende, dans le livre III de ses Métamorphoses, où apparaît d’ailleurs une équivalence Tyrrhéniens – Lydiens 
(déjà citée par Hérodote), quand un prisonnier des hommes de Penthée, roi de Thèbes, Acétès (Hécator dans 
l’Hymne), le pilote du navire pirate, dont l’origine est la Maeonia – Méonie en Lydie (vers 576 : il avait quitté, e 
gente Tyrrhenia, « la nation des Tyrrhéniens », pour suivre le cortège sacré du dieu ; vers 583 : Patria Maeonia 
est…), raconte au roi la métamorphose de ses matelots. 
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La Couronne de David, le « Huitième Fils » et l’Harmonie Céleste 
 

 Au partage des territoires conquis sur 
les restes de l’empire gallo-romain, à la mort 
de Clovis, en 511, Theodoric – Thierry hérite 
de l’Austrasie, dont le royaume s’étendait du 
nord-est de la « France », avec le bassin de la 
Meuse et de la Moselle, jusqu’au Rhin 
inférieur ; il quitte assez rapidement sa 
capitale Reims et son choix se fixe sur Mettis 
– Metz où il installe sa « Cour d’Or » sur la 
colline Sainte-Croix. Ce choix n’est 
naturellement pas anodin, car Sainte-Croix 
évoque la « couronne d’épines » du Christ, 
porté par une tête où la « chevelure » est 
longue, ce qui était l’apanage de la royauté 
franque161, au point que la renonciation 
voulue ou forcée du titre de « roi » 
s’accompagnait toujours d’une « tonsure » qui 
conduisait nécessairement à être reclus dans 
un monastère. On passait ainsi, bon gré mal 
gré, d’une « couronne plus ou moins civique » 
par délégation de Dieu, vers l’obtention de la 

« couronne céleste » : il fallait donc à la manière du « Roi David » consacré par Samuel et 
soutenu par ses partisans (image d’un psautier grec à gauche), qui écarte le roi Saül, chez les 
Hébreux, être marqué par l’« Onction divine », obtenir pour gouverner un royaume, 
l’approbation de la Sainte Église et de ses chefs, à fortiori de son chef, le « pape ». A Metz, la 
cathédrale était dédiée à Saint Stephanus – Étienne, un « Couronné » qui dirigeait, comme un 
« Maior - Maire du Palais », le « Temporel » de l’Église, sous les ordres de Saint Pierre qui 
s’occupait du « Spirituel » : il y avait une certaine concordance, sinon une légitimité. 
 
 Dorénavant la capitale va se déplacer au gré des rois « fainéants », des « maires du 
palais » et des réunions plus ou moins provisoires des royaumes de Neustrie et d’Austrasie, 
entre Reims, légitimée par le baptême « royal » de Clovis (mais pas de sacre), Metz, ou encore 
Soissons (pour la Neustrie) qui a porté le nom d’Augusta, (comme Senlis – Augustomagus où 
le premier évêque fut « Saint Rieul – Regulus162 » et où sera choisi plus tard comme roi 
Hugues Capet) et qui verra sous Charles le Chauve, l’arrivée des reliques du Sebastos 
« Consacré » Saint Sébastien et surtout Saint-Denis, le Saint qui évoque la « couronne de 
lierre et de pampres » de Dionysos, le Saint « céphalophore » par excellence.  
 
 C’est à Soissons, que le maire du palais, Pépin le Bref, après avoir évincé, tondu la 
« chevelure » et enfermé dans un monastère le dernier roi mérovingien Childéric III, se fait 

                                                
161 Saint Louis, qui obtint la « couronne d’épines » du Christ et la déposa tout d’abord à Vincennes puis à la 
« Sainte-Chapelle, a toujours revendiqué sa « chevelure franque », « blonde » de surcroît ! Cependant, par 
humilité chrétienne, appartenant au tiers - ordre franciscain, il la taillait parfois à la manière monastique. 
162 Un Saint Regulus - Rieul fut aussi évêque de Reims. Saint Rieul de Senlis, compagnon de Saint Denis, venait 
du pays austral, d’Arles, capitale de l’Empire romain un moment. Nous l’avons dit précédemment : avec un Saint 
Félix,  un autre Saint Regulus, « africanus, maurus », qui ordonnera le « Noir Charbonneux » Cerbonius plus 
tard évêque de Populonia, sera martyr en Toscane, au pays de Saint Lin de Volterra, compagnon aussi d’un 
« huitième fils » Saint Octavien (voir plus loin, dans ce chapitre, leur étude), et des Saints Just et Clément. 
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élire « roi », puis légitimer par la consécration religieuse du « Saint-Chrême » donnée par 
l’évêque Saint Bonifatius - Boniface « Celui qui offre une bonne destinée ». C’est une 
première, qui se perpétuera jusqu’à la fin en « France » de la monarchie de « droit divin » au 
XIXe siècle. 
 
 Pour la première fois, chez les Francs, la notion biblique d’« Oint du Seigneur » grâce 
à l’aval du « Ciel » apparaît. A cela s’ajoute un complément essentiel sinon nécessaire qui 
trouve sa référence aussi bien dans l’astronomie chaldéenne, babylonienne, donc sémitique, 
que pythagoricienne, la « Musique du Ciel » qui commande, grâce à la constellation de la 
« Lyre », l’« Harmonie du Monde » (cf. le titre général de notre étude et le chapitre II) ; il faut 
en référer alors aux paroles à la fois claires et énigmatiques du pape Zacharie, au nom 
typiquement hébreux (« Celui qui se souvient »163), à l’égard du « Maire du Palais » Pépin Le 
Bref, qui veut prendre la place du roi en titre, Childéric III : 
 

… En 749 ou 750, Pépin envoie une délégation 
franque auprès du pape Zacharie, pour lui demander 
l’autorisation de mettre fin au règne décadent des 
Mérovingiens, et donc de prendre la couronne à la place de 
Childéric III. Le pape accepte la requête de Pépin en 
déclarant que « celui qui exerce véritablement le pouvoir 
porte le titre de roi ». Notifiant son soutien envers le 
Pippinide, le souverain pontife promulgue une prescription 
apostolique « afin que l’ordre du monde ne fût pas 
troublé »…164 
 
 En effet, l’« Oint de Yahvé », le Roi David 
qui fut au début une sorte de « Maire du palais », 
plus précisément l’« écuyer » du premier « roi » 
d’Israël, Saül, consacré par le juge Samuel, est très 
souvent représenté jouant de la « Lyre » (ou de la 
harpe, ou de la cithare), ne serait-ce que pour 

réjouir  son âme « déprimée » comme celle d’un roi « fainéant » : 
 
 … Yahvé dit à Samuel : « Jusques à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l’ai rejeté pour 
qu’il ne règne plus sur Israël ? Emplis d’huile ta corne et va ! Je t’envoie chez Jessé le Bethléemite, car je me 
suis choisi un roi parmi ses fils ». Samuel dit : « Comment pourrais-je y aller ? Saül l’apprendra et me tuera ! » 
Mais Yahvé reprit « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras : C’est pour sacrifier à Yahvé que je suis 
venu ! » Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t’indiquerai moi-même ce que tu auras à faire : tu oindras pour moi 
celui que je te dirai. » 
 Samuel fit ce que Yahvé avait ordonné. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en 
tremblant à sa rencontre et demandèrent : « Ta venue est-elle de bonne augure, voyant ? » -- « Oui, répondit 
Samuel, je suis venu offrir un sacrifice à Yahvé. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et 
ses fils et les invita au sacrifice. 

                                                
163 Zacharie, de la classe sacerdotale d’Israël, époux d’Élisabeth, est le père du Nazir « Jean-Baptiste », à qui 
l’Ange Gabriel apparaît pour lui annoncer la naissance d’un fils ; doutant de la puissance de Dieu, il est rendu 
« muet » : il ne peut donc plus officier et chanter les louanges divines. Privé du « Verbe », il assiste à la 
circoncision de l’enfant, que son entourage veut appeler aussi Zacharie « Souviens-toi » ; Élisabeth, inspirée par 
l’Esprit, s’y oppose et veut l’appeler « Jean » ; elle demande alors à Zacharie de se prononcer par écrit sur une 
tablette : « Son nom est Jean », écrit-il ; à ce moment, Zacharie retrouve l’usage de la « Parole » et se met à 
chanter et à psalmodier en louant Dieu (certainement avec la lyre ou la cithare), le « Cantique » qui porte son 
nom et qui commence par le célèbre Benedictus dans sa traduction latine, cantique lu ou chanté tous les matins 
dans les « Laudes » du bréviaire romain par les prêtres chrétiens.  
164 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pépin_le_Bref 
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 Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement Yahvé a son oint devant lui ! » 
mais Yahvé dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l’ai écarté. Les vues 
de Dieu ne sont pas comme les vues de l’homme, car l’homme regarde l’apparence mais Yahvé regarde au 
cœur. » Jessé appela Abinabab et le fit passer devant Samuel qui dit : « Ce n’est pas lui non plus que Yahvé a 
choisi. » Jessé fit ainsi passer ses sept fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé : « Yahvé n’a choisi aucun 
de ceux-là. »Il demanda à Jessé : « En est-ce fini avec tes garçons ? » Et celui-ci répondit : « Il reste encore le 
plus jeune, il est à garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher, car nous nous mettrons 
pas à table avant qu’il ne soit venu ici. » Jessé le fit donc venir : il était roux, un garçon au beau regard et de 
belle tournure. Et Yahvé dit : « Va, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne d’huile et l’oignit 
au milieu de ses frères. L’esprit de Yahvé s’empara de David, à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se 
mit en route et partit pour Rama.  
 
 L’esprit de Yahvé s’était retiré de Saül et un mauvais esprit, venant de Yahvé lui causait des terreurs. 
Alors les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici qu’un mauvais esprit de Dieu te cause des terreurs. Que notre 
seigneur en donne l’ordre et les serviteurs qui t’assistent chercheront un homme qui sache jouer de la cithare : 
quand un mauvais esprit de Dieu t’assaillira, il en joueras et tu iras mieux. » Saül dit à ses serviteurs : « Trouvez-
moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. » L’un des serviteurs prit la parole et dit : « J’ai vu un fils 
de Jessé, le Bethléemite : il sait jouer, et c’est un vaillant, un homme de guerre. Il parle bien, il est beau et Yahvé 
est avec lui. » Saül dépêcha donc des messagers à Jessé avec cet ordre : « Envoie-moi ton fils David (qui est avec 
le troupeau). » Jessé prit cinq pains, une outre de vin, un chevreau et fit tout porter à Saül par son fils David. 
David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d’une grande affection pour lui et David devint 
son écuyer. Saül envoya dire à Jessé : « Que David reste à mon service, car il a gagné ma bienveillance. » Ainsi 
chaque fois que l’esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait ; alors Saül se 
calmait, il allait mieux et le mauvais esprit s’écartait de lui…165  
  
 Dans le passage biblique cité, nous découvrons une « dualité » dans les « Principes » 
qui gouvernent l’« Univers » du premier roi, celui du « Bien », qui malheureusement pour lui 
s’est retiré et celui du « Mal » qui le remplace et le terrifie : les deux « Esprits » viennent de 
Dieu, le seul responsable de l’« Harmonie du Ciel », mais Lucifer et certains Anges n’ont-ils 
pas encore été « déchus » et envoyés pour perturber l’Harmonie des Mortels sur la 
Terre ? Une note du traducteur de la Bible de Jérusalem précise cet aspect insolite : 
 
 … L’esprit de Yahvé, cf. Jg. 3, 10+, ayant abandonné Saül 15, 23, celui-ci est « possédé » par un 
mauvais esprit. Il est dit venir de Yahvé et sera appelé « mauvais esprit de Dieu », versets 15 et 16, cf. 18, 10, 19, 
9, parce que l’Israélite rapporte tout à Dieu, comme à la cause première… La conscience de son rejet par Dieu et 
l’abandon de Samuel agissent sur le tempérament excessif du roi et provoquent des crises de folie, 18 10s, 19, 9s. 
… 
 
 Une seule chance s’offre à Saül de rétablir son « Harmonie intérieure », en percevant 
un instant l’« Harmonie divine », grâce à la « Musique du Ciel », celle émanant d’un simple 
berger, « écarté » jusque là des « sept autres fils » de Jessé, parce qu’il touche par ses talents 
« lyriques » à une part de la Divinité et de la Divination. La « Musique » délie les 
« Possédés », comme le pape Saint Lin le fera plus tard. Nous sommes en plein « Orphisme », 
en terre de Juda… 
 
 Il faut alors se laisser prendre par la poésie de Georges Sand, dans les Sept Cordes de 
la Lyre, éditée en 1840, livre, dans lequel on sent l’inspiration des « Faust » du XVIIIe et 
XIXe siècles, que l’on peut résumer ainsi : 
 

Albertus est un savant qui a consacré sa vie à la philosophie, en se détournant des arts et de l’amour. Il a 
interdit à ses élèves la pratique de la poésie et surtout celle de la musique. Il est le tuteur d’Hélène, fille d’un de 
ses amis qui est décédé. La jeune fille est devenue folle en touchant une lyre à sept cordes, unique héritage de 
son père. Albertus lui a défendu de toucher une nouvelle fois à la lyre. Depuis, Hélène semble avoir recouvré la 
raison, mais son esprit est éteint. Il est imperméable à tout ce qu’on lui enseigne. Hélène adore contempler les 

                                                
165 Premier Livre de Samuel, 16, 1-23, Bible de Jérusalem, édition du Cerf, Paris 1956. 
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fleurs mais elle s’en abstient, car elle craint qu’Albertus ne veuille lui apprendre 
les noms barbares de la botanique. Méphistophélès rôde. Il veut prendre l’âme 
d’Albertus. Il projette de souiller Hélène et d’en faire sa chose. Avant tout, il sait 
qu’il doit détruire la lyre qui protège la jeune fille et son tuteur…166 
 
Texte de Georges Sand :  … Chœurs des Esprits Célestes : 
 
 Écoute, écoute, ô fille de la Lyre ! Les divins accords de la lyre 
universelle. Tout cet infini qui pèse sur ton être, et qui l’écrase de son immensité, 
peut s’ouvrir devant toi, et te laisser monter comme une flamme pure, comme un 
esprit subtil ! Que tes oreilles entendent et que tes yeux voient ! Tout est 
harmonie, le son et la couleur. Sept tons et sept couleurs s’enlacent et se 
meuvent autour de toi dans un éternel hyménée. Il n’est point de couleur 

muette. L’univers est une lyre. Il n’est point de son invisible. L’univers est un prisme. L’arc-en-ciel est le 
reflet de l’infini ; il élève dans les cieux sept voix éclatantes qui chantent incessamment la gloire et la 
beauté de l’Éternel. Répète l’hymne, ô fille de la Lyre ! Unis ta voix à celle du soleil. Chaque grain de 
poussière d’or qui se balance dans le rayon solaire chante la gloire et la beauté de l’Éternel. – Et le soleil de la 
terre, et la lune pâle, et les vastes planètes, et tous les soleils de l’infini avec les mondes innombrables qu’ils 
éclairent, et les splendeurs de l’éther étincelant, et les abîmes incommensurables de l’empyrée, entendent la 
voix du grain de sable qui roule sur pente de la montagne, la voix que l’insecte produit en dépliant son aile 
diaprée, la voix de la fleur qui sèche et éclate en laissant tomber sa graine, la voix de la mousse qui fleurit, la 
voix de la feuille qui se dilate en buvant la goutte de rosée ; et l’Éternel entend toutes les voix de la lyre 
universelle. Il entend ta voix, ô fille des hommes ! Aussi bien que celle des constellations ; car rien n’est petit 
pour celui devant lequel rien n’est grand, et rien n’est méprisable pour celui qui a tout créé ! -- La couleur est la 
manifestation de la beauté ; le son est la manifestation de la gloire. La beauté est chantée incessamment sur 
toutes les cordes de la lyre infinie ; l’harmonie est incessamment vivifiée par tous les rayons du soleil infini. 
Toutes les voix et tous les rayons de l’infini tressaillent et vibrent incessamment devant la gloire et la beauté de 
l’Éternel ! …167 
 
 David remet en « Harmonie » le corps et l’esprit fou du roi Saül : il devient donc la 
représentation terrestre, le « pontifex » qui relie la Terre « ferme » (il annonce Saint « Pierre » 
avec le « tu es Petrus et super hanc petram »…) à un « Huitième Monde », l’« Empyrée », 
qui, invisible dans le firmament, se situerait au-delà de la septième et dernière planète connue 

de la « Terre » (en comptant la Lune et le Soleil), parce que 
visible de la Terre, Kronos - Saturne, dont le jour 
coïncidera dans l’empire romain avec le Sabbat des Juifs, 
mais qui surtout à ce moment-là, sur une même terre qui 
reste à conquérir contre les Philistins et les Ammonites, 
sous la représentation de Baal – Ammon, « dévoreur de 
premiers-nés », comme de l’espace sidéral, est le 
concurrent sanglant de Yahvé, du « Dieu Unique ». 
Comment concevait-on alors ce monde stellaire qui n’en 
finissait pas et qui paraissait tourner comme une 
« spirale », si semblable aux « cornes » du Bélier 
« équinoxial » Ammon, si semblable à une Ammonite ?  

 
 Ce Monde de l’Au-Delà, qui  a été « Paradis Terrestre » après les six jours de la 
Semaine de Création divine et le jour de repos de la Divinité (= Sept Matins, septimania > 
semaine), Paradis perdu, comme inaccessible, sinon entraperçu grâce au prêtre - pontifex qui 
« fait le Pont », serait alors le Paradis céleste de « El » le Dieu Unique  qui existe et qui s’est 
                                                
166 Cécile Pichot, Auteure du résumé dans le site Abebooks.fr : 
 http://george.sand.pagesperso-orange.fr/FL22.html 
167 Georges Sand, Les Sept Cordes de la Lyre, Librairie Imprimerie Méline, Cans et Compagnie, Bruxelles et 
Leipzig 1839, cité par Google : http://books.google.fr 
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découvert à un ancêtre de Jessé et de David, grâce à une « Échelle » : cet ancêtre est « Jacob - 
Israël - Celui qui a été fort dans la lutte contre Dieu ».  
 
 … Le Beau est infini ; c’est l’échelle de Jacob qui se perd dans les nuées célestes ; chaque degré qu’on 
monte vous révèle une splendeur plus éclatante au sommet. Ceux qui se tiennent tout en bas n’ont qu’une idée 
confuse de ce que d’autres, placés plus haut, voient clairement ; mais ce que ceux-là voient, les autres ne le 
comprennent pas et refusent de le croire. C’est qu’il est diverses manières de gravir cet escalier sacré : les uns s’y 
cramponnent lentement et péniblement avec les pieds et les mains, d’autres ont des ailes et le franchissent 
légèrement…168 
 
 Ce Monde, de même que, dans la mythologie indo-européenne, Kronos – Saturne a été 
plongé un certain « temps » (jeu de mots avec 9.%$%&, Chronos !) dans le Tartare, avant de 
se réconcilier au solstice d’hiver avec Zeus – Jupiter, serait celui de la grande Réconciliation 

des Esprits et de la « Réunion pour toujours des 
Corps », réunion qu’avait manqué de réussir cet autre 
« pontifex » d’une religion inspirée cette fois par la 
civilisation indo-européenne, Orphée avec sa « Lyre » 
qui gouverne en « tons musicaux » l’Espace – Temps 
universel, et qui avait cherché in Infernum, dans le 
« Monde d’en bas », sa tendre épouse Eurydice. Ce 
n’est pas un hasard si Jessé « songeant » est couché à 
même la Terre, d’où l’arbre prend racine et que cet 
arbre aboutisse à l’« Octave », dans le séjour des 
« Bienheureux » stellaires où la Vierge Marie habite 
désormais ; l’« Arbre de Jessé » ressemble alors 
étrangement à l’« Arbre de Vie » gaulois avec ses 

« doubles spirales », que nous voyons, par exemple dans le linteau d’une fenêtre de l’église de 
Chassagne – Saint-Denis (= « La Chênaie), près d’Ornans dans le Doubs (ci-dessus). 
 
 Un Saint qui a rayonné particulièrement sur le Moyen–Âge, a marqué de son 
empreinte l’« Échelle Musicale », Saint Odon (879-942), au nom particulièrement choisi169 
dans son « harmonie » imitative du grec :2%&, Ôdos « Chanteur », formé lui-même à Tours 
au monastère de Saint Martin aux notions essentielles pour l’époque de l’« Harmonie » 
religieuse, puis ordonné à Balma – Baume-les-Messieurs par Saint Bernon, le premier abbé, 
auquel il succéda à Cluny. Il fut le « Musicus » par excellence, inventeur de l’organistrum, un 
ancêtre de la « vielle », et on lui doit la première notation « littéraire » à partir du son du 2"# – 
-#)6$, diapason (= base de l’octave) le « La » qui prit le nom de la première lettre « A » ; 
« Si » devint « B », « Ut » devint « C », jusqu’au « Sol » qui devint « G » pour aboutir au « La 
- A » de l’ « octave ». L’église de l’abbaye de Cluny avait gardé de nombreuses traces de cette 
« Harmonie du Ciel » dont Saint Odon, qui devint son deuxième abbé, l’avait gratifiée et qui 
devait rayonner durant des siècles dans les prieurés innombrables en Europe : 
 

                                                
168 Georges Sand, Les Sept Cordes de la Lyre, Librairie Imprimerie Méline, Cans et Compagnie, Bruxelles et 
Leipzig 1839, cité par Google : http://books.google.fr 
169 A rattacher aussi à son « enfantement », à sa « naissance », 62"&, ôdis en grec : « D’après la Vita sancti 
Odonis a Joanne monacho Italio, livre I, chapitres V, VI, VII, VIII, composée par un moine italien contemporain 
d’Odon, sa naissance et son enfance sont présentées de la sorte : « Il (son père) lui vint à la pensée de demander 
à Dieu, au nom de l’Enfantement de la Vierge, de lui accorder un fils ; et, en effet, par la ferveur de ses prières, il 
obtint de rendre la vie au sein déjà stérile de ma mère. Tel fut ainsi que mon père le racontait souvent, la cause 
de ma naissance. Un jour, au temps de mon enfance... il m’éleva entre ses bras... « Perle des prêtres, ô Martin, 
s’écria-t-il, reçois cet enfant sous ta garde… » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Odon_de_Cluny).  
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 … Un fait accuse la place importante que ces représentations occupaient dans l’art religieux. Au-dessus 
des belles colonnes monolithes de marbre cipolin qui limitaient le sanctuaire de l’église de l’abbaye de Cluny, 
la plus grande basilique de la chrétienté avant la reconstruction de Saint-Pierre de Rome, une série de 
chapiteaux sculptés sur les quatre faces montraient successivement les huit tons de la musique, les quatre 

vertus cardinales, les quatre saisons de l’année, les quatre fleuves du Paradis. On avait voulu en quelque 
sorte figurer l’harmonie des lois éternelles qui régissent le monde physique et le monde moral. Des 
fragments de cette décoration vraiment imprégnée de philosophie néopythagoricienne existent encore au musée 
de la ville. Les huit tons grégoriens se détachent dans des médaillons ovales au milieu des feuillages sous la 
forme de musiciens qui tiennent entre leurs mains un instrument : un jeune homme jouant du luth, une danseuse 
avec des cymbales, un personnage pinçant les cordes d’une lyre, un autre agitant les clochettes pendues à un 
bâton (cymbalum) (figure 104). L’importance qu’avait l’office canonial dans l’ordre de Cluny explique que deux 
chapiteaux aient été spécialement consacrés à la musique. Autour de chaque médaillon une légende donne le 
sens mystique des tons : c’est ainsi que le troisième figure la résurrection du Christ et que le huitième est 
l’image de la béatitude des saints. 
 De même au Portail Royal de Chartres, élevé entre 1145 et 1170, les sept Arts libéraux occupent une 
des voussures de la baie méridionale ornée d’une Vierge de majesté. Conformément au poème de Martianus 
Capella, chacune des sciences est accompagnée de l’un des grands hommes de l’antiquité. On y voit… 
Pythagore avec la Musique frappant des clochettes de son marteau et portant une harpe sur les genoux… 
 … Charlemagne conservait dans son 
palais des tablettes d’or précieuses sur lesquelles 
on voyait les plans de Rome et de Constantinople 
et aussi la figure de l’univers, faite de trois 
cercles concentriques au milieu desquels étaient 
les étoiles et les planètes. C’est de cette manière 
que le peintre de Saint-Savin (Vienne – XIIe 
siècle) représente le monde, lorsqu’il fait voir le 
Créateur plaçant dans les sphères célestes les 
deux globes du Soleil et de la Lune (fig. 106). 
Une peinture du monastère de Théodulfe, évêque 
d’Orléans (mort en 821), figurait la sphère 
terrestre autour de laquelle courait Amphitrite, 
dévorant les Fleuves et entourée des quatre Vents 
aux joues gonflées : au centre de la terre on 
voyait Cybèle avec sa couronne de tours, un 
enfant sur son sein, une corbeille de fruits et des animaux variés à ses pieds…170  

                                                
170 Louis Bréhier, L’Art Chrétien, pp. 215-217, Henri Laurens, éditeur, Paris 1928. 
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De l’Africa Terra Maura à l’!"#$%&'  !()&&' ,  au Ciel « Octavien » d’Étrurie 
 
 Les constructions du hasard dans notre Univers sont quelquefois en concordance avec 
la volonté humaine. Que dire ainsi de la découverte d’;,.#$%&, Ouranos – Uranus, par 
Herschell en 1781, alors que l’astre était visible (difficilement tout de même) à l’œil nu, à la 
limite des constellations du Taureau et des Gémeaux, et donc considéré comme une étoile et 
non comme une « huitième » planète ? Ouranos en grec a le sens de Caelum171, Coelum 
« Ciel », nous l’avons dit précédemment, mot que nous retrouverons à Rome et à Besançon 
dans le Mons Coelius « Mont – Ciel », avec la présence des reliques du « Couronné » Saint 
Étienne. ;,.#$"#, Ourania – Uranie, fille du « Ciel », si liée à l’« Astronomie », est la mère 
de l’inventeur des cordes de la « Lyre » et des « tons musicaux », Linos, le « frère » ou le 
« maître » d’Orphée, qui a donné son nom au premier évêque de Vesontio – Besançon (relire 
le chapitre II) et au premier pape après Saint Pierre, tenant comme lui les « Clefs » de l’Église 
certes mais aussi du ou des « Parcs - Paradis » et de leur « Musiques Célestes ».  

  
En ancienne Étrurie, en 

Toscane, sur le mur de la 
cathédrale de Volterra, face au 
baptistère, figure une sculpture 
moderne, mais remarquable, 
représentant Saint Lin tenant les 
« clefs » entouré des Saints 
Patrons de la ville, Saint Just et 
surtout Saint Octavien, un ermite 
du VIe siècle, un « huitième 
fils » (comme David) 
« Maurus » de surcroît, réfugié 
d’Afrique avec ses compagnons 
à cause de la persécution des 
Vandales « ariens ».  

 
Ces trois noms, en réalité ces « quatre noms », parce que Saint Just, invoqué pour une 

justice « mesurée », a un « Double », un Jumeau, le diacre Saint Clément, de par son nom 
vénéré lui aussi comme « Modérateur », portent en eux une sémantique de la multiplication 
des nombres 2, 4, de l’« Octave », véritable balancier « tonal » : le grec <,=%& zugos, 
« balance », le latin jugum « joug », mais aussi « constellation de la Balance » ont la même 
racine indo-européenne *ieu- « lier, joindre, équilibrer » que Justus ! L’octave, superposant 
des sons équivalents, dans une autre intonation, à la base et au sommet (« voix de tête »),  

                                                
171 De toute évidence, le « Ciel » ;,.#$%&, Ouranos a des liens à la fois mythologiques et, par voie de 
conséquence, iconographiques, avec le « Taureau », qui « castré » par Kronos – Saturne (cf. le martyre, par un 
« Taureau » de Saint Saturnin au Taur de Toulouse), est mis sous le Jugum « joug, crête de montagnes » (cf. 
Alpes « Juliennes », le Jura, le Jaur, Mont Joux et Jugula « Baudrier d’Orion », né d’une peau de Taureau 
fécondée par Zeus, Hermès et Poséidon), donnant ainsi un nom à des massifs ou à des peuples montagnards en 
lien direct avec le « Ciel » non seulement par les sommets « gratte-ciel » à la forme de « triangle » (racine *ter- 
« trois », qui conduira au « Taureau Tricornu » et au « Taruos Trigaranos – Taureau aux Trois Grues »), mais 
encore, avec leurs « cols, ports », par la « traversée » (racine *ter-wo- > *tarwo-) tels la chaîne eurasiatique du 
Taurus, la Tauride, les Taurini, le Grand Taureau , dans le massif du Jura – Larmont, le plateau du Taureau en 
Ardèche, le col de Taurize dans l’Aude, etc. Manifestement le « triangle isocèle » ou mieux « équilatéral », 
symbole de la « Divinité lumineuse », est la forme graphique la plus élémentaire et la plus représentative du 
sommet, « pointu » comme une akaunum – Agaune - pierre, d’une montagne qui accroche la lumière du 
« Ciel ». 
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évoque naturellement la « Musique du Ciel » et la « Musique des Anges » descendant et 
montant, en « cadence », en  « mesure », les différents degrés de l’« Échelle Céleste » perçue 
par Jacob, dans l’Ancien Testament, et perçue en partie par les « pontifes ». 

 
Lisons tout d’abord le Dictionnaire Bailly-Séchan-Chantraine, p. 483 : 
 

... >"#1-#)6$ (3), è diapasôn, c’est-à-dire 3 2"# -#)6$ ?%.26$ ),µ@%$"# è dia pasôn (khordôn 
sumphonia, chordon symphonia que nous traduirons par « accord parfait, symphonie des sons émanant des 
cordes faites de boyaux »), l’échelle de toutes les notes, l’octave, chez Platon, La République, abrév. : Rsp. 
432a ; Plutarque M. 1019b… 
 
Ensuite La République de Platon : 
 

Si la musique (µ,)"*3  !.%@3 , mousikè trophè « nourriture des Muses »), mon cher Glaucon, est 
la partie principale de l’éducation, n’est-ce pas parce que le rythme et l’harmonie (.,0µ%&  *#"  
#.µ%$"# , ruthmos kai harmonia) ont au suprême degré la puissance de pénétrer dans l’âme, de s’en 
emparer, d’y introduire le beau et de la soumettre à son empire, [401e] quand l’éducation a été convenable, au 
lieu que le contraire arrive lorsqu’on la néglige ? Le jeune homme, élevé convenablement par la musique, ne 
saisira-t-il pas avec une étonnante sagacité ce qu’il y a de défectueux et d’imparfait dans les ouvrages de l’art et 
de la nature, et n’en éprouvera-t-il pas une impression juste et pénible ? Par cela même, ne louera-t-il pas avec 
transport ce qu’il y a de beau, ne le recueillera-t-il pas dans son âme pour s’en nourrir et [402a] devenir par là 
homme vertueux, tandis que tout ce qui est laid sera pour lui l’objet d’un blâme et d’une aversion légitimes, et 
cela dès la plus tendre jeunesse, avant de pouvoir s’en rendre compte au nom de la raison, de cette raison que 
plus tard, lorsqu’elle arrivera, il accueillera avec tendresse, parce qu’en vertu du rapport intime qui se trouve 
entre elle et l’éducation qu’il a reçue, elle lui apparaîtra sous des traits familiers ? 
Tels sont en effet les avantages que l’on attend de l’éducation par la musique. 
Par exemple, quand nous apprenons la lecture, nous ne sommes suffisamment instruits que lorsque nous savons 
reconnaître le petit nombre de lettres élémentaires dans toutes leurs combinaisons, dans toutes les phrases 
grandes [402b] et petites, sans en dédaigner aucune, et lorsque au contraire nous nous attachons à les distinguer 
parfaitement partout où elles se rencontrent, persuadés que c’est le seul moyen de devenir jamais grammairien. 
Cela est vrai. 
Et encore si nous ne connaissons pas les lettres en elles-mêmes, jamais nous n’en reconnaîtrons l’image 
représentée dans les eaux ou dans les miroirs ; car tout cela est l’objet du même art et de la même étude. 
Sans contredit. 
Par les dieux immortels, ne puis-je donc pas dire de même que jamais nous ne serons [402c] musiciens, ni nous 
ni les guerriers que nous nous proposons de former, si en présence de la tempérance, de la force, de la générosité, 
de la grandeur, des autres vertus leurs sœurs et des qualités contraires partout répandues, nous ne sommes pas en 
état de reconnaître chacune d’elles partout où elles se rencontrent, non seulement en elles-mêmes, mais dans 
leurs images, sans en dédaigner une seule, grande ou petite, persuadés que tout cela est l’objet du même art et de 
la même étude ? 

Nous ne pouvons pas dire autrement. 
[402d] Le plus beau des spectacles pour quiconque pourrait le contempler, ne serait-
il pas celui de la beauté de l’âme et de celle du corps unies entre elles, et dans leur 
parfaite harmonie ? 
Assurément. 
Or ce qui est très beau est aussi très aimable. 
Oui. 
Le musicien aimera donc d’un vif amour les hommes qui lui offriront ce spectacle, 
et ceux qui ne lui offriront pas cette harmonie il ne les aimera pas. 
J’en conviens, si l’âme a quelque défaut ; mais si c’est le corps, le musicien ne 
dédaignera pas pour cela [402e] d’aimer… 
… Te semble-t-il, comme à moi, qu’il ne nous reste plus rien à dire sur la musique ? 
Cette discussion, en effet, a fini par où elle doit finir ; il est naturel que ce qui se 
rapporte à la musique, aboutisse à l’amour du beau. 
Je suis de ton avis… 

 
… Il n’en est pas de la tempérance ()6@.%),$3, sôphrosunè) comme de 

la prudence ()%@"#, sophia) et du courage [432a] qui, bien qu’ils résident dans une 
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seule partie de l’État, le rendent néanmoins prudent et courageux : la tempérance n’agit point ainsi, mais 
répandue dans tout le corps de l’État, elle établit entre les classes les plus puissantes, les plus faibles et celles qui 
sont intermédiaires, un accord parfait (2"#  -#)6$ , dia pason) sous le rapport de la prudence, de la force, du 
nombre, des richesses ou de quelque autre chose que ce puisse être : de sorte qu'on peut dire avec raison que 
la tempérance est cet accord même, cette harmonie naturelle de la partie inférieure et de la partie 
supérieure, pour s’entendre sur celle des deux qui doit commander à l’autre, qu'il s’agisse d’un État ou d’un 
individu…172 

 
 Ensuite ce qu’entendent les Modernes par « Octave » : 
 

… Octave 
 
Nom féminin. (du latin octavus, huitième, et octo, huit). 
 
Dictionnaire de musique, Rougnon, 1935.  1. Intervalle de huit notes conjointes dont la huitième porte le 
même nom que la première, mais avec une intonation plus élevée.  Les sept noms qui constituent le 
système musical moderne sont renfermés dans les limites d’une octave. Les sons qui dépassent cette limite 
ne sont que la répétition de ceux contenus dans l’octave et que l’on redouble, que l’on triple, que l’on quadruple. 
De cette manière le dernier son de l’octave inférieure devient le premier de l’octave suivante, et ainsi de suite. 
On calcule l’étendue d’un instrument de musique en comptant le nombre d’octaves qu’il contient. Par exemple, 
quand on dit un piano de sept octaves, on entend que le clavier de ce piano contient 7 octaves.  Octave est 
synonyme de gamme, que certains auteurs désignent par les noms d’octave diatonique ou d’octave chromatique. 
 2. L’intervalle d’octave forme une consonance parfaite (v. consonance) et un intervalle qualifié juste, 
parce que si l’une de ses notes est altérée, elle devient dissonance et ne peut être ni majeure ni mineure : c’est 
pourquoi on l’a qualifie de juste, c’est-à-dire invariable.  3. Dans l’écriture musicale on indique l’octave 
par le chiffre 8. Ce chiffre placé au-dessus d’une note ou de plusieurs notes, mais alors suivi d’une barre qui 
indique sa prolongation, désigne l’exécution de ces notes à l’octave supérieure de l’écriture. Les Italiens disent 
« ottava ». L’abréviation 8ème est l’indication de ce procédé d’exécution. 8ème bassa écrits au-dessous d’un ou 
plusieurs notes indiquent l’exécution à l’octave inférieure de l’écriture  4. Les Grecs de l’antiquité appelaient 
diapason l’intervalle d’octave. Ce mot, formé de dia, « par », et pasón, « toutes » signifiait que l’octave 
renfermait toutes les notes du système. Ils appelaient également armonia, harmonie, parce que l’octave renferme 
toutes les consonances…173 
 
 A Volterra, avec Saint Lin, à la fois évêque de Vesontio et deuxième pape, avec Saint 
Clément, frère de Saint Just, évêque de Volterra, (un évêque aussi à Vesontio), présent comme 
troisième pape et comme évêque de Mettis – Metz, que nous abordons périodiquement et enfin 
avec Saint Octavien, un ermite qui vécut près de la ville à l’intérieur d’un ulmus – orme, le 
symbole de la « Justice » rendue sous son ombre au Moyen-Âge,  il est rare de trouver dans la 
mythologie chrétienne une telle conjonction de noms ou d’épithètes évoquant les principes 
fondamentaux de la A%,)"*3 '.%@3, Musikè Trophè, de la « Nourriture donnée par l’Art 
des Muses aux humains » et notamment par Uranie, la mère de Linos de Thèbes. Nous allons 
étudier tout ce qui tient à l’environnement de ce Saint Octavien venu de Carthage, la ville des 
antiques Phéniciens ; cependant il nous faudra approfondir le pourquoi de la venue de ces 
nombreux Saints « Maures » en Étrurie - Toscane et notamment au pays de Saint Linos, lui 
même né dans la famille des Mauri, d’un père nommé Herculanus, martyrisé par le consulaire 
Saturninus, dont il avait cependant exorcisé sa fille (Saturnia, Saturnina = Junon ?), un 23 
septembre (lendemain de la fête future de Saint Maurice !). 
 
 Personne, à ce jour, n’a donc compris totalement cet ensemble hagiographique d’une 
période tourmentée des invasions germaniques, qui finiront avec l’« apaisement » de la 

                                                
172 Traduction de Victor Cousin, L’antiquité grecque et latine du moyen âge de Philippe Remacle, Philippe 
Renault, François-Dominique Fournier, J. P. Murcia,  Thierry Vebr, Caroline Carrat.  
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/rep3.htm 
173 Médecine des Arts : http://www.medecine-des-arts.com/+-Octave-+.html 
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dynastie Carolingienne, ensemble où se regroupent certains noms évocateurs et pourtant il est 
très important pour nous d’y discerner quelques aspects :  
 
- Saint Linos, en temps qu’évêque de Rome, tient la clef « fondamentale », la « Clef d’Ut », 
en même temps que les « Clefs d’Ouranos et du Paradis ».  
 
- Saint Justus évoque en plus de la « Balance de la Justice » qui pèse les poids des âmes 
conduit par le « Chariot du Ciel », à l’entrée de l’Autre Monde, le « Rythme » équilibrée 
comme celui du « Temps » (« tempo »), la « Justesse », le Chant Modal, « mesuré, juste et 
harmonieux ».  
 
- Saint Clemens souligne quant à lui, le « moderato » :  
de même que le « troisième » pape, le successeur de Saint Lin de Volterra,  Flavius Clemens, 
du moins considéré comme tel par la mythologie, est symbolisé par l’« Agneau » de douceur 
apparut sur son lieu de martyre futur en Chersonèse,  
de même qu’il est le garant des marins, en « calmant » la tempête et en fixant l’ancre 
salvatrice,  
de même, comme évêque de Mettis – Metz et des Mediomatrici et compagnon de Saint 
Céleste, il modère et annihile le premier occupant des lieux, le Serpent Graoully, comme 
Cadmos, le Phénicien inventeur de l’alphabet, l’a fait à Thèbes, 
il est l’élément mythique et nécessaire du « Triangle Céleste » équilatéral, en même temps 
que le « triangle harmonique », instrument de percussion beaucoup plus ancien que l’on 
pourrait le penser et qui a dû s’inscrire dans la théorie « planétaire » des « tons », à la fois 
géométrique et « musicale » de Pythagore. 
 
- Saint Octavianus, le « Huitième garçon » né, nous conduit à l’« Harmonie Céleste » et 
parfaite par la reprise en « huitième harmonique » de la note initiale et fondamentale comme 
la première planète Hermès – Mercure, inventeur de la Lyre avec une demi - sphère, une 
carcasse de  « Tortue », Testudo en latin (bizarre ce « jeu de sons » ! Testudo est issu de testa 
« coquille », puis « tête », siège de la « voix »), Do (Ut), Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do (Ut)… 
 
 C’est là qu’apparaît un événement historique, au Moyen – Âge que la mythologie 
chrétienne ou l’art du symbolisme a tout simplement dicté. 

 
Les noms des notes de la gamme sont tirés de la célèbre hymne grégorienne « Ut 

queant laxis », chantée aux vêpres de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste et qui aurait 
été composée par Paul Diacre au IXe siècle, un moine du Mont Cassin, un proche de 
Charlemagne et donc de la « renaissance carolingienne » : 

  
… Ut queant laxis  

resinare fibris 
Mira gestorum  

famuli tuorum 
Solve polluti  

labii reatum 
Sancte Ioannes… 
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La syllabe initiale de 

chaque hémistiche s’élève 
d’un degré par rapport à la 
précédente en une véritable 
« échelle des sons » ; cela 
incita au début du XIe siècle, 
un autre moine « étrusque », 
Guy d’Arezzo à  donner aux 
notes le nom de ces syllabes : 
ut, ré mi, fa, sol, la. Le « si », 
conjugaison du « S » de 
Sancte et du « I » de Ioannes 
ne fut ajouté qu’au XVIe 
siècle par les Italiens qui 

prirent la première syllabe du latin dominus « Seigneur, maître » pour exprimer la note 
« maître » en remplacement de la syllabe « ut » difficile à prononcer. 
Jusqu’à ce moment-là, les notes étaient nommées par les premières lettres de l’alphabet 
comme elles le sont toujours d’ailleurs dans les pays germaniques et anglo-saxons.  
 

Il nous faut alors signaler un fait que le hasard n’explique pas totalement : si 
l’inventeur de l’écriture musicale est Linos, l’inventeur antique de l’alphabet grec est le frère 
de Thébè, le Phénicien Cadmos, qui épouse Harmonie, fille d’Arès, après avoir au préalable 
fondé la ville de Thèbes « aux Sept Portes » comme les « Sept Planètes » dont les distances 
étaient calculées en « tons musicaux ». Une autre légende met en avant deux « Jumeaux », fils 
de Zeus et d’Antiope, Zéthos, qui s’adonnait aux sports et travaux violents et Amphion, qui 
avait reçu d’Hermès en cadeau, une « Lyre » ; les deux régnèrent sur Thèbes : Zéthos 
construisit les murailles en portant les pierres sur son dos, mais Amphion se contentait de les 
soulever grâce aux accents « harmonieux » de sa Lyre. Il se trouve que Linos, le maître ou le 
frère d’Orphée, le fils de la Muse Uranie et d’Amphimaros174 est né aussi à Thèbes.  
                                                
174 Racine *(s)mer- « lier, tisser, fil » > µ4.µ"&, mermis « fil », µ3.,%µ#", méruomai, dorien µ#.,4!#", 
maruetai « ourdir, enrouler, tramer, tisser », µ3."$0%&, mérinthos « corde, fil » (J. Pokorny, IEW., p. 733)  ; 
cette racine est extrêmement importante et en liaison possible avec la racine *sem-, *s.m- « unir, rassembler », 
(et donc, selon nous, « maîtriser, domestiquer, embrigader ») et avec une sémantique, associée à celle du 
« partage des dépouilles » (racine *(s)mer- « distribuer ») que nous retrouverions dans le nom du dieu Mars, 
Martis, > Martinus.  

Nous avons en réalité affaire à une même racine *(s)mer-, *(s)mor- « partager, se souvenir, conserver 
les bases ou la tradition, rester, maintenir en pensée » (Pokorny, IEW., pp. 969-970). Latin memor, memoria,  
Morta, une Parque, symbole du « Fil tressé de la Destinée » par excellence. C’est cette racine qui conduit au nom 
grec µ4."& meris, µ4.%&, meros « partie, portion, partie d’une armée », µ4."<6, merizô « partager, diviser », 
µ4.µ3.#, mermera « souci, inquiétude » µ4."µ$#6, merimnaô, de µ#.!,.%&, marturos « témoin, martyr » : le 
« martyr » est celui qui marque son appartenance à la pensée divine, en témoignant même par son sang versé ; 
plus tard, le « témoignage » deviendra le « martyre blanc » et le témoin un « confesseur », c’est-à-dire celui qui 
met sa « confiance », sa « fides-foi » en la divinité. C’est une des étymologies que l’on peut donner au nom de 
Martinus, de Saint Martin qui est le « témoin » par excellence de la religion nouvelle qu’est le christianisme et 
fait partager, dispense ses convictions par la conversion des païens : en celtique, la racine *mer- a conduit au 
vieil irlandais arm(m)mert « défense, interdiction » (cf. Defensor, opposé à Saint Martin : lire son histoire) au 
gallois armerth « préparation », au moyen irlandais mertait « il installe, pose des bases » et à marim « reste 
ferme », équivalent donc à la sémantique du latin firmare et de l’épithète de Firmus, Firminus. 

Cette dernière racine *sem- de « rassemblement » de quelques manières que ce soit, par le discours, la 
musique, ou par la force, y compris militaire, a conduit naturellement au sens de « calmer, apaiser » (J. Pokorny, 
IEW., pp. 903-905, sam « calme » en vieil irlandais) ; La racine *sem- (> #µ#, ama « ensemble ») + *ar-, selon 
P. Chantraine, DELG., pp. 70-71, serait à l’origine de l’épithète de Zeus Bµ#.4"$, Amarein « rassembleur » : 
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Thèbes de Béotie, mais aussi toutes les Thèbes de la terre, notamment l’ancienne 

capitale de l’Égypte, deviennent des symboles de l’Harmonie à la fois de l’« Architecture 
universelle », des « Tons », des « Sons » et donc aussi de l’Écriture de ces sons, et de la 
Mélodie des Astres : 
 

… Le Chant Harmonique 
 

Le Chant Harmonique est une forme de spiritualité musicale. Il permet de voyager au Cœur de l’Être et 
de retrouver l’Harmonie avec l’Univers et en soi. Le Chant Harmonique est Cosmo - Tellurique. Le chant 
harmonique est produit en émettant un double chant. D’une part, l’émission d’un son assez grave, appelé 
bourdon, et de l’autre celle d’un son aigu, émanant des os crâniens, qui entrent en résonance. Un intervalle 

                                                
… Il pourrait être un dénominatif de *#µ#.3&, amarès (cf. les composés de #.#.")*6, arariskô en 3.3&, 
érès) ou de #µ#.%&, amaros, cf. la glose #µ3.%" . %µ3.%", hamèroi . homèroi (selon Hésychius) et d’autre part 
%µ3.%&, homèros, %µ3.46, oméreô… 

L’épithète d’%µ4.%&, homèros a le sens de « rassemblé comme otage, gage » et d’« uni comme guide au 
mal voyant > aveugle », d’où le nom d’ « Homère » (Pokorny, IEW., p. 56). Nous avons déjà fait remarquer que 
le musicien antique était très souvent « privé d’un sens », voire d’un être cher (comme Orphée), était « aveugle » 
ou « aveuglé » (comme Thamuris ; cf. en latin Caecilia > Sainte Cécile). Ce ne semblait pas le cas pour Linos, 
mais le nom de son père Amphimaros pourrait aller dans ce sens. 
L’association des noms Amphion et Amphimaros est de plus très parlante, car elle explique, la naissance de la 
« Civilisation » de Thèbes, la sémantique de la domestication et de la civilisation, par l’écriture, le discours et la 
« musique », des hommes « sauvages » grâce au recouvrement de la « nudité naturelle », à l’aide du textile, 
comme l’on fait d’une toiture qui sert de « manteau » et de « capuchon » à une maison, et d’un « rempart », lui 
aussi « manteau » protecteur qui assure la sécurité des hommes. 

Cette association de mots se retrouve chez les Ambiani, peuple du nord de la Gaule qui avait pour 
capitale Amiens – Samarobriva, la ville Firmitas - Ferté « Affermie » par excellence, grâce aux travaux 
civilisateurs  et à son « Pont » sur la Samara – Somme, sur le « fleuve calmé, apaisé, civilisé, apprivoisé par les 
jardins » ; ces jardins appelés depuis « hortillonnage » (hortus : jardin < garden – garten en germanique < 
*gher-dh- « entouré de palissades et de talus ») sont évoqués dans le nom très civilisateur du premier évêque de 
la ville, compagnon de Saint Honest et disciple de Saint Saturnin (Saturne, dieu de l’Âge d’Or, qui apporta 
l’agriculture : cf. Saints Achus et Achuleus, martyrs d’Amiens : racine *akh- « qui perce la terre, la peau » > latin 
acus, aceris « balle de blé » parallèle au grec #?,.%$, akhuron « chaume », à #?$3, akhné « efflorescence, 
acné » et Saint Honoré, le patron des boulangers !) de Toulouse, Saint Firmin = gaulois *Samaros « Celui qui 
réunit, affermi, rend solide les terres » : une phrase latine de Tacite (Annales, IV, 73, guerre contre les Frisons) : 
aestuaria aggeribus et pontibus firmat « il fait dans les lagunes un chemin solide au moyen de chaussées et de 
ponts » traduit très bien l’instauration de cette « chape Ambienne ». 

Tout cela est conforté par la mythologie chrétienne d’Amiens qui n’a absolument pas été comprise 
jusqu’à maintenant, celle du « partage du manteau » de Saint Martin, à la Porte de la ville et de son Rempart, 
digne des Portes et des Remparts de Thèbes, construits d’« un côté » (racine *ambh-) par C30%&, Zéthos « Celui 
qui donne la vie et nourrit » (= Vitus, Vitalis : racine *gwei- « vie, nourriture » > gaulois bitu-, breton boed 
« nourriture »), affermis de l’« autre » (racine *ambh-) par la « Lyre » de son frère « jumeau » Bµ@"6$, 
Amphion. Ces noms sont formés donc à partir de la racine *ambh- « tout autour, des deux côtés » qui a conduit 
au grec #µ@"6$ amphiôn « ce qui recouvre tout autour, manteau » : dans la vie de Saint Alban de Verulamium 
en Angleterre, le futur martyr revêt le « manteau – caracalla » d’un prêtre appelé Amphibalus « Celui qui 
s’enveloppe d’un manteau ». La racine *ambh- accompagne ainsi cette notion de domestication et d’apaisement, 
y compris des mœurs très « martiennes », à partir du revêtement d’un manteau de peau (lien avec les 
efflorescences - acné des poils qui poussent) de bêtes, sauvages à l’origine (par exemple en peau de martalos, 
d’hermine ou de « martre » comme celui de Ganelon, dans la Chanson de Roland ?), tuées (vieil irlandais mart 
« animal destiné à la boucherie, X. Delamarre, DLG., p. 219) ou domestiquées pour cette usage (moutons), puis 
d’un vêtement « tissé » à partir de « poils », de « toison » ou de textiles d’origine végétale, lin, chanvre, etc.  
A noter que la légende grecque (où, comme dans toute mythologie de la « Lyre », apparaît naturellement un 
« Taureau » auquel est attachée la tante d’Antiope, Dircé, tel Saturnin à Toulouse) de Zéthos et d’Amphion, 
constructeurs de Thèbes, a des traits de ressemblance avec celle des Jumeaux de Rome : Zéthos et Amphion, fils 
de Zeus et d’Antiope sont exposés aux bêtes « sauvages » par leur grand-oncle Lukos – Lycos, le « Loup ». Il se 
trouve qu’une Sainte d’Amiens, fondatrice, au VIIIe siècle, du premier couvent féminin est aussi une « Lupa » : 
elle s’appelle Sainte Ulphe… 
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d’une octave sépare les deux fondamentales, intervalle qui se maintient quelle que soit la fréquence de la note 
chantée en chant modal. Le chant « modal » est construit à partir d’une échelle de sons déterminés par 
rapport à une note de base. D’un point de vue théorique, un son se décompose en une foule d’harmoniques. 
Ces harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Pythagore a vu un forgeron taper 
sur des enclumes de tailles différentes. Il a comparé les tailles des enclumes ainsi que le son qu’elles 
émettaient. Il s’agit du même principe si on prend une corde (1er son), on prend la moitié de cette corde 
(2ième son), le tiers de cette même corde (3ième son) etc… On obtient la série des harmoniques. Pythagore a 
construit notre gamme musicale de sept notes selon les intervalles des sept planètes solaires. L’harmonie 
des sphères est une théorie d’origine pythagoricienne, fondée sur l’idée que l’univers est régi par des 
rapports numériques harmonieux, et que les distances entre les planètes dans la représentation géocentrique 
de l’univers — Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, sphère des fixes — sont réparties selon 
des proportions musicales, les distances entre planètes correspondant à des intervalles musicaux…175 
 
 L’allusion à Pythagore observant un forgeron frappant avec des marteaux de différents 
types sur des « enclumes » de tailles différentes mais organisées en fonction des sons 
produits, nous ouvrent des perspectives imprévues jusque là : l’alliance des mathématiques, 
des métaux et de la « tonalité » du Ciel, dont la voûte était selon les Anciens faite justement 
d’« acier ». Zeus, le dieu de l’orage « sonore » par excellence, ne punit-il pas son épouse et 
sœur Héra, comme par hasard Junon à Rome et Tanit à Carthage, qui a comploté, en 
l’attachant au « Ciel » avec une chaîne d’or et avec deux « enclumes » aux pieds. Si Saint Lin 
est le premier évêque de Vesontio, les évangélisateurs de la ville s’appellent Saints Ferréol et 
Ferjeux : ils sont martyrisés avec des clous ou des chevilles de fer, par le préfet Claudius. 
D’autre part Saint Paul, dans sa Deuxième Lettre à Timothée, IV, 21, associe dans ses 
salutations Claudia à Linus. Claudus n’est-il pas le surnom du « Forgeron Boiteux » initial, 
Vulcain ?  
 
 Et puis ce thème de l’« enclume », mieux ce nom d’« enclume », #*µ6$, akmôn en 
grec, ne se retrouve-t-il pas dans le gaulois Akaunum – Agaune (« Pierre » pointue métallique, 
un « bétyle » issu des « Portes du Ciel », voir dans quelques lignes ?), ville des Nantuates en 
Helvétie, où sera martyrisée la Légion venue de Thèbes avec Saint Maurice, après sa révolte à 
Octodurum : le premier abbé du monastère s’appellera Hymnemodus ; son successeur sera 
Saint Ambrosius, fondateur de la Laus Perennis, de la « Louange Pérenne » chantée par les 
moines : Ambroise porte la même épithète, synonyme d’« immortalité céleste » que celui qui 
convertira Augustin le « Maure », Saint Ambroise de Mediolanum - Milan, l’inventeur des 
chants interprétés avec la douceur du miel et de l’ambroisie (des abeilles s’échappaient de sa 
bouche à sa naissance), selon le rite Ambrosien, donc « pérenne, immortel » (sens 
d’ambrosios en grec). Saint Ambroise est l’inventeur du « Plain-Chant » : le mot « Plain » 
vient de Planus en latin que nous retrouvons dans le gaulois Medio-(P)lanum… Mais le 
Cantus Planus, le « Plain Chant » a ceci de particulier qu’il est un chant « modal » fixe a 
capella, c’est-à-dire interprété sans trop de modulations (« mode, modulation » : peut-être 
même racine *med- « mesurer » que Mediolanum et Mediomatrici)  et surtout sans instrument 
d’accompagnement. 
 
 Saint Ambroise de Milan, le pourfendeur de l’arianisme, semble avoir eu des liens 
privilégiés avec les Africains et ce qu’on oublie trop souvent, c’est qu’il avait un frère176 
nommé Uranus Satyrus qui fut lui aussi marqué par l’Afrique : 
 

                                                
175 Isabelle Haugmard :  
http://www.dauphinbleu86.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=64 
176 Et une sœur, Sainte Marcelline, dont le nom évoque celui de Saint Marcellin, l’évêque « Maure » (et premier 
évêque) d’Eburodunum – Embrun. 
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… Il entreprit un voyage en Afrique malgré des craintes d’Ambroise. Ces pressentiments furent justifiés 
par un naufrage. Satyre n’était pas encore baptisé. Il demanda l’eucharistie aux fidèles qui l’accompagnaient 
(ils l’avaient avec eux) : il la mit dans un linge, noua ce linge autour de son cou et se jeta à la mer. C’est peut-
être alors qu’il fit un vœu à saint Laurent. Il fut vite en sécurité et organisa le sauvetage des autres. Son 
premier soin, tout son monde sauf, fut de remercier Dieu dans son église. Il s’informa si l’on était d’accord avec 
les évêques catholiques : mais on était luciférien. Cela donne à penser que Satyre avait abordé en Sardaigne, 
terre d’élection de ce schisme. 
 Dès qu’il fut en terre catholique, c’est à dire vraisemblablement en Afrique, but de son voyage, il reçut 
le baptême… 177 
 
 Nous aurons l’occasion dans un prochain paragraphe de revenir sur l’épithète grecque 
de /#!,.%&, Satyros, confondu, très souvent, dans la mythologie chrétienne, avec le latin 
Saturus « Rassasié » et surtout rapproché178 du nom de Saturnus, le « Dévoreur » de ses 
enfants, dont la racine était rattachée par les Romains à *sat- « rassasier » : dans le cas 
présent, effectivement, Saint Satyre est lié non seulement au « viatique », à la « nourriture 
céleste » qu’est l’« eucharistie », mais encore au martyr « rôti » Saint Laurent, qui s’offrira en 
nourriture humaine à l’empereur Valérien179. Mais le plus important est cette association avec 
Uranus qui ne peut être le fruit du hasard. Rappelons le texte précédent d’Isabelle Haugmard : 
  
 … Pythagore a construit notre gamme musicale de sept notes selon les intervalles des sept 
planètes solaires. L’harmonie des sphères est une théorie d’origine pythagoricienne, fondée sur l’idée que 
l’univers est régi par des rapports numériques harmonieux, et que les distances entre les planètes dans la 
représentation géocentrique de l’univers — Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, sphère des 
fixes — sont réparties selon des proportions musicales, les distances entre planètes correspondant à des 
intervalles musicaux… 

                                                
177 Rps. Béns. de Paris, VS., pp. 359-360. 
178 Jacques de Voragine, dans La Légende Dorée, tome II, pp. 399-400 (traduction J.B.-M. Roze, collection 
Garnier/Flammarion, Paris, 1967) a établi un lien entre Saturninus et Satyrus et le thème des chairs dévorées ; à 
noter que l’épithète latine Perpetua évoque l’« immortalité ambroisienne » et donc la nourriture des dieux, 
l’« ambroisie » :  
« … Il y eut un troisième Saturnin en Afrique. Il était frère de Saint Satyre et souffrit le martyre avec lui, 
Révocat et Félicité sa sœur, nommée Revocate, et avec Perpétue d’une race noble… 
La bienheureuse Perpétue eut une vision qu’elle raconta ainsi le lendemain à ses compagnons : « J’ai vu une 
échelle d’or d’une grandeur admirable ; elle allait jusqu’au ciel, et était si étroite qu’une personne seule et 
petite pouvait la monter. A droite et à gauche étaient fixées des lames et des épées de fer aiguës et luisantes, de 
sorte que celui qui montait ne pouvait regarder ni autour ni au-dessous de lui ; mais il était forcé de se tenir 
toujours droit vers le ciel. Sous l’échelle, se tenait un dragon hideux et énorme faisant peur à celui qui voulait 
monter. J’ai vu aussi Satyre sur les degrés d’en haut qui regardait vers nous en disant : « Ne craignez point ce 
dragon, mais montez avec confiance afin de pouvoir être avec moi. En entendant ces choses, tous rendirent 
grâces, parce qu’ils connurent qu’ils étaient appelés au martyre…  
Les bêtes furent lâchées. Satyre et Perpétue furent dévorés par les lions, Révocat et Félicité mangés par les 
léopards. Quant à saint Saturnin, il eut la tête tranchée vers l’an du Seigneur 256, sous les empereurs Valérien et 
Galien… »  
179 Les noms de Valère et de Valérien semblent souvent liés soit à la « chauffe » des chairs, des peaux ou des 
matières comme la chaux ou le gypse (!"!#$%&, titanos !), voire le verre ,#8%&, ualos en grec, soit à la matière 
qui permet de faire passer la lumière, dont le gypse et le verre justement. Nous pensons que des croisements ont 
dû se faire dans les langues indo-européennes entre la racine *wel- « voir, désirer » et *wal- « être en bonne 
santé, donner la direction, gouverner », et nous n’omettrons pas une racine *swel- « lumière solaire ou lunaire » 
issu peut-être de *su-wel- « voir bien » qui semble avoir conduit à l’anglais swallow « hirondelle », comme le 
latin uitrum semble venir de *su-weid- de même sens. C’est dans ces racines qu’il faut trouver l’origine par 
exemple des mots grecs ,#8%&, ualos « verre, gypse, albâtre, miroir » = « Ce qui permet de voir  et de se voir », 
,#86µ#, ualôma « maladie de l’œil », les mots latins valeria « aigle », valentia « plante qui donne la lumière au 
fétus = artemisia – armoise, la plante de la « Lucine » Artémis – Diane, valeriana « plante qui calme les voyants 
épileptiques » et les épithètes latines et gauloises de Valerius, Valerianus, Valeriacus systématiquement 
associées à la transparence de la matière (cf. le gypse du Mont-Valérien) et à la vue : cf. Saint Valérien, l’époux 
de Sainte Cécile (<caecilius « aveugle ») qui ne « voit » qu’à sa conversion. 



 141 

  
 La « sphère des fixes » ressemble donc à une « huitième » planète, qui serait 
l’« Octave » Uranus ; or Uranie, nous l’avons dit, est la mère de Linos de Thèbes ; son 
correspondant à Volterra le pape Saint Linus est guérisseur, comme le roi David avec sa 
« Lyre », de l’« Esprit du Mal » qui était entré dans le corps de la fille du consul nommé 
Saturninus (Saturne = « septième planète »), consul qui va pourtant le martyriser ; Uranie est 
une des « neuf » Muses : 
 
 … Les Muses sont les filles de Mnémosyné (personnification de la « Mémoire », fille d’Ouranos et de 
Gaia) et de Zeus et sont neuf sœurs, fruit de neuf nuits d’amour. D’autres traditions en font les filles 
d’Harmonie, ou encore les filles d’Ouranos et de Gé (la Terre et le Ciel). Toutes ces généalogies sont 
évidemment symboliques et se rattachent de façon plus ou moins directe à des conceptions philosophiques sur la 
primauté de la Musique dans l’Univers. Les Muses, en effet, ne sont pas seulement les Chanteuses divines, 
celles dont les chœurs et les hymnes réjouissent Zeus et tous les dieux, mais elles président à la Pensée sous 
toutes ses formes : éloquence, persuasion, sagesse, histoire, mathématiques, astronomie. Hésiode vante leurs 
bienfaits : ce sont elles qui accompagnent les rois et leur dictent des paroles persuasives, les mots qu’il faut 
pour apaiser les querelles et rétablir la paix entre les hommes. Elles leur donnent le don de douceur, qui les 
rend chers à leurs sujets. De même, dit Hésiode, il suffit qu’un chanteur, c’est-à-dire un serviteur des Muses, 
célèbre les exploits des hommes du passé, ou les dieux, pour que quiconque a des soucis et des chagrins les 
oublie aussitôt…180 
 
 Ce texte de P. Grimal, qui résume notamment la Théogonie du poète Hésiode est donc 
tout à fait approprié pour comprendre le choix qui a été fait par certains « rois » mérovingiens 
de prendre pour capitale l’antique Divodurum « Forteresse de Dieu » des Mediomatrici, 
devenu Mettis – Metz et le « premier siège » d’un évêque qui « apaisait les querelles » et 
même les monstres, qui possédait le « don de douceur », nous voulons parler de Saint 
Clément ; ce texte va être encore plus approprié, lorsqu’il faudra analyser le pourquoi d’un 
véritable « sacre » voulu par celui qui avait des attaches ancestrales avec Metz (Sainte Begge, 
Pépin de Landen, Saint Arnoul évêque de la ville, Pépin d’Héristal), Pépin le Bref, à la 
manière antique des Hébreux et du roi David, le « sacre » d’un « roi » choisi et béni par la 
Divinité ou son « Pontife », qui, avec une « Échelle divine » de préférence, est censé « faire le 
Pont » avec les « Forteresses – Maisons divines », les Bethel sémitiques ou mieux avec les 
D#"!,8%&, « Bétyles » venues d’Ouranos : 
 
 … Il y a aussi parmi les pierres blanches celle qu’on nomme céraunie (1) ; elle absorbe l’éclat des 
constellations ; elle est elle-même cristalline, mais son brillant est céruléen ; elle vient en Carmanie (2). 
Zénothémis reconnaît qu’elle est blanche, mais qu’elle a intérieurement une étoile scintillante ; qu’il se forme 
aussi des céraunies ternes qui, après macération dans le nitre et le vinaigre pendant quelques jours, conçoivent en 
elles cette étoile, , qui, au bout d’autant de mois, s’éteint. Sotacus a donné aussi deux autres espèces de céraunie, 
une noire et une rouge, ressemblant à des fers de cognées ; celles qui sont noires et rondes aurait un pouvoir 
surnaturel ; elle permettraient la prise des villes et des flottes ; elle se nommeraient bétyles (baetulus) (3) ; et les 
longues céraunies. On donne aussi une autre variété tout-à-fait rare, recherchée ardemment par les Mages, parce 
qu’elle ne se trouve que dans un lieu frappé par la foudre… 
 
(1) l’étymologie de ceraunia est le grec *4.#,$%&, keraunos « foudre » ; elle est donnée à la fin du paragraphe. 
(2) Faudrait-il corriger Carmania en Germania ? Les gloses de Solin., 20, 15 et d’Isidore, Orig., XVI, 13, 5 
inciteraient à le faire… 
(3) Baetulus : grec 7#"!,8%& ; étymologie inconnue ; cf. P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la Langue 
Grecque (DELG.), I, 1968, p. 158 ; selon G. Zuntz, Class. Et Mediaevalia, VIII, 1946, p. 169-219, ce serait un 
terme religieux méditerranéen (en sémitique béthel) signifiant « Maison de Dieu » (i.e. endroit frappé par le feu 

                                                
180 P. Grimal, Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine, abrév. DMGR., p. 300 et p. 304, édition 
PUF., Paris, 1991. 
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du ciel). D’après le Liber de lapidibus (12) de Damigeron, ce serait une pierre tombée du ciel. Eicholz présume 
qu’il s’agit ici de météorites…181 
 
 Malheureusement, en citant P. Chantraine, E. de Saint-Denis, le traducteur de Pline 
omet une partie très importante du texte du linguiste, ce qui est étonnant car cela nous ouvre 
un champ d’exploration inédit et surtout nous confirme notre analyse, à savoir qu’Ouranos est 
bien le « Ciel » à la limite de Kronos – Saturne. Voici le texte omis :  
 
 D#"!,8%& : m. « pierre sacrée tombée du ciel » (Sotakos de Karystos chez Pline N.H., XXXVII, 135 ; 
Dam. Isid. 91, 203 ; d’après Hésychius : nom de la pierre avalée par Cronos ; enfin nom d’une divinité en Syrie. 
Diminutif D#"!,8"%$ (Dam.) Étymologie inconnue. Selon Zuntz… 
 
 Kronos – Saturne, le plus jeune fils (comme David) d’Ouranos, le « Ciel » et de Gaia 
la « Terre », avait mis fin au royaume céleste de son père en tranchant ses testicules au moyen 
d’une serpe « croissant de lune » fournie par sa mère. Une fois maître de l’Univers, il épousa 
sa propre sœur Rhéa. Mais Ouranos et Gaia, garant de la Connaissance et donc de l’Avenir, 
lui prédisaient qu’il serait à son tour détrôner par un de ses enfants, il les avalait, comme un 
ogre, au fur et à mesure de leur naissance ; il avala ainsi Hestia, Déméter, Héra, Pluton - 
Hadès, et Poséidon. Rhéa fut très irritée de cet état de fait ; aussi, quand elle fut enceinte du 
« sixième », comme le « sixième et dernier jour » de la Création dans la Genèse, le petit 
dernier Zeus, elle se sauva en Crète et, à Dictè, ou sur le Mont Ida, accoucha. Elle enveloppa 
une « pierre » de langes, et elle la donna à Kronos qui l’engloutit sans se rendre compte. 
 
 Quand Zeus arriva à l’âge de la maturité, il se fit aider de Métis, ou de Gaia, et obligea 
Kronos, avec une drogue, à vomir ses frères et sœurs ; puis il combattit, pendant dix ans et 
Kronos et ses frères les Titans, et obtint la victoire grâce aux Hécatonchires que Kronos avait 
relégués dans le Tartare mais qu’il avait délivrés. Il enferma ensuite, dans le Tartare, Kronos 
et les Titans, surveillés par ces Hécatonchires. 
 

                                                
181 Pline l’Ancien, HN., livre XXXVII, 134-135, trad. et notes E. de Saint-Denis, société d’édition « Les Belles 
Lettres », Paris 1972. 
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La Maison de Dieu et la Consécration 
 
 Dans l’orphisme, Kronos apparaît « libre » et réconcilié avec son fils Zeus (au moment 
du solstice d’hiver) : il habite le « Séjour des Bienheureux » que les chrétiens appelleront plus 
tard le E#.#24")%&, le Paradeisos - Paradis :  
 
 … E#.#24")%& : « parc clos où se trouvent des animaux sauvages » (X., seulement en parlant des 
parcs des rois et des nobles perses, etc.) « jardin » (.L.XX, hellén., pap.), l’Éden (LXX), « jardin des Bienheureux, 
paradis »…  
Le mot a été emprunté dans latin paradisus passé dans les langues romanes, etc. 
Étymologie : Emprunt iranien ; l’avestique a pairi-daeza, m., « enceinte » (= -4."!%"?%&, peritoikhos ; le grec 
est pris à un iranien moyen *pardez d’où persan palez « jardin »…182 
 
 Le terme grec, -4."!%"?%&, ou -4."!4"?%&, peritoikhos ou periteikhos, employé par le 
linguiste P. Chantraine pour l’équivalence avec paradeisos, est très évocateur car il est 
composé de !%"?%&, toikhos, qui signifie « mur de maison », nom de grande importance 
quand il s’agit de la « Maison de Dieu », comme nous allons le découvrir dans quelques 
lignes ; peritoikhos est une « enceinte fortifiée », une sorte d’équivalent du « -Durum » 
gaulois, comme dans Divodurum « forteresse, enclos de Dieu » et surtout de )!4@#$%&, 
stephanos « couronne d’enceinte » qui a donné son nom à Saint Étienne et on se plaît ainsi à 
comprendre les paroles du proto-martyr :  
 
 … Tout rempli de l’Esprit-Saint, Étienne fixa son regard vers le Ciel ; il vit alors la gloire de Dieu et 
Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah ! dit-il, je vois les Cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite 
de Dieu ». Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se précipitèrent 
sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul…183 
 
 L’orphisme, qui a influencé la religion chrétienne, a conduit  les Anciens à traiter 
Kronos – Saturne de « Bon Roi » : 
 
 … Le premier qui ait régné sur le ciel et sur la terre, qui a conduit aux légendes de l’Age d’Or. On 
racontait en Grèce que, dans ces temps très éloignés, il régnait à Olympie. En Italie, où Cronos a été de bonne 
heure identifié avec Saturne, on plaçait son trône sur le Capitole. On disait aussi qu’il avait régné en Afrique, en 
Sicile, et de façon générale, dans tout l’Occident méditerranéen. Plus tard, lorsque les hommes étaient devenus 
méchants, avec la génération de bronze, et surtout celle de fer, Cronos était remonté au Ciel. 
 Par jeu de mots, on a considéré parfois Cronos comme le Temps personnifié (+.%$%& rappelle en effet 
9.%$%&, le Temps). 
 Une légende syrienne rapportée par Philippon de Byblos, raconte comment Cronos, fils d’Ouranos, 
mutila son père, sur le conseil d’Hermès Trismégiste, avec l’aide de ses frères, appelés Bétylos, Dagon et 
Atlas. Il s’agit là d’une hellénisation de très anciennes croyances « syrohittites »…184 
 
 Comme le suggère P. Grimal, nous sommes bien à la frontière - contact de deux 
civilisations aux langues différentes, indo-européennes et sémitiques ; nous remarquerons que 
nom de D#"!,8%&, Bétyle, est repris pour désigner un frère de Kronos, dans une mythologie 
sous influence hittite, donc indo-européenne : les Hittites ont été présents en Palestine. Atlas 
évoque la « Terre » naturellement et Dagon, malgré une consonance sémitique, a sa 
correspondance exacte en celtique (et en germanique avec Dagobertus) avec des 

                                                
182 P. Chrantraine, DELG., p. 857. 
183 Actes des Apôtres, 7, 55-58, Bible de Jérusalem, édition du Cerf, Paris 1956. 
184 Pierre Grimal, DMGR., pp. 104-105, édition PUF., Paris 1991. 
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anthroponymes comme Dagonus et surtout avec un théonyme « suprême » le Dagda le « Bon 
Dieu », aussi « Dagos - Bon » que Saturne – Kronos de l’orphisme donc… 
 
 Étrangement la théogonie indo-européenne et naturellement celle d’Hésiode rejoignent 
la Genèse biblique. Dans l’histoire étrange du Paradis entraperçu par Jacob - Israël que nous 
allons lire, il y a justement cette expression fantastique, qui est une reprise exacte de 
l’astrologie babylonienne donc sémitique, qui devait exister au temps du patriarche Jacob aux 
« douze fils », pères des « douze tribus d’Israël », celle de D#"!,8%&, Baitylos,  Beth - El 
« Maison de Dieu ». Mais tout d’abord que dire de ce mot hébreu Beth « Maison », sinon qu’il 
correspond à la « Maison » de l’astrologie babylonienne puis européenne : 
 

La tradition astrologique divise le cercle des signes du zodiaque (ce cercle est l’écliptique) en un 
certain nombre de secteurs (généralement douze) distincts des signes : les maisons astrologiques. Si les 
planètes sont censées représenter des fonctions ou des facultés (question : quoi ?), et si les signes du zodiaque 
sont censés correspondre à l'atmosphère (question : comment ?) dans laquelle s’exerce cette fonction ou cette 
faculté, les maisons représentent des champs d’expériences, des domaines de l’existence (question : où ?). 
La notion de maisons provient des Babyloniens, qui attachaient une grande importance aux astres apparaissant 
à l’horizon (se levant vers l’Ascendant) ou culminant (passant au Milieu du Ciel). Il semble que cette division en 
douze secteurs entourant la personne dont on dresse le thème a précédé la notion de signes du zodiaque. Si la 
position des planètes en signes ne dépend que de l’heure de naissance (elle est la même à un même moment 
donné pour tous les lieux de la Terre), la position des planètes dans les maisons dépend non seulement de 
l’heure de naissance, mais aussi des coordonnées géographiques du lieu pour lequel on dresse le thème. En 
clair, si l’on peut dire instantanément de quelqu’un qu'il est (par exemple) du signe solaire du Lion, il faut passer 
par des calculs pour déterminer son Ascendant (qui est généralement la pointe de la maison I), lequel change en 
moyenne toutes les deux heures. 
On appelle domification la construction concrète de ces maisons sur le thème astral. S’il existe plusieurs 
méthodes différentes de domification, les astrologues sont plus ou moins d’accord sur les attributions des 
maisons…185 
 
 Lisons à présent ce texte de la Genèse « l’Échelle de Jacob » : 
 
 … Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d’aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, 
car le soleil s’était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un 
songe : voilà qu’une échelle était plantée en terre et que son sommet atteignait le ciel et des anges de Dieu y 

montaient et y descendaient ! Voilà que Yahvé se tenait 
devant lui et dit : « Je suis Yahvé, le Dieu d’Abraham ton 
ancêtre et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es 
couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta 
descendance deviendra si nombreuse comme la poussière 
du sol, tu déborderas à l’occident et à l’orient, au 
septentrion et au midi, et toutes les nations du monde se 
béniront par toi et ta descendance. Je suis avec toi, je te 
garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je 
ne t’abandonnerai pas que je n’aie accompli ce que je t’ai 
promis. Jacob s’éveilla de son sommeil et dit : « En vérité, 
Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas ! Il eut peur et 
dit : « Que ce lieu est redoutable ! Ce n’est rien de 
moins qu’une maison de Dieu et la porte du ciel. » Levé 
de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, 
il la dressa comme une stèle et répandit de l’huile sur son 
sommet. A ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais 
auparavant la ville s’appelait Luz. 
 Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me 
garde en la route par où je vais, s’il me donne du pain à 
manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et 

                                                
185 http://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons_(astrologie) 
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sauf chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu et cette pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une 
maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras je te paierai fidèlement la dîme… 
 
 C’est sur ce site de Béthel où Jacob avait redressé vers le « Ciel », la « Pierre couchée 
sur la Terre », que le juge Samuel présidait une fois par an la justice et la religion des 
Hébreux. C’est ce même juge Samuel qui déclasse le roi « Saül » sur ordre de Yahvé. Et si 
l’ « Échelle de Jacob » avec ses barreaux était une « Lyre » ou une cithare avec ses cordes 
tendues ? Nous avons à la fois une allusion à la constellation de la Lyre qui régissait le 
calendrier astral, avec l’Harmonie des planètes et constellations dont l’espace était calculé en 
« ton musicaux ». Dans la mythologie grecque, Linos remplace les cordes vibrant dans le 
Temps, faites primitivement de « lin », avec des boyaux issus d’un Taureau. Et si la Lyre de 
David qui calme les peurs de Saül tourmenté par Yahvé était une définition d’un calendrier 
astral, chez les Hébreux ? Dans le Livre des Nombres, 28, 11, Yahvé prescrit à Moïse de 
sacrifier en holocauste « au commencement des mois : deux taureaux (ou deux génisses), un 
bélier et sept agneaux ». La Lyre indique qu’un Nouveau Temps arrive, avec la venue et la 
consécration de David, au détriment de Saül. La constellation de la Lyre se lève le matin 
lorsque celle du Taureau se couche, en accord avec le « roi Lion » anciennement solsticial, le 
« Lion de Juda ». La Bible y fait allusion, qui selon les traductions des religions révélées 
utilisent en alternance « génisse » ou « taureau » : 
 
 Yahvé dit à Samuel : « Jusques à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l’ai rejeté pour qu’il 
ne règne plus sur Israël ? Emplis d’huile ta corne et va ! Je t’envoie chez Jessé le Bethléemite, car je me suis 
choisi un roi parmi ses fils ». Samuel dit : « Comment pourrais-je y aller ? Saül l’apprendra et me tuera ! » Mais 
Yahvé reprit « Tu prendra avec toi une génisse et tu diras : C’est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu ! » 
Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t’indiquerai moi-même ce que tu auras à faire : tu oindras pour moi 
celui que je te dirai. »…186  
 
 Le prétexte choisi par Yahvé pour faire consacrer « roi », le « berger » (bouvier ?) 
musicien David, est le sacrifice commun d’une « Génisse », dont la constellation équivalente 
au « Taureau » équinoxial était en accord parfait avec l’étoile Stella Regia, Cor Leonis, du 

« Lion » qui se levait au solstice d’été. Ainsi, 
bien après que le Taureau eut laissé sa place au 
Bélier à l’équinoxe dans le zodiaque, l’Onction 
Royale était coordonnée non pas au Sacrifice de 
l’Agneau, mais à celui d’un « Bovin » !  

  
 Le Samuel du Nouveau Testament, Saint 
Remedius – Rémy se a eu le même rôle, quand il 
a choisi Clovis le « rex Francorum » en 
l’intégrant et le consacrant dans l’Église – 

« Maison de Dieu », par le « baptême ». Son Natalis était au aux ides de Janvier (« Pleine 
Lune » arbitrairement placée au 13 janvier, dans le calendrier césarien figé, reprise en 
précession par les Sainte Luce, Sainte Odile du 13 décembre, = Noël lunaire), ides 
anciennement solsticiales donc, comme le Verseau, quand le Taureau était au point vernal ; 
mais sa fête a été déplacée, très tôt, au 1er octobre, 6 jours lunaires après l’équinoxe 
d’automne187 qui coïncidait, dans le même cadre de la précession des équinoxes, au coucher 
                                                
186 Premier Livre de Samuel, 16, 1-3, Bible de Jérusalem, édition du Cerf, Paris 1956. 
187 24 septembre, fête de B="%& B$#0#8%$ - Saint Anathalon « la plante qui refleurit et redonne du fruit = le 
gui »187, premier évêque de Mediolanum – Milan. 

Site de Persépolis : le combat du Lion et du Taureau. 
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héliaque du « Taureau », au lever héliaque de la « Lyre » (fête le même jour de Saint 
Romanos le « Mélode » !), dont les cordes sont en boyaux de bovidés. Toujours ce jour-là 
était fêté Saint « Vénéré par tous et pour tout, Allowinus - Halloween » (équivalent un mois 
plus tard logiquement de la « Toussaint »), premier évêque de Gand.  
 
 Et surtout ce jour-là, chez les Gaulois, avait débuté, au commencement de 
l’« automne » et surtout pas de l’hiver, les premiers jours du siècle, de l’année, du mois, 
consacrés, autour d’un « rassemblement » ( < *sem- > Samon dans le Calendrier Gaulois de 
Coligny), par le sacrifice de deux « Taureaux » blancs, lors de la cueillette du gui en pleine 
Anathalia,  « renaissance » automnale et fruitière, plante parasite anti - gravité omnia 
sanantem = « guérissant tout » mais particulièrement les « écrouelles », ce qui allait devenir 
l’apanage des rois « à la fleur de lys », au moment de leur sacre et des « Septime », des 
Marcoux, qui se rattachaient pour leur histoire, comme les rois de France, à Saint Marcou, 
fêté 6 jours après l’ancien lever du Taureau à l’équinoxe de printemps, le 25 avril, donc le 1er 
Mai, jour de la fête d’un autre compagnon de Saint Bénigne, Saint Andéol, compagnon, 
comme Saint Andoche, de Saint Irénée, et disciple de Saint Polycarpe « Aux nombreux 
fruits ».  
 
 Dans l’histoire du « sacre » de David, notons que le choix de Yahvé s’est porté sur le 
« huitième », l’« Octave » qui deviendra donc bien avant le célèbre Romain, un Augustus, sur 
le « petit dernier », une sorte de « Pépin le Bref » en quelque sorte, des « fils » de Jessé de la 
tribu de Juda, dont le patriarche Jacob avait dit : 
 
 … Juda, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père 
s’inclineront devant toi. 
Juda est un jeune lion ; de la proie, mon fils, tu es remonté ; il s’est accroupi, s’est couché comme un lion. 
Comme une lionne : qui le ferait lever ?  
Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d’entre ses pieds jusqu’à la venue de celui à qui il est, à 
qui obéiront les peuples. 
Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le 
sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait…188 
 
 Ainsi nous découvrons dans les paroles prophétiques de Jacob, l’annonce du Messie, 
David ou Jésus d’une part et d’autre part que ce Messie est très « dionysiaque », que sa future 
« couronne » est à la fois temporelle (cf. l’entrée à Jérusalem, acclamé comme « Roi 
messianique » avec des « Rameaux », de Jésus monté sur une ânesse accompagnée de son 
ânon), comme une « couronne civique » et « céleste » parce que portée dans le « Banquet » en 
communion avec la Divinité. 
 
 A l’étude du chiffre « Octavus » de la « Plénitude infinie du Ciel », de l’« Au-Delà 
divin » de l’« Enclos harmonique des dieux » assurément de type Divodurum, il nous faut 
donc intégrer ce chiffre du « Septième Ciel » que comptabilise Jessé quand il présente ses fils 
à Samuel pour une éventuelle consécration, « consécration » qui a été préparée par le sacrifice 
de la « Génisse ». Certains analystes ou mythologues considère le chiffre « sept » comme 
celui de l’Ancien Testament, alors que le chiffre « huit » est le chiffre du Renouveau chrétien. 
Vrai et faux à la fois, car le « Roi David », le « huitième » garçon de Jessé, qui inaugure 
effectivement un Temps nouveau, avec l’installation des Hébreux à Jérusalem, fait partie de 
l’Ancien Testament.  
                                                
25 septembre, fête de Saint Firmin de Pampelune, premier évêque d’Amiens, disciple de Saint Saturnin ! 
25 septembre, fête de Saint Principe, évêque de Soissons, frère de Saint Rémy. 
188 La Genèse, 49, 9-12,  Bible de Jérusalem, édition du Cerf, Paris 1956. 
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Le Taureau - Bison « Dévoré » dans l’Ouranos - Caelum des Titans « Insatiables » 
 
 Il n’a pas lieu d’étudier ici Saint Lin à Volterra, à Vesontio ou à Rome, nous le ferons 
dans un prochain chapitre ; signalons toutefois que Linus de Volterra, martyrisé par le 
consulaire Saturninus, était de la gens « Mauria », c’est-à-dire de la famille des Mauri, à la 
couleur de peau « brique, terre de Sienne » (couleur dominante de la terre de la région !), 
comme celle des Phéniciens et des « Maures », donc comme celle de Saint Maurice, centurion 
de la Légion de Thèbes189 des bords du Nil, venue à la demande de l’empereur Maximien à 
Octodurum - Martigny190 (oct « huit » en vieil irlandais, gaulois oxtu), dans la Cité des 
Veragri, les « Très Sauvages », chez les Helvètes, pour réprimer la révolte des « Belliqueux » 
Bagaudes… Il existe en effet un Saint Octavius, martyr de la Légion de Thèbes, à Turin, avec 
Saint Adventor « le Client, le Visiteur, l’Étranger » et Solutor « Celui qui rachète, paie, 
délivre », un « Huitième Fils » donc ! Ils sont très rares les Saints « Huitième Fils », ces 
Saints qui vivent au-delà du « Septième Ciel », ces Saints « Augustus », un peu comme 
l’« Aquila - Aigle » ou le « Basiliskos – Regulus – Roitelet » planent « Ex-superus - Élevé au-
dessus de »191 : Un Saint Octavien, signalé par Grégoire de Tours est martyrisé par les 
Vandales à Carthage (fête à l’équinoxe de printemps le 22 mars) avec 2000 chrétiens : cela 
ressemble fort au nombre important des légionnaires de Thèbes martyrisés (6600, alors que la 
légion au temps de Maximien n’en comptait pas plus de 1000) dans la région d’Agaune, à 
l’équinoxe d’automne, le 22 septembre, la veille de la fête de Saint Lin.  
 
 Saint Octavien de Volterra est aussi un Saint « Maure » ; il est venu, à la même 
époque, poursuivi par les Vandales, évangéliser l’Étrurie, occupée par les Goths du roi Totila ; 
il était accompagné de Saint Regulus, au nom paradoxalement et typiquement lié à 
l’« Afrique » le pays des « Maures » par excellence, mais qui peut être interprété diversement. 
Regulus signifie « roitelet » et désigne aussi le tout petit oiseau ; Regulus, « Celui qui suit la 
règle, la droiture, le droit, le canon », équivaut alors plus ou moins à l’épithète Justus, y 
compris musicalement parlant et au nom grec 7#)"8")*%&, basiliskos, désignant encore le 
« basilic », un serpent très « africain »…  
 
 Pour percevoir les liens profonds existant entre ces divers anthroponymes reflétant 
dans leur sémantique à la fois la consécration « royale », le pouvoir spécifique de 
l’« Octavus », du « Huitième Fils couronné » qui deviendra d’ailleurs chez les Romains 
l’Augustus et chez les Grecs le Sebastianos (au point que Saint Octavien invoqué arrêtera à 
Volterra une épidémie de peste « noire », au XVIe siècle comme Saint Sébastien !), nous 
invitons le lecteur à lire tout d’abord dans notre site http://www.ornans.org/ les trois dernières 
parties présentées de notre étude « Mythologie de l’Année » ; elles ont trait notamment à 
Saint Michel, l’Archange symbole par excellence de ce « Huitième Ciel », éthéré et 
inaccessible à l’Humain qui rejette sur la Terre les Archanges déchus, devenus des 

                                                
189 Initialement, les martyrs nommés par Saint Eucher à Agaune sont 3 + 1, Maurice le Noir, Candide le Blanc, 
Saint Exupère (Ex-superus) « Celui qui est en dehors et au-dessus, dans l’Ouranos – Caelum – Ciel » et un 
vétéran local Victor « Vainqueur » ou Vector « Celui qui conduit » ; Saint Eucher, le rédacteur du martyre de la 
Légion, nomme implicitement deux autres martyrs réfugiés à Salodurum - Soleure, Saints Ours et Victor ; ont été 
ajoutés ensuite, à Agaune même, Saint Vital et Saint Innocent, ce qui donne « huit martyrs » connus liés 
vraiment à la Légion de Thèbes stationnée initialement à Octodurum. 
190 Voir dans quelques lignes le lien de Mars, Martinus, Martiniacus, Martorius, Martyrius avec la racine 
*(s)mel/r-, « frapper, écraser, réduire en morceau, tailler en pièce ». 
191 Ce qui nous fait une équivalence Exuperus, Aquilinus : même sémantique peut-être présente dans le gaulois 
*ver-us- > -ver-nus de arvernus = latin supernus : suggestion de P.Y. Lambert, La Langue Gauloise, p. 200, 
(éditions Errance, Paris 2003). Le problème est alors posé pour un gaulois Se-verus ! 
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« Serpents » que nous retrouverons dans les « Vouivres » celtiques émanant du monde 
souterrain où ils ont été relégués.  
 

Ensuite il faudra consulter une publication de l’Univers Mélusine  de Jean-Marc Belot 
dont la référence apparaît sur internet :  
 

… Univers Mélusine 
P.078-119 : Article d’auteur : Yves Messmer, Mythologie des Regulus. Elle part de la relation entre Regulus-
Rieul, la pluie et les grenouilles et nous amène ... 
www.univers-melusine.org/Nr_02.html - En cache - Pages similaires… 
 
 Le Regulus est à la fois le « Roitelet Céleste » Ex(s)uperus et le « Serpent Terrestre » 
Basiliscus, qui toutefois peut retrouver momentanément son pouvoir de « voler », mais 
uniquement la « Nuit » ou dans les sites « Niger – Noir ». La note 189 est explicite, elle 
signale la présence « trinitaire », à Agaune, de Maurice le « Noir », Candide le « Blanc » et 
Exupère le « Céleste ». Ce n’est pas un hasard non plus, si, comme nous le verrons dans le 
prochain chapitre, au bord du lac de Turicum – Zurich, les premiers martyrs sont Saints Félix, 
Régula et Exupérance, liés eux aussi à La Légion Thébaine et à Saint Maurice ; ils 
correspondent exactement aux trois premiers évêques de Divodurum – Mettis - Metz : Clément 
« Celui qui régule, apaise le dragon », Céleste = Exupérance, Félix = Félix… 
 

Cette même symbolique est accentuée chez les Tolosates, sur la « Garonne » que Saint 
Jérôme, ami de Saint Exupère, évêque de Toulouse, n’avait pas peur de comparer à l’Éridan – 
Nil (lire dans le chapitre suivant Saint Jérôme, Zacharie, livre II), avec le martyre de Saint 
Saturnin par un « Taureau » très fluvial (= Éridan) et très astral (Taurus : même racine que 
Turicum), « Taureau » que nous allons 
retrouver en bordure de « Seine ».  

 
Nous oublions trop souvent que 

Saturninus est un diminutif qui signifie 
« Saturnien », qu’il n’est donc pas 
l’équivalent chrétien de Saturne-Kronos, 
même s’il l’évoque, mais de l’un de ses 
fils ou descendants marqués d’une 
manière ou d’une autre par 
l’« anthropophagie insatiable », marque 

originelle du 
dieu, ou, 
plus tard 
chez les chrétiens, par sa sublimation sous la forme du repas de 
Communion rituel grâce  au blé > pain, à la vigne > vin et à la 
pêche > poisson, et ceci quasi systématiquement. Zeus en est un 
exemple, que son père, sorte d’« Ogre » ou de Gargantua (< 
racine *gar- « bouche ouverte, cri »), croit avaler, alors que 
Rhéa ne lui a donné qu’une « laos », qu’une « pierre ». Or Zeus, 
qui fera rendre « gorge » à son père, après l’avoir détrôné, époux 
de Héra « aux beaux yeux de génisse », pour approcher Europe 
ou Io, avatars de Héra-Junon, a la manie de se transformer en 
« Taureau » ! 
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On ne pourra comprendre les mythologies chrétiennes des Saints Saturnin, influencées 
notamment par les Vandales et par les Goths « ariens » qui niaient la Trinité (croyant plus à 
une succession de type Ouranos - Caelum > Kronos - Saturnus > Zeus - Jupiter ?) et la 
consubstantialité192 du Christ, liée au « Corps » et au « Sang » absorbés du « Fils de Dieu » 
(Zeus et Dionysos – Iacckos – Zagreus – Bacckos - Liber Pater ?) par rapport à Dieu le 
« Père » (Pater, Papus, Papulus < racine *pa-t-, *pa-n- « nourrir » : Dis Pater - Saturne ?), 
mythologies que nous développerons par ailleurs dans cette étude par un chapitre spécial 
consacré au « Roi des Tolosates » (nom peut-être interprété en *Tolo-Sates), que si l’on fait le 
rapprochement du nom de Saturne, à la manière des Anciens Romains, avec la racine *sa-t- 
« rassasier »193.  

 
Le nom lui-même du fleuve Garumna – Garonne, qui traverse la Cité des Tolosates,  

rappelle le gaulois garo « cri » qui se retrouve, selon Xavier Delamarre et son Dictionnaire de 
la Langue Gauloise, p. 176 (loc.cit.), dans certains anthroponymes gaulois évoquant comme 
par hasard « le meuglement, le cri des bovins » :  

 
… Les NP Garo-marus « aux grands cris » et Oxo-garus « Crie comme un bœuf » = D%")# – =#.%& 

(chef galate, Freeman 32, *bouissa ? « Meugle-comme-une vache », ont un terme garus (*garos) comparable à 
v.irl. gair « cri » (*gari-), gall. gawr « id. » ; cf. aussi Gario DAG 1125, Garuo, Garmo 1276 (si pas pour 
Carmo), Garmanus 1177, Arri-gario (are-) 372 « (qui pousse des cris) en avant » (/en avance) » ?... même racine 
que ad-garion « invocateur », garanus « grue » (« la crieuse »), v. irl. gairm, gall. bret. garm « clameur, 
vocifération » (*garsmen-,  cf. les deae Garmangabi en GB, « Preneuses-de-Cris » et F#.µ#* à Alise, G-257), 
etc. Racine de grec =3.,&, gerus « voix ». On a proposé de rattacher le nom de la Garonne, ancienne Garunna 
(Garumna chez Ammien et Saint Jérôme) à cette racine, F. Diack RC 39 (1922), 152 (garo + suffixe mno- de 
participe actif : + _ « l’appelante », cf. le NR Labara en Bavière « bavarde »). J. Vendryes RC 28 (1907), 139, 
KGP 215, Stüber 65, DGVB 175, LEB 130, US 106, IEW 383… 
 

Le rapprochement devient alors facile, avec le 
Taruos Trigaranos, le « Taureau aux Trois Grues », vénéré 
au pays du « Chaudron » de cuisson du « plâtre » des 
Parisii  et avec les avatars archaïques de Dionysos 
métamorphosé en dernier lieu en « Taureau » : le « Fils de 
Zeus, né deux fois », annonce le futur Sanctus Dionysius, 
venu d’Athènes à Lutèce – Paris, sur la colline de 
Montmartre, « le Mont de la Ruina : réduction de la Pierre 
en poudre ».   

 
Dans le chapitre suivant, nous aborderons l’histoire 

du constructeur et du destructeur d’édifices religieux avec 
du sable, de la chaux et du plâtre (penser aussi à la 
fabrication en plâtre des )#.*%@#=%", sarcophage 
« mangeurs de chairs »), qu’était dans le Trentin, Saint Martory, le compagnon d’un Saint 
Sisinnius ; or Sisinnius est aussi d’une part le nom d’un compagnon de Saint Saturnin 
martyrisé à Rome, tous les deux bâtissant les thermes de Maximien avec le sable, la chaux et 

                                                
192 Le problème se posait donc du symbole du corps et du sang du Christ présent dans le « corps – pain » et le 
« sang - vin » consommés à la Communion ! 
193 Xavier Delamarre, DLG., p. 268 : « Sati- « suffisance, richesse » ? (troupe) : les NP Rando-satis, Sati-genus, 
Sati-cenus, Satia, Satico, Satinus, /#!"6$, Sattius, Sattia, Sattiolus, Satto, Sattonus, H2 1374-76, RPS 139-140, 
pourraient contenir le thème *sati- que l’on retrouve en v.irl. saith « satiété, suffisance », probablement même 
mot que saith « richesse », LEIA S-15. Racine de latin satis « assez », v.h.a. sat « rassasié », lithuan. sotis 
« satiété » etc., i-e *s+t-, *sat-, IEW., 876 (ou *seh2- « obtenir »)… ». 



 150 

le plâtre et d’autre part le nom du préfet Fescennius Sisinnius qui martyrise sur le dit « Mont 
des Martyrs », Saint Denis ; nous sommes en présence d’un possible nom celte, Martorios, 
composé à partir  des racines *mer-t- « détruire » + *(e)reu- « saper, tailler, râper, casser194 » 
> Martorius195 « Celui qui dépèce la pierre, l’érode, l’écrase, la réduit en morceaux » comme 
les « Titans » le font du corps de Zagreus – Dionysos ou la « martre » et la martalos – fouine 
le font des chairs. Cette racine est identique à *mer- « mourir », l’aboutissement du fait de 
naître : « Tu es poussière et tu retourneras en poussière »196. Cette bien cette racine, proche 
par ailleurs de *(s)mer- « partager les dépouilles », qui conduit au nom du dieu latin Mars, 
Mamers, Mamercus, équivalent pour le sens au grec B.3&, B.4,&, Arès, Areus (racine *ereu-
 ?) qui donne son nom au quartier de l’Aréopage à Athènes, d’où Saint Denis viendra.  

 
La preuve la plus évidente du lien entre le théonyme Mars, Martis et la racine *mer-t- 

« saper, tailler en morceaux », présente certainement dans Montmartre, est le nom donné à un 
Saint qui naquit en Auvergne vers 440 et qui s’appellait Martius, Marts ou Mars (fêté le 13 
avril : il guérit Florent, le père de Saint Grégoire de Tours) : Avant de fonder une 
communauté à la manière de Saint Martin, sur une montagne près de Clermont : il « tailla » 
dans cette même montagne, pour son propre ermitage, une première cellule dans le « roc », 
puis de nombreuses autres cellules. Mais le nombre de disciples augmenta tant qu’il se vit 
obligé de construire avec la chaux et le plâtre un monastère plus régulier… 
 

Et que dire de la ville de Saint-Martory, l’antique Calagurris, 
sur la Garuna197, en Comminges, dont le blason198 souligne sans 
équivoque la « sape » ou le marculus, martulus « martel – marteau » 
(<*mal-t-los199) qui servait dans la région de Salies-de-Béarn, si riche 
en « sel » à exploiter les carrières de calcaire et de gypse 
complémentaires. 

 
De sable au marteau au long manche d'argent posé en bande 

 
On ne sait rien de ce Saint, sinon qu’il a été confondu avec le 

héros d’un texte du pape Saint Grégoire, un abbé venu de Lycaonie, 
                                                
194 J. Pokorny, IEW., p. 331 et surtout pp. 868-869 qui donne ruere, eruere, rutum, erutum, « déchirer, arracher 
des lambeaux, parcelles, d’où la « ruina », et caesa ruta « objet extraits et coupé sur le sol » en latin, et surtout 
ruam « bèche, sape » et ruad « ruine » (< *reud-) en vieil irlandais. 
195 Il existe d’autres Saints Martory ou Martyrius, liés à la fois aux symboles de la nourriture sublimée et à la 
« cuisson » ou à la « cendre » : un confesseur du VIe siècle, fêté au lever du Verseau, le 23 janvier, qui vécut 
dans la province de Valeria - Abruzzes (cf. la montagne de gypse du Mont-Valérien à Nanterre – Suresnes, pays 
de Sainte Geneviève) « … Les frères avaient placé sous la cendre un pain pour le faire cuire, mais ils avaient 
oublier d’y tracer une croix comme on a coutume de le faire dans ces provinces. Martyr constata l’omission et en 
fit la remarque aux frères, alors que le pain était déjà sous les charbons ardents. Puis, de son doigt, il traça le 
signe de la croix au-dessus des charbons, et il se produisit au-dessous un craquement. Un peu plus tard, quand on 
retira le pain, il était marqué de la croix… » 
196 Racines 4*mer- « sterben » et 5*mer- « aufreiben, reiben, packen, rauben » cf. le grec µ#.µ#.%&, marmaros 
« pierre blanche, marbre » : J. Pokorny, IEW., pp. 735-736 : ces racines, conduisant à des mots présents en latin 
et celtique, aboutissent aux sens de « mordre, dévorer ». 
197 Il existe, dans un site aussi de confluence de cours d’eau, l’exacte réplique de cette ville, Calahorra, dans la 
vallée de l’Èbre, en Espagne, appelée par Pline, HN., III, 24 : Calagurritani qui Nasici cognominantur : « Les 
habitants de Calagurris qui étaient surnommés « Au nez épaté ». 
198{{Information |Description={{fr|1=blason de saint-martory}} {{fr|1=blason de saint-martory}} 
|Source=libre |Author=neant |Date=neant |Permission= |other_versions= }}  
199 Variante l/r : confusion des racines *mel-t- et *mer-t- « frapper, écraser », J. Pokorny, IEW., p. 716 sous 
*mel-t-  et p. 735 sous 5*mer-. Cf. Le « marteau » frappeur des « martinets ». 
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province grecque réputée pour ses récits mythologiques ayant trait au « loup-garou » et donc 
au lycaonisme (cf. le Héros grec Lycaon, qui sert son fils Nyctimos ou son petit-fils, 
l’« ourson » Arcas, en repas à Zeus), qui, un peu tel Saint Martin à Amiens, porte secours à un 
lépreux (chair dévorée), en le portant comme une bête de somme, et auquel le Christ se révèle. 
 

Le principe d’exploitation qui a dû s’appliquer à Montmartre (comme sûrement à 
Martres-Tolosane où existent aussi des carrières et une cimenterie et à d’autres « Martres » de 
la même région de Haute-Garonne, dotés de « carrières » et de défoncements (et pas 
forcément des « martyres - cimetières »),  par la « Ruina Montium » (< racine *(e)reu- 
« détruire, dépecer), a été très bien expliqué, à propos de la recherche de l’or, par Pline 
l’Ancien, dans le livre XXXIII de son Histoire Naturelle, paragraphe 66 et suivants200 : 

 
… On l’extrait (l’or) d’une autre manière en creusant des puits ou bien on le cherche dans l’éboulement 

des montagnes ( in ruina montium quaeritur)…La matière extraite est pilée, rincée, grillée et moulue. La poudre 
produite s’appelle scudes (Quod effosum est, tunditur, lauatur, uritur, molitur. Farinam apila scudem uocant)… 
La troisième méthode surpasse peut-être les travaux des Géants (Tertia ratio opera uicerit Gigantum) : Au 
moyen de galeries menées sur de grandes distances, on creuse les montagnes à la lumière des 
lampes…L’éboulement s’annonce par un signe que seul comprend le veilleur au sommet de la montagne. De la 
voix et du geste il ordonne le rappel des ouvriers, cependant qu’il dévale lui-même de son poste. La montagne 
brisée (Mons fractus cadit) s’écroule et se répand avec un fracas que l’imagination humaine ne peut concevoir, 
en même temps qu’avec un souffle d’une violence incroyable. Et les mineurs contemplent en vainqueurs 
l’effondrement de la nature (Spectant uictores ruinam naturare)… 

 
Le =,G%& – gypse » translucide, le gypse feuilleté, est appelé à Montmartre, depuis 

toujours, le « Miroir des Ânes » (animal dionysiaque par excellence) ; ce « gypse - miroir » 
servira aux « Blancs Fantômes201 », autrement appelés « Titans », à attirer dans un piège 
« mortel » l’enfant Zagreus – Dionysos ; il conduit au !"!#$%&, « titanos – plâtre », issu, telle 
la « chaux », de sa cuisson dans un chaudron – four ou soumis à l’épreuve du feu, comme le 
seront ces sortes de « Géants », les « '"!#$%" – Titans » foudroyés par Zeus, après leur 
théophagie de Dionysos -Zagreus : de la cendre de leurs corps foudroyés, réduits à l’état réel 
de « fantômes », chaux vive puis éteinte, ou de ce plâtre, nous disent les mythographes 
antiques, naquirent ensuite les premiers hommes.  

 
Le « plâtre » fut utilisé très tôt, en Grèce ou en Thrace,  pour le moulage des statues et 

des visages, des « 4"*%$a – icones - effigies », au point qu’Athéna qui recueille le cœur 
palpitant de Dionysos avant qu’il ne soit dévoré par les Titans, l’enferme dans une statue de 
plâtre à laquelle la « Pensée de Zeus » redonne vie ; le « plâtre » servit aussi à « façonner » 
(racine *kwer- > *par-  > Parisii en celtique) les « premiers masques » utilisés par les Titans 
« trompeurs » qui attirèrent, avec entre autres objets un miroir, nous l’avons dit, l’Enfant - 
Taureau Dionysos et le « dépecèrent » pour enfin le rôtir ; Dionysos était par ailleurs appelé 
A4)#!4,&, Mesateus, « à demi cuit »202, mais primitivement cité sous les épithètes de 
Iacckos – Zagreus – Sabazios. 
                                                
200 Traduction Hubert Zehnacker, société d’édition « Les Belles Lettres », Paris, 1983. 
201 Cf. la racine *sei-bh- « lier par la magie » qui donne le vieil irlandais siabair « fantôme » et le nom gallois de 
la reine Gwen-hwyfar « Guenièvre », épouse d’Arthur, proche de Genowefa – Geneviève, qui semble cependant 
un prénom d’origine germanique lié par le sens à la racine *weip- « filer » (Pokorny, IEW., pp. 891-892). 
202 Épithète de Dionysos à Patras, là où plus tard sera martyrisé l’Apôtre « de la Multiplication des pains » Saint 
André, l’Apôtre qui convertit les /(4)*,0#", *S(e)cuthai, Scythes « androphages », fêté le 30 novembre, le 
lendemain des Saints Saturne de Rome et de Toulouse. Nous invitons le lecteur à consulter sur internet 
(http://rhr.revues.org/5210) un brillant article de Miguel Herrero De Jáuregui,  « Dionysos mi-cuit : l’étymologie 
de Mésatis et le festin inachevé des Titans », dans la Revue de l’Histoire des Religions :  
Résumé : 
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Le Taruos Trigaranos des Parisii évoquerait-il l’ultime 
métamorphose de Dionysos - Zagreus en Taureau « Cornu » avant 
son dépeçage par les Titans ; ce Taureau Cornu dionysiaque, qui 
semble présent dans les civilisations d’origine indo-européenne 
aussi bien que méditerranéenne (il n’y a pas forcément de 
contradictions) se retrouverait-il dans les dieux présents sur le 

« Pilier des Nautes », Cernunnos ou 
Ésus, voire dans Smer-trios, dont la 
racine interprétée en *Smer-trios203 
peut se retrouver à la fois dans 
*Montmartre et dans Tri-Garanos !  

 
Le Taruos possède donc 

Trois Grues, « Crieuses » comme 
des « butors » (butio en latin > butio-taurus « celui qui crie 
comme le taureau qu’il fréquente », (racine *ter-, *tar-, *tre-, 
*tri- « traverser, passer dans un autre monde » : latin tres 
« trois » et trio, trionis « bœuf »). Nous sommes sur les rives 
de la Sequana204 à Lutèce, où se retrouve le dieu gaulois Ésus 
avec sa serpe, comme le « Titan » Saturne - Kronos l’est avec 
sa « #.-3, harpè – faucille – sécateur », prête à émasculer la 
bête sacrifiée comme un Ouranos.  

 
Ce fleuve porte le nom d’une Cité gauloise, celle des Sequani, qui avait pour capitale 

Vesontio – Besançon, la possible « Ville du 
Visunt – Bison », du moins en étymologie 
populaire, ville dont le premier évêque fut 
Saint Linos de Volterra, le futur successeur 
de Saint Pierre, chef de la « Communion 
chrétienne », au nom évocateur d’« Orphée » 
et de la « Lyre » si bien dessinée par la 
« Boucle du Doubs », qui calment les 
anthropophages comme les animaux 
sauvages.  
 

                                                
« … Selon Pausanias, les savants patréens tiraient le nom de Mésatis, un quartier de la ville, du mythe 

de Dionysos et des Titans. Ils pensaient probablement au verbe mesazo (être à moitié cuit), puisque Zeus 
intervient avant que les membres de Dionysos aient eu le temps de cuire complètement. La demi-cuisson de 
Dionysos est un détail significatif, puisqu’elle exprime l’ambivalence entre le cru et le cuit que l’on retrouve 
dans d’autres témoignages de ce mythe controversé. Ce détail montre également la perversion titanique du 
sacrifice traditionnel et, surtout, il révèle la stratégie narrative des citateurs païens et chrétiens du mythe, qui 
cherchent à éviter de se référer explicitement au tabou de la théophagie … » 

Nous reviendrons largement, en y consacrant un chapitre, sur cette étude remarquable (que nous 
transmettrons dans son intégralité, si l’auteur le permet) qui établit, à propos de Dionysos, le lien entre les 
différents courants de pensées mythologiques de l’antiquité et la religion chrétienne. 
203 Trio est aussi le nom du « bœuf » en latin, présent notamment dans le Septentrio : les « Sept Bœufs » de la 
constellation du Chariot. 
204 < *Sek-wana : racine *sek- > secare « couper, châtrer » + *gwhen- > *wen- « tuer, sacrifier » : *Sek-wani > 
Sequani « Ceux qui sacrifient en coupant » (cf. wanos « tueur de », comme Tasco-wanos « tueur de blaireau » 
selon X. Delamarre, DLG., p. 306). 
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La Sequana a surtout donné son nom à un abbé 
Saint Sequanus, qui, à Sicaster – Cestre (racine *sek- 
« couper »), aujourd’hui Saint-Seine, commune située 
non loin de ses sources et du village de Saint Germain-
Sources-Seine et d’Alésia des Mandubiens « écraseurs », 
Alésia qui avait été pacifiée par Héraclès parce qu’elle 
sacrifiait les « étrangers », écrit Diodore de Sicile ; Saint 
Seine pacifia lui aussi les anthropophages de cette région 
mythique et historique. Or le nom de Germanus < 
*Garmanos semble avoir été formé à partir de la même 
racine *ger-, *gar- > *gar-smen « crier » qui conduit à 
gairm, garm « clameur, vocifération » en langues 
celtiques citées plus haut : la mythologie chrétienne n’a-
t-elle pas retenu l’immense « clameur » (« Alleluia ») 
poussée, à la manière des acteurs de théâtre et de leur 
masque dionysiaque à la « gueule ouverte », par les 
Bretons insulaires soutenus, à Saint-Alban, par Saint 
Germain d’Auxerre205, « clameur » qui apeura les 
Saxons et permit la victoire ? 

 
Saint Seigne - Séquane, ci-dessus et Saint Barthélémy, tenant un énorme couteau à dépecer (symbole de son 
martyre à Albanopolis en Arménie) ci-dessous dans les fresques représentant la conversion des 
anthropophages et de leur chef Tiolaiphus (= Théolaiphus) des sources de la Seine, à l’abbaye de Saint-
Seine. 

 
Nous sommes dans l’actuelle « Bourgogne », 

qui, au Moyen-Âge, revendiquait sa parenté avec les 
Scots et les /*,0#" - Scythes. Non loin de la Scythie, 
vivaient, selon les auteurs antiques, des sauvages  
anthropophages, du même genre que les hommes que 
retrouvera plus tard Saint Seine – Séquane ; en réalité 
ce sont les deux Burgondie – Bourgogne, le duché et le 
comté, la Franche-Comté actuelle, La Séquanie 
antique, qui soulignaient leur appartenance à une même 
origine que les Scots et les Scuthai– Scythes avec le 
même patron chrétien qui avaient converti ces 
« androphages », Saint André ! Le pagus du Comté de 
Bourgogne qui avait pour capitale Salins, ville dominée 

par le fort Belin et par le fort Saint-André, ne s’appelait-il pas Pagus Scodingos, le Pagus des 
Scots ou des Scythes : nous sommes dans le pays des « salaisons » et du manger des chairs 
crues et fumées ! Le premier chrétien ermite de Salins n’a-t-il pas été décrit comme un Scot, 
alors que les Scots adoraient croquer, selon Saint Jérôme, les jambons des petits enfants ? Un 
Scot appelé Anatole ! Un Scot venu du « Soleil Levant », d’Anatolie … Aurait-il été un voisin 

                                                
205 Mais d’autres étymologies sont possibles, notamment celle liée à la chaleur du « four », à partir de la racine 
*gwher-,  *gwher-mo- « très chaud » (J. Pokorny, IEW., pp. 493-495) qui donne 04.µ%&, thermos « chaud », en 
grec,  fornax « fourneau » en latin, gorn « feu », goirt « qui a un goût de brûlé, amer », gort « faim », en vieil 
irlandais ; gallois gwrm « couleur cramé » ; il existe dans le Val-Germain, au sud de Paris, une mythologie de 
Sainte Julienne « cuite dans un chaudron » qui conforterait cette étymologie, avec la présence non loin de là de 
« gypse ». 
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Scythe, un Phrygien206, un … « Galate », donc un proche parent des Volques Tectosages, des 
Tolosates, un Tolistobogien207 de Galatie ? 
 

Dans l’autre pays des Volques Tectosages, des Tolosates, sur les rives de la 
« Crieuse » Garunna, c’est un « Taureau » très « capitolien » et très « stellaire », qui est la 
clef du martyre de Saint Saturnin, alors qu’il fait « taire », par sa présence les « cris et 
révélations » des auspices et des haruspices sacrificiels des Tolosates et de leur « Taureau » 
justement prêt à être assommé,  sacrifié et châtré : les « Cris » donc d’un Taruos « Garanos » 
(lien très important non seulement de la « voix », mais aussi de la consommation des viandes 
avec la castration des organes mâles !!) qui va être dévoré par la « Communion » des Initiés.  

 
Le culte de Saint Saturnin, référence par excellence à la « Septième Planète » qui 

séjourne par la volonté de Jupiter dans le « Tartaros » (même racine *ter-, *tar- !) avant la 
renaissance du solstice d’hiver, fut mis en valeur justement par l’évêque Saint Exupère, le 
même Exupère qui réussit à préserver Toulouse des Vandales, qui s’acharnèrent ensuite sur 
l’Espagne et finirent à … Carthage. Bizarres tout de même, ces analogies de l’histoire !  

                                                
206 Même racine 3*bher-, *bhoros, « frapper, castrer, tailler en pièce, forare – forer », ou 2*bher- >  5*bher- > 
*bhereg-, *bhrig-, *brug-, *burg-, « rôtir » et *bhrug, *bhorg- « bouche, gorge, engloutir », qui donne le grec 
@.,=6, phrugô, @#.,$5, pharynx et le latin frigo, frictum, frigere « frire, rôtir » et peut-être H.,=4&, Phruges 
« Phrygiens », qui seraient alors les équivalents des Burgundii qui ont remplacé, entre autres, les Aedui – Éduens 
« les Hommes du Feu » ! (J. Pokorny, IEW., p. 132, sqq.). Toutefois l’historien grec Hérodote, 7, 73 (cité par P. 
Chantraine, DELG., p. 1230) dit que les Phrygiens, primitivement appelés D."=4&, D.,=4&, D.,=%", Briges, 
Bruges, Brugoi, auraient préalablement habité en Europe près des A#*42%$4&, Macédoniens, « les Allongés, les 
Élancés » ; l’équivalence s’établiraient alors avec Burgundii au niveau des racines *bheregh-, *bhergh- « dressé, 
élevé, haut » (J. Pokorny, IEW., pp. 140-141). 
207 *Tolisto-_ < *toli-sato-, < *sat- « rassasier » > satietas, saturus » comme *Tolo-sates ? 
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CHAPITRE VII LE CIEL DU « FRÊNE » ET LA « PIERRE DE LUNE208 » 
 
 Au temps des constellations  du Serpent – Dragon « polaire », du Taureau 
« équinoxial » et du Lion « solsticial »… 
 
PREMIERE PARTIE : Le Maure  !"#"$%"$&  - Éthiopien209 « au Visage de Feu » 

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

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

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

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

 
Saint Exupère est un compagnon de Saint Maurice et de 

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

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

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

 
Ce nom Octodurum est donc en rapport complet avec 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- au Monde « Terrestre » et 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
… VENETO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il existe certainement un rapport entre la racine primitive 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ces textes sont à comparer avec les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 180 

 
Regulus était donc sûr de son destin à savoir assurer, au service de Rome, la kuros - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Masque du Cerf 
 

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

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

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

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

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

 
Lisons maintenant cet autre texte : 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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



 187 

sidéré par cet autre « Roi des animaux » devenu tout à coup un « Homme », l’Homme 
Primordial (photo ci-dessous277) ! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                  
278 Saints Celtes, Belges, etc. Au 10 octobre ; cité par : http://home.scarlet.be/amdg/oldies/sankt/oct10.html 
279 J. Pokorny, IEW., p. 440. 
280 La chasse au cerf à cheval est la clef de la légende de Saint Gengoult, comte de Pépin le Bref, qui, à force de 
chasser, en avait oublié de remplir ses devoirs conjugaux. Appliquant à la lettre « qui va à la chasse, perd sa 
place », son épouse Ganéa n’arrêtait pas de le tromper avec son écuyer ou son « chambellan » Théobald (lien 
mythique aussi avec le soldat « eunuque » Saint Gorgon, chambellan de Dioclétien et martyrisé sur le « gril » 
avec Saint Dorothée par ce même empereur). Gengoult fut rendu « méhaigne » par une lance et en mourut : il est 
depuis le patron des « cocus ». A Montgesoye, près d’Ornans (Doubs), le jour de sa fête, on mange des 
escargots, gastéropodes aux grandes cornes, « cuits au four » de préférence… 
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 Nous retiendrons encore que, trois quarts de siècle plus tard, l’empereur germanique 
Charles le Chauve, installe une nouvelle capitale de son empire à Compiègne et fait 
construire, pour abriter la relique du « linceul » qu’il apporte avec lui, une nouvelle abbaye 
Saint-Corneille : le jour de sa consécration présidée par de nombreux évêques, Charles, le 
« Franc » fier de sa « chevelure », digne de celle de la Gorgone originelle jalousée par Athéna 
- Minerve, comme Charlemagne l’avait été de sa « Barbe Fleurie », fier à la manière du 
Sicambre Clovis, se fait pourtant raser, « castrer », jusqu’à être « calvus – chauve », la tête, 
endroit privilégié où le cuir chevelu est transpercé par le « grannus – poil » et par les 
« Cornes », en guise de soumission devant Dieu et son Église. 
 
 Saint Cerbonius, évêque de Populonia, est donc le compagnon des Saints Just et 
Clément de Volterra, et surtout de Saint Regulus, martyrisé et fêté le 1er septembre juste avant 
Saint Regulus - Rieul de Reims, là où débute par la consécration la dynastie des 
Mérovingiens ; Saint Regulus de Piombino a été malheureusement totalement négligé par les 
martyrologes, qui, dans leur rationalisme, n’ont vraiment pas cherché à comprendre le mythe 
fondamental que représentait son nom et la date de son sacrifice : un mois après le lever de 
l’« Étoile du Lion, Stella Regia – Basiliscus », au lever du « Bouvier », du Gardien du 
Septentrion, des « Sept Bœufs (septem triones) du Chariot » contre les entreprises de l’Ourse ! 
 
 Le « Bouvier » est celui qui « aiguillonne » les « bœufs » avec un /(+,.$+, kentron 
« aiguillon », bœufs (triones en latin) qui tirent la constellation du « Chariot », équivalente à 
la « Grande Ourse » ou à la « Petite Ourse », constellations qui permettaient de voyager tant 
sur terre que sur mer et donc guidaient les marins phéniciens, étrusques ou grecs ; or 
« aiguillonner » en grec se dit /(+,("+, kentein (en latin même centum capita, « aux têtes 
piquantes » ou « aux cent têtes », est le nom du « chardon piquant », le « chardon 
Roland »281 !) 
 
 C’est à partir du grec et non pas du latin qu’il faudrait donc chercher l’origine 
(étrusque ?) du nom Centumcellae (actuelle Civitavecchia), là où mourut en relégation voulue 
par l’empereur Gallus, le pape Cornelius. Ce port, riche d’une « centaine d’entrepôts », ce que 
nous suggère le latin centum cellae, et qui possédait de surcroît des sources thermales et des 
thermes appelés du nom très évocateur « thermes taurins » (cf. l’équivalence de Damona la 
« Vache », parèdre d’Apollon Borvo à Bourbonne-les-Bains !), fut fondé par Trajan afin de 
mieux commercer avec le bassin méditerranéen et notamment la Sardaigne et l’Afrique du 
Nord : le jeu de mots fut donc facile, car les Étrusques et les Grecs devaient depuis longtemps 
échanger à cet endroit que les Romains perfectionnèrent ; l’archéologie l’a prouvé récemment. 
 

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

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

                                                  
282 Extraits du Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio. 



 191 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
… D’après les Grecs, les feuilles de ces 

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

 
Le « Frêne » et le « Feu » sont 

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

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

 
Le frêne ne perd ses feuilles que lorsque les 

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

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

 
Vaches et veaux en pâture sous un bouquet de frênes 

 
Le « Frêne », qui pousse 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
…La première, Cérès apprit aux mortels à retourner la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Chiron, symbole de la pointe acérée et mortelle 

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

 
La Legio du centurion « cavalier » Mauricius 

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

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

 
… Lorsque l’empereur Maximien traversait la ville 

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

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

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

 
Si Saint Maurice, comme Saint Martin, a 

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

 
Passons maintenant à l’étymologie de 

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

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

lac du même nom, dont l’église est dédiée à Saint Maurice. La couleur de la « fourmi » et des 
autres insectes « piquants » (cf. la racine *ak- « pointe, dard » d’Akaunum – Agaune, de la 
« pierre », gypse « fer de lance » ou mieux voir dans quelques lignes la ville d’Acumincum > 
Szlankamen « Pierre de Sel ») varie en général du « bronze » au « noir » ; on parle souvent de 
« fourmi rouge » : c’est donc cette racine *morui- qui a conduit au nom de Mauricius – 
                                                  
319 Rps. Bénédictins de Paris, V.S., pp. 435-436, tome II, au 21 février, librairie Letouzey et Ané, Paris 1936. 
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Maurice, attribué primitivement à ce centurion martyrisé à Apamée, sur l’Oronte (lire la 
légende du géant Oronte, tué par Dionysos et inhumé dans un « sarcophage de gypse » dans le 
fleuve détourné) ; dans de prochains chapitres, nous reviendrons largement sur ce ou ces 
centurions appelés Maurice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

figues qui va de pair avec la « véraison » : 
 

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

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

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

 
 

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

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

 
Nous avons dans ces 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


