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Sur la maternité du chêne 

et de la pierre 

Une série de textes grecs, ď Homère à Proclus, fait allusion, 
le plus souvent de manière ironique, à des naissances légendaires 
à partir d'un chêne ou d'une pierre. Le thème se retrouve dans des 
mythes ďautochlonie connus, aussi bien que dans les croyances 
ou les rites de divers folklores. On ne peut se contenter d'y voir 
un vestige de naturisme ou d'animisme « primitif)). Le caractère 
permutable de l'arbre et de la pierre « maternels », leur liaison à 
peu près constante avec une mythologie de l'eau, sève primordiale, 
et avec certains animaux (serpent, colombes, taureau), renvoient 
à un jeu symbolique plus complexe, caractéristique de populat
ions rurales dont la répartition géographique pourrait coïncider 
avec celle des traditions mégalithiques. 

Les croyances populaires, toujours difficiles à interroger 
et, lorsqu'il s'agit des époques anciennes, difficiles à cerner, 
le plus souvent absentes des textes, parfois transmises par 
un simple dicton, n'en restent pas moins d'irremplaçables 
documents qui peuvent éclairer, par-delà la spécialité à 
laquelle elles se rattachent, certains problèmes intéressant 
l'évolution de la pensée mythique et religieuse en général. 
On peut étudier à travers elles — ce qui est à la fois une 
exigence de méthode et un thème de recherche instructif — 
les divers traitements que la culture dominante, écrite et 
toujours fortement structurée, peut faire subir à des repré
sentations qui appartiennent à un autre niveau culturel : 
selon les cas, on les verra plus ou moins facilement admises, 
intégrées moyennant restructuration, ou au contraire tour
nées en dérision, rejetées, voire combattues. A cet égard les 
incompréhensions et les contresens ne sont pas moins intéres
sants à signaler que les transmissions fidèles. D'autre part 
ces vestiges, généralement reproduits au fil des générations 
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par des populations rurales singulièrement conservatrices, 
comptent parmi les rares documents qui nous donnent une 
chance d'accéder à un état de croyance antérieur à l'écriture 
— en d'autres termes pré- ou protohistorique. Certes la plus 
grande prudence est ici de rigueur, mais aucun indice ne doit 
être négligé pour tenter d'éclairer des périodes dont nous 
connaissons si bien l'outillage, et si mal la pensée. 

Quelques textes grecs nous ont paru mériter d'être examinés 
dans cette double perspective. Ils fourniront le point de départ 
d'une enquête qui, en s'élargissant, fera appel à d'autres 
témoignages dont certains appartiennent à des traditions 
populaires encore toutes proches de nous. 

* * * 

Au chant XXII de Y Iliade, on voit Hector se demander 
s'il affrontera ou non Achille. Trois vers de ce passage 
(v. 126-128) ont longtemps fait difficulté : 

où [xév 7Twç vûv ëcmv атго Spuoç ой8'ато тетрт;с 
тсо ôapiÇéfAsvocL, á те 7iap6évoç Yjtôsoç те 
TtapÔévoç vjtôsoç T'oapiÇsTov 

Mazon traduit : « Non, non, ce n'est pas l'heure de remonter 
au chêne et au rocher, et de deviser tendrement comme 
jeune homme et jeune fille — comme jeune homme et jeune 
fille tendrement devisent ensemble. » II ajoute cette note : 
« Expression proverbiale (cf. Hésiode, Théo д., 35) dont le 
sens ne peut être établi avec certitude, mais où les anciens 
voyaient une allusion aux mythes qui faisaient sortir la 
race humaine soit d'arbres, soit de pierres m1. Or dans un 
article de la Classical Review de 1901, Cook avait déjà étudié 
ces trois vers et résolu le problème qu'ils posent2. Après avoir 
écarté plusieurs interprétations proposées par d'autres tra- 

1) Iliade, éd. des Belles-Lettres. L'édition Gamier (trad. Eugène Lasserre) 
propose encore : « Nul moyen maintenant, du haul d'un chêne ou d'un rocher, 
de causer avec lui comme la jeune fille et le jeune homme », etc., avec une note: 
« Vers très obscur ; sans doute allusion aux: paisibles entretiens amoureux. » 

2) A. B. Cook, Oak and Rock, The Classical Review, 1901, p. 322-326. 
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ducteurs (« à l'abri » d'un chêne ou d'un rocher, considérés 
comme les protecteurs naturels de l'humanité ; « en remont
ant » au chêne ou au rocher, c'est-à-dire au déluge ; ou 
« avec l'autorité d'un oracle tiré d'un chêne ou d'un rocher »), 
il faisait apparaître la solution en rapprochant cette expres
sion d'un vers de l'Odyssée (XIX, 163), où l'on retrouve les 
mêmes termes avec un sens cette fois évident : « Dis-moi ta 
race et ta patrie, car tu n'es pas sorti du chêne légendaire 
ou de quelque rocher й1 : 

où yàp á-Ttó Spuoç lacTt тохЛаьфатои ойа'атго татр?)?. 

'Атио marque bien ici une descendance directe à partir 
d'un chêne ou d'une roche, évoquée sur un ton sceptique qui 
« prouve, dit Cook, l'extrême antiquité de l'expression ». 
D'où la traduction littérale qu'il propose : « By no means 
now may one parley with him of descent from stock or stone, 
as lad and lass, lad and lass parley each with other. » 

Mais les exemples de V Iliade et de Г Odyssée sont suivis 
de beaucoup d'autres qu'il vaut la peine de rassembler, 
pour essayer de préciser l'emploi couplé des termes Spuç et 
7гетра, chêne et pierre, à travers la littérature grecque2. 

On trouve dans la Théogonie d'Hésiode, on l'a vu, un 
emploi proche de celui de Г Iliade : 

'AXXà tíy] (xoi таита Tcspl Spuv y) 7rspi izezprp; 
« Mais à quoi bon tous ces mots autour du chêne ou du rocher ? » 

Emploi au contraire purement métaphorique dans le 
Bouclier du pseudo-Hésiode : 

7) POTS S', OûÇ OT£ TlÇ SpÛÇ 7]pt.7t£V У] OT£ 7lSTp7) 
7)Ль6атос, TťkfffeZaoL Aiàç фоЛогуи xspauvcó • 

« Et (Kycnos) s'écroula, comme s'écroule un chêne ou une roche 
abrupte frappée par la foudre fumante de Zeus »3. 

1) Trad. V. Bérard. 
2) Cf. l'ensemble des textes commentés par L. Preller, Die vorstellungen 

des alten..., Philologus, Gôttingen, 1852, p. 1-60, et RE, art. Eiche, col. 2013- 
2076. V. aussi F. Vian, La guerre des Géants, Paris, 1952, p. 187-188. 

3) Bouclier, 421-422. 
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Platon fait allusion à deux reprises à une descendance à 
partir du chêne et du rocher ; dans Y Apologie, 34 d, Socrate 
déclare : 

Kal yàp touto аито то той 'Ofr/jpou, oùS'èyw атсо Spuôç 
oùo° àno тетрт;с тесроха, àXX' s£ áv0pcÓ7rcov... 

« C'est que, selon le mot d'Homère, moi non plus je ne suis pas 
né d'un chêne ou d'un rocher, mais d'êtres humains »x. 

Et dans la République il demande à Glaucon : r) otsi sx 
Spuoç 7io0sv y) sx тгетрас тас 7roÀiTsiaç yíyvs<70ai... 

« Penses-tu que les régimes politiques sortent d'un chêne ou d'un 
rocher ? »2. 

Les deux mots sont encore liés dans le Phèdre, 275 b, à 
propos du chêne prophétique de Dodone : тоц [xèv o5v tots... 

Spuoç xal тсетрас áxoúsiv Ú7r' гщЬыссс, el [lóvov 

« Pour les gens de ce temps-là..., c'était assez, vu leur naïveté, 
d'écouter le langage d'un chêne ou d'une pierre, pourvu seulement 
qu'il fût véridique »3. 

Chênes et rochers apparaissent aussi comme les projectiles 
traditionnels utilisés par les Géants dans leur guerre contre 
les Dieux : xal (jltjv loues ys sv aÙTotç oïov yiyavTOfxa/ia tiç sïvai... 
Ot [ih sic yîjv Щ, oùpavou xal тои аоратои 7iávTa IXxoixn, таьс 

7тетрас xal Spuç 7rspiXa{x6avovTsç. 

« Au fait, on a l'impression qu'il se livre entre eux comme un 
combat de géants... Les uns essaient d'attirer sur la terre tout ce qui 
tient au ciel et à l'invisible, enserrant roches et chênes dans la seule 
étreinte de leurs mains »4. 

Même image dans Proclus, Commentaire au Timée, 
37 e - 38 a. De même dans Apollodore, I, 6, à propos des 
Géants et de Typhon, dans Philostrate, Statues, à propos 
des Centaures. Chez Euripide, un vers d'Antiope cité par le 

1) Apol. de Socrate, 34 d. 
2) République, 544 d. 
3) Phèdre, 275 6 (trad. L. Robin, Belles-Lettres). 
4) Sophiste, 246 a (trad. A. Dies, Belles-Lettres). Sur cet épisode, v. F. Vian, 

oc. cit. 
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Pseudo-Longin (De subi, 40) confronte encore les deux mots : 
7T£Tpav Spuv (jLSToeXXáaacov asi. 

C'est également les chênes et les rochers qui sont ment
ionnés lorsqu'il est question des pouvoirs exceptionnels de 
Lyncée (qui pouvait voir à travers le chêne et la roche, cf. Plu- 
tarque, De inim. util., 3 ; De commun, noiit., 44, 5) ou d'Orphée 
(qui entraînait « chênes et rochers », cf. par exemple Apollonios 
de Rhodes, Argon., I, 28 s.). Enfin plusieurs épigrammes de 
Y Anthologie palatine reprennent l'idée de la descendance 
mythique du chêne ou de la pierre : d'une manière plaisante 
chez Pallada (X, 55 : « Si tu te vantes de ne pas obéir aux 
ordres de ta femme, tu dis des sottises ; car tu ne sors pas 
d'un chêne ou d'une pierre, comme on dit... »), ou chez 
Lucilius (XI, 253 : « Pour sûr tu sors du chêne légendaire 
ou du rocher, toi qui danses comme un portrait vivant de 
Niobé... ») ; sur un ton religieux au contraire chez Zona de 
Sardes, qui affirme l'existence d'un véritable mythe d'origine : 
« Garde-toi de couper la mère des glands, garde-t'en bien ; 
... tiens ta hache loin des chênes, car les ancêtres nous ont dit 
que les chênes sont nos premières mères » (IX, 312)1. 

On peut tirer de là plusieurs indications. Tout d'abord que 
le mot Spuç et le mot тетра s'appelaient mutuellement dans 
l'esprit des Grecs. Mais ils peuvent s'apparier de deux manières 
différentes. Tantôt chênes-et-rochers, généralement au pluriel, 
sont présentés globalement lorsqu'il s'agit de rappeler les 
projectiles utilisés par les géants contre les dieux, ou les 
pouvoirs de Lyncée ou d'Orphée : l'arbre et la pierre repré
sentent alors la nature sauvage en général, par opposition 
à l'espace humanisé, champs labourés et plantations d'oli
viers2. Tantôt on évoque une descendance, les deux mots sont 

1) Nous citons la traduction de l'éd. Hachette, 1863, p. 294. La trad, de 
Guy Soury, Belles-Lettres, 1957, « l'arbre d'où naissent les glands... Les chênes 
étaient nos premiers parents », fait malencontreusement disparaître le mot 
meter, deux fois présent dans le texte. 

2) Sur l'opposition chêne/olivier dans la Grèce archaïque et classique, 
v. M. Détienne, L'olivier : un mythe politico-religieux, Rev. hist, rel., 1970, 
t. CLXXVIH, p. 5-23. 
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alors au singulier et constituent une alternative, ou une équi
valence : sortir d'un chêne ou d'un rocher. Il semble que l'on 
ait affaire à deux éléments permutables, occupant des situa
tions parallèles dans des mythes de génération différents mais 
homologues. Ces deux noms féminins, aussi courants l'un 
que l'autre (bien que le sens de Spuç ait évolué et qu'avant 
de signifier le chêne il ait désigné l'arbre en général), connotent 
l'idée d'antiquité fabuleuse et dont on se moque volontiers. 
La descendance du chêne ou du rocher apparaît comme le 
type même de l'histoire à laquelle on ne croit plus. La plupart 
du temps l'expression est employée dans un tour négatif. 
Bon exemple de l'attitude ironique, passablement dédai
gneuse, qu'entretient une culture lettrée (et cela, on le voit, 
dès les poèmes homériques) à l'égard de croyances déjà fossi
lisées en dictons, correspondant à une conception du monde 
dépassée, à des « contes de bonne femme » qui prêtent à 
sourire. Le fait que le chêne, appartenant, comme les rochers, à 
la nature « sauvage », produit les glands considérés comme une 
nourriture elle-même « primitive » ne pouvait que renforcer 
dans la conscience des Grecs cette impression d'archaïsme 
en induisant une confusion entre chênes-et-rochers symbol
isant la nature brute, non travaillée par l'homme, et le chêne 
ou la roche considérés comme mère primitive de l'humanité. 

Mais peut-on tirer du texte d'Homère et des textes pos
térieurs qui lui font écho l'assurance que des Hellènes — ou 
des pré-Hellènes — auraient cru à la maternité du chêne ou 
de la pierre en tant que tels ? La question n'est pas si simple. 
On connaît en histoire des religions, et notamment dans des 
régions de tradition mégalithique, des arbres ou des pierres 
vénérés comme des divinités ; on les considère parfois comme 
les ancêtres du clan1 ; il arrive même qu'on désigne une pierre 

1) Ainsi, selon Van Gennep, les tribus australiennes de Melbourne croyaient 
que le premier homme était né d'un mimosa ; une tribu de Madagascar se consi
dérait comme descendant d'un bananier. Cf. M. Eliade, Traité d'histoire des 
religions, p. 256. L'identité de structure et de substance entre l'homme et 
l'arbre chez les Canaques est soulignée par Maurice Leenhardt, Do Kamo, Paris, 
1971, p. 62-66. 
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comme mère : « Les Khasis de l'Assam, note M. Eliade1, 
croient que la Grande Mère du clan est représentée dans les 
dolmens (maw-kynthei, « les pierres femmes ») et que le Grand 
Père est présent dans les menhirs (maw-shynrang, « les pierres 
mâles »). Le mythe de la petra genilrix se retrouve de l'Asie 
Mineure à l'Extrême-Orient2. Il n'y aurait certes rien d'éton
nant à ce que d'anciennes populations occupant le bassin de 
la mer Egée avant l'arrivée des Indo-Européens aient partagé 
cette conception, qui serait devenue ensuite un sujet de plai
santerie pour les nouveaux occupants. Mais que recouvre 
exactement cette conception ? S'agit-il vraiment d'un mythe 
d'origine ? d'une simple référence légendaire ? d'une théorie 
primitive sur la naissance ? du souvenir de quelque tot
émisme ? Il est clair que chacun des exemples cités concernant 
l'arbor ou la petra genilrix exigerait d'être éclairé par une 
étude ethnographique circonstanciée. Dans le cas de nos 
textes grecs, c'est le ton même de plaisanterie qui doit mettre 
en garde. Un court passage de Jérémie, qui se réfère à un 
contexte religieux que nous connaissons mieux que les incer
taines traditions visées par Homère, nous fait toucher du 
doigt l'espèce de falsification des croyances qu'introduit une 
intention polémique ou simplement moqueuse. Jérémie vitu
père en ces termes les Juifs infidèles : 

« Ils disent au bois (à Yashéra, pieu sacré) : tu es mon père ; et 
à la pierre : c'est toi qui m'as enfanté » (2, 27). 

L'opposition entre le père et la mère, selon le balancement 
caractéristique de la poésie hébraïque, ne doit pas donner le 
change : un texte des Juges (III, 7) mentionne une déesse 
Ashera qui se confond finalement avec Astarté mais dont le 
nom indiquerait que le pieu sacré était la forme première3. 
Le texte semble donc des plus nets pour affirmer la maternité 
de la pierre et éventuellement celle du bois. Or nous savons 

1) Op. cit., p. 191. 
2) Ibid., p. 205, bibliographie. 
3) Cf. Jean Przyluski, La Grande Déesse, Paris, 1950, p. 89 ; E. O. James, 

Le culte de la Déesse-Mère, Paris, 1960, p. 85. 
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à quoi nous en tenir sur le culte des pierres chez les Sémites. 
Les traditions mégalithiques y sont fortes : c'est ainsi que la 
Genèse nous montre Jacob ériger successivement une pierre 
dressée, sur laquelle il verse de l'huile, à Béthel ; une autre 
pierre dressée accompagnée d'un galgal, en signe d'alliance 
et pour marquer la frontière avec Laban ; un autel en pierre 
brute à Béthel, où il reviendra sur l'ordre de Dieu ; enfin 
sur la tombe de Rachel, une pierre dressée, « qui subsiste 
encore aujourd'hui », précise le texte1. Outre les pierres 
levées, certains arbres et tout particulièrement les chênes 
marquaient les lieux de culte. Un exemple fameux en est le 
chêne de Mambré, près duquel Abram vint habiter et où il 
bâtit un autel à Yahweh. Selon le P. Lagrange, « le 
culte auprès du chêne et du puits de Mambré, décrit par 
Sozomène (II, 4), était une survivance intacte — sauf l'appli
cation du nom d'Abraham — d'un culte cananéen. Il n'y 
avait là auprès du chêne et du puits de Mambré qu'un autel 
entouré de ses xoana ou figures grossières des dieux, au 
milieu d'une enceinte sacrée »2. Chênes et pierres sont parfois 
associés, comme dans l'épisode où Josué dresse une grande 
pierre « sous le chêne qui était dans le sanctuaire de Yahweh »3. 
Mais ces pierres ni ces arbres n'ont jamais de pouvoir par 
eux-mêmes. Non seulement dans le contexte biblique, où la 
chose est évidente, mais même chez les Cananéens et autres 
« païens ». R. Dussaud a fortement insisté sur la véritable 
signification du dieu-bétyle en Phénicie : la pierre n'est que 
la « maison » du dieu, et n'est jamais adorée pour elle-même. 
Quant au dieu nommé Bel-El, ce n'est pas un dieu-pierre, 
mais un nom qui constitue un doublet du grand dieu El4. 
A plus forte raison est-il exclu, malgré ce qu'affirme Jérémie, 

1) Genèse, 28, 17-19 et 22 ; 31, 44-48 et 51-52 ; 35, 1 et 5-7 ; 35, 19-20. 
2) R. P. Lagrange, Eludes sur les religions sémitiques, cité par R. Dussaud, 

Les religions des Hittites... des Phéniciens et des Syriens, Paris, 1949, p. 387, 
note additionnelle. 

3) Josué, 24, 26-27. Cf. Juges, 9, 6 où les seigneurs de Sichem établissent le 
roi Abimélik « près du chêne de la stèle qui se trouve à Sichem ». 

4) R. Dussaud, op. cit., p. 361 et 378. 
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que la pierre ou le bois aient été pris par la pensée religieuse 
sémite pour de véritables géniteurs. Pour les besoins du 
combat qu'il mène, Jérémie force, caricature des croyances 
et des rites où l'arbre et la pierre étaient vénérés, invoqués, 
tenus sans doute pour des gages de fertilité et de fécondité, 
mais non pour des ancêtres véritables, ni pour l'origine de 
l'espèce humaine. 

On a tout lieu de penser que c'est une caricature analogue, 
quoique plus souriante, que présentent les textes grecs. Ils 
sont assurément le reflet d'une pensée ancienne, qui se manif
estait par des cultes et par des mythes, et qu'il faut essayer 
de serrer de plus près. Mais ce reflet est infidèle, non pas parce 
que les croyances lointaines se seraient estompées, mais au 
contraire parce qu'une présentation simpliste et ironique 
durcit les traits et leur donne une signification brutale qui 
n'était pas la leur. Des arbres et des pierres ont certes été 
vénérés comme des mères ; ils ont pu en recevoir l'appellation ; 
mais la vénération s'adressait toujours, à travers eux, à une 
entité ou une puissance dont ils n'étaient que le support, le 
réceptacle ou la forme visible1. L'interprétation purement 
naturiste de ces croyances en la maternité de l'arbre et de la 
pierre est donc une solution paresseuse. Au niveau de l'expé
rience religieuse, ce n'est pas le chêne ou le rocher dans leur 
matérialité qui sont saisis comme mères ancestrales. Et, au 
niveau de la pensée mythique, c'est à une élaboration vra
isemblablement complexe (il n'en est pas de simple) que l'on 
a affaire derrière ces formules faussement naturistes et pr
étendument primitives. Contrairement à ce que l'on pouvait 
penser à une époque où les termes d'animisme et de totémisme 
répondaient à tout, le motif de l'arbre ou de la pierre mère 

1) Nous rejoignons ici les considérations de Georges Charachidzé, Le système 
religieux de la Géorgie païenne, Paris, 1968, p. 660 et suiv., à propos du chêne sacré 
en Géorgie. Cf. les conclusions de Nell Parrot (Les représentations de Varbre 
sacré dans les monuments de Mésopotamie et ďElam, Paris, 1937, cité par G. Cha
rachidzé) : « II n'y a pas de culte de l'arbre lui-même ; sous cette figuration 
se cache toujours une entité spirituelle. » V. aussi M. Eliade, Traité, p. 189, 
191, 257, etc. 
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universelle, ou mère d'un héros (et par lui d'un peuple ou 
d'une dynastie), plus généralement le thème de la fécondité 
des arbres et des pierres ne peuvent s'expliquer en eux-mêmes, 
pris isolément. Seule la restitution d'un contexte mythique 
permettrait de les élucider entièrement. Dans cette voie, 
on peut essayer au moins de dégager quelques constantes, 
quelques traits récurrents ou quelques substitutions signif
icatives à travers les croyances, légendes, contes, traditions 
populaires qui, dans le continent européen et au-delà, font 
état d'une maternité de l'arbre ou de la pierre. 

En Grèce tout d'abord, on trouve quelques récits 
mythiques de cet ordre, à vrai dire peu nombreux. A sup
poser que ces histoires véhiculent des motifs repris à un fonds 
plus ancien, il faut évidemment s'attendre ici à des distor
sions encore beaucoup plus considérables que dans le cas 
précédent, puisque ces motifs ont dû se plier à un agencement 
entièrement nouveau pour répondre à des problèmes sans 
doute fort différents de ceux qu'ils étaient d'abord chargés 
de résoudre. Nous nous contenterons d'ailleurs de les énumérer 
rapidement, en une sorte de tableau synoptique, pour y 
faire apparaître certains éléments communs. 

A. Naissance a partir d'un arbre 

1. Un très petit nombre de mythes font état de la matern
ité d'une hamadryade. Grimai n'en cite que deux cas1, 
l'un et l'autre constituant le mythe d'origine de tout un 
peuple : 

a) Areas voit le chêne où vivait l'hamadryade Ghrysopélée 
sur le point d'être emporté par un torrent. Il construit 
une digue pour détourner le courant et la sauve. Reconnaiss
ante, elle s'unit à lui et lui donne deux fils, Elatos et 
Aphidas, ancêtres de la race arcadienne. 

1) Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, art. Chrysopélée et 
Dryopé. 
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b) Plus complexe est l'histoire de Dryopé, telle que la raconte 
Antoninus Liberalis (Métam., 32) : fille de Dryops — lui- 
même issu du fleuve Spercheios — , elle est la compagne 
des hamadryades (de qui son nom suffirait à la rapprocher). 
Apollon se présente à elle sous la forme d'une tortue, 
puis s'unit à elle sous la forme d'un serpent. D'où un fils, 
Amphissos. 

Les hamadryades enlevèrent plus tard Dryopé « et, à sa 
place, elles firent pousser du sol un peuplier auprès duquel 
elles firent jaillir une source и1. 

Dans les deux cas l'histoire met donc l'hamadryade (ou 
assimilée) en rapport avec l'eau courante. 

2. Les autres nymphes d'arbres à qui la tradition grecque 
attribue une importante postérité sont les Méliades, nymphes 
des frênes. Leur signification guerrière en rapport avec 
la tripartition indo-européenne a été mise en lumière par 
M. F. Vian2 et par M. J.-P. Vernant3. Mais voyons d'abord 
naïvement ce que racontaient les Grecs : 

a) A Thèbes il était question d'une Mélia, sœur du fleuve 
Isménos, vúfxcpy] aÛTOxôcov MeXh), dit Callimaque4, qui 
curieusement fait dépendre son destin de celui d'un chêne, 
et non d'un frêne (à moins qu'il ne faille entendre le 
mot Spuç aux vers 81 sq. au sens archaïque d'arbre en 

1) Trad. M. Papathomopoulos, Paris, Belles-Lettres, 1968. La Dryopide, 
« pays des chênes », est l'ancien nom de la Doride : cf. Hérodote, 1,56, et VIII, 
31 et 43. Les Dryopes en auraient été chassés par Héraclès et les Maliens. Certains 
gagnèrent le Péloponnèse ce qui explique qu'on ait, à côté de la version thessa- 
lienne suivie par Antoninus Liberalis, une version arcadienne de la légende selon 
laquelle la fille de Dryops s'unit à Hermès et devient la mère du dieu Pan. A propos 
du peuplier, « arbre de l'au-delà par excellence », A . Carno y, Le peuplier en linguis
tique et toponymie, Revue internationale ď onomastique, 1959, p. 81-91, indique 
que le grec áxspíúťc peut être rapproché du nom de l'Achéron, du russe ozero, « lac », 
et probablement aussi du nom de la nymphe Egérie, « laquelle était originairement 
une déesse aquatique ». C'est donc « l'habitat du peuplier près des lacs et dans 
les marais qui a servi à le nommer ». 

2) Francis Vian, op. cit., p. 182. 
3) Jean- Pierre Vernant, Le mythe hésiodique des races, essai d'analyse 

structurale, in Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1969, p. 19-47, en particulier 
p. 32. 

4) Callimaque, Hymne à Délos (éd. E. Cahen), v. 79 suiv. 
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général). Unie à Apollon, elle engendre Isménios, lui-même 
père de deux fontaines du pays thébain, Dircé et Strophié, 
et le devin Ténéros. En outre une source de Thèbes portait 
le nom de Mélia. 

b) Une autre Mélia épousa Inachos, fleuve d'Argolide, et lui 
donna trois fils : Aegialée, roi « autochtone » et fondateur 
de Sicyone ; Phégée, fondateur de Phégée en Arcadie ; 
enfin Phoronée considéré dans le Péloponnèse comme le 
premier homme (et aussi héros civilisateur : il aurait 
appris aux hommes l'usage du feu et la vie en cités). 
Pausanias1 rapporte une tradition un peu différente et 
ne mentionne que son père, le fleuve Inachos, plus tard 
asséché par Poseidon. 

c) Apollonios de Rhodes au début du chant II des Argo- 
nautiques mentionne « Amycos, le roi superbe des Bébryces, 
qu'enfanta autrefois la nymphe bithynienne Mélia, unie 
au dieu de la génération, Poseidon »2. 

d) Les Méliades et la Race de Bronze : il suffît de rappeler 
ici les deux textes d'Hésiode, celui de la Théogonie, 
v. 183-187, rapportant la naissance des Erinyes, des 
Géants et des Nymphes « qu'on nomme Méliennes », de 
la Terre fécondée après la mutilation d'Ouranos, et celui 
de Les travaux et les jours, v. 143-151, où l'on voit, après la 
disparition de la race d'argent, Zeus créer « une troisième 
race d'hommes périssables, race de bronze, bien différente 
de la race d'argent, fille des frênes (èx [Lzkicb), terrible et 
puissante. Ceux-là ne songeaient qu'aux travaux gémis
sants d'Ares et aux œuvres de démesure »3. On ne trouve 
plus ici la conjonction arbre - cours d'eau qui était apparue 
régulièrement jusque-là. C'est que nous sommes à un 
autre niveau culturel, caractérisé à la fois par l'importance 

1) Pausanias, II, 15, 5. 
2) Argonautiqu.es, II, 1-4, trad. La Ville de Mirmont. La récente édition 

des Belles-Lettres (Paris, 1974) préfère interpréter genethlios appliqué à Poseidon 
comme « père de leur race » (trad. E. Delage et note complémentaire de F. Vian, 
p. 267). Cependant, sur Poseidon et la génération, voir ci-dessous. 

3) Trad. P. Mazon. 
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donnée au bronze et par une restructuration propre à la 
société indo-européenne pour laquelle on ne peut que 
renvoyer à la démonstration de J.-P. Vernant. 

Ajoutons que dans aucun de ces mythes où des hommes 
naissent de chênes ou de frênes, la foudre n'intervient direc
tement. Ce n'est pas à dire qu'elle n'a jamais été considérée 
comme un élément fécondateur, soit sous sa forme naturelle, 
soit sous la forme symbolique de la pierre de foudre ou de la 
double hache. Mais il faut avouer que, dans les mythes grecs 
qui nous sont parvenus, la foudre n'apparaît guère que comme 
une arme ou un châtiment aux mains de Zeus. Même dans le 
cas de Sémélé, où l'on pourrait parler de foudre fécondatrice, 
les Grecs lisaient la punition d'une curiosité coupable. C'est 
ici Cook qui voyait juste contre Frazer, lequel cherchait à 
expliquer la maternité des frênes et des chênes par le fait 
que ce sont les deux espèces qui attirent le plus facilement 
la foudre1. 

B. Naissances a partir des pierres 

Un mythe surgit aussitôt à l'esprit : c'est celui de Deucalion, 
fils de Prométhee et gendre d'Epiméthée et de Pandore. 
Avec sa femme Pyrrha, il lui est donné de repeupler le monde 
après le déluge qui engloutit la race de bronze, grâce aux 
pierres qu'ils lancent par-dessus leur épaule (on sait que cette 
tradition est inconnue d'Hésiode). Peut-on établir un rapport 
entre ces hommes nés des pierres (XíGivov yóvov), dit Pindare2, 
qui joue sur l'homophonie Xaoi (peuples) et Xasç (pierres) et 
les expressions homériques dont nous sommes partis ? Il 
semble bien que non. Ni les mots ne sont les mêmes — il est 
question d'une roche, тетра, chez Homère et dans tous les 

1) Frazer, Rameau d'or, trad, fr., p. 658-660 ; Cook, Zeus, III, 1, p. 481, 
п. 5. Cf. F. Vian, Guerre des Géants, p. 182. L'idée de Frazer est reprise par 
Krappe, La genèse des mythes, Paris, 1952, p. 172. 

2) Olympiques, IX, 45. Cf. les remarques de Marie Delcourt, Pyrrhos et 
Pyrrha, Paris, Belles-Lettres, 1965, notamment p. 97. 
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textes que nous avons cités à sa suite, alors que l'histoire de 
Deucalion parle de simples pierres, Xasç ou XiÔoi — -, ni les 
modes de génération ne sont analogues : alors que les expres
sions homériques imposent l'idée d'une roche mère, dans le 
mythe de Deucalion ce ne sont pas les pierres mais la Terre 
qui est mère, et les pierres ne sont que ses os. Elles ne consti
tuent pas le réceptacle immobile, la matrice d'où sort la 
vie, mais une semence comme les dents du dragon dans les 
histoires parallèles de Cadmos et de Jason. Le mythe de 
Deucalion appartient au dossier de la Terre Mère, qu'il y a 
le plus grand avantage à tenir distinct de celui que nous 
examinons ici. 

Au contraire le mythe de Niobé peut être considéré comme 
l'exemple type de roche mère dans le domaine grec. Son ana
lyse complète, avec ses différentes variantes, demanderait 
une étude particulière. Mais il est au moins vraisemblable 
que l'histoire de Niobé telle qu'on la trouve dans VIliade 
(XXIV, 599 sq.) et telle qu'elle a inspiré ensuite artistes et 
poètes tragiques, n'est qu'une version humanisée, à la façon 
homérique, d'une tradition liée à des réalités géographiques : 
quelque roche remarquable et la source qui en coulait, dans 
la région du Sipyle en Lydie. Tantale, le père de Niobé, 
est lui-même en rapport étroit avec la montagne du Sipyle 
sous laquelle il aurait été enfermé avant d'être précipité aux 
Enfers (où, selon certains, une pierre énorme continuait à le 
menacer). C'est là que, selon Ylliade, se trouve la roche 
Niobé. 

« Et maintenant, dans les rochers, au milieu des pics solitaires, 
sur le Sipyle, où l'on dit que gîtent les nymphes divines qui s'ébattent 
aux bords de l'Acheloos, muée en pierre par le pouvoir des dieux, 
Niobé rumine ses chagrins a1. 

Peu importe le nombre exact, variable selon les mytho- 
graphes, des garçons et des filles qu'elle mit au monde : ce 
n'est qu'un nombre symbolique marquant son extraordinaire 

1) Trad. P. Mazon. Pausanias, I, 21, 3, précise qu'il a vu en haut du mont 
Sipyle cette roche qui, vue de loin, ressemble à une femme en pleurs. 
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fécondité. Plus nettement encore, la Niobé argienne, fille de 
Phoronée le premier homme, et première des mortelles à qui 
Zeus se soit uni, était présentée comme la mère d'Argos et 
de Pélasgos et par eux la « mère des vivants ». Cette seconde 
Niobé n'est connue que par des témoignages tardifs, mais 
E. Liénard n'hésite pas à affirmer l'unité originelle du per
sonnage1. Nous savons d'ailleurs par Pline2 qu'il existait à 
Argos une source Niobé. L'aspect topique de la légende est 
donc bien marqué là aussi. On peut noter enfin que le mythe 
de Niobé entretient des rapports directs avec les Méliades : à 
Argos son père Phoronée, nous l'avons vu, est le fils de Mélia 
et du fleuve Inachos ; d'autre part on trouve une Mélia dans 
la liste des enfants de Niobé que fournit Phérécyde3. Ces 
apparentements complexes laissent à penser que l'on a bien 
affaire au même fonds mythique dans le cas de Niobé et dans 
celui des nymphes d'arbres. 

* * * 

Toutes ces traditions, on a pu s'en rendre compte, fonc
tionnaient en Grèce comme des mythes d'autochtonie. Elles 
liaient une dynastie ou un peuple entier à la terre qu'ils 
occupaient, par l'intermédiaire d'un arbre, d'un cours d'eau, 
d'une roche ; c'est le même sentiment d'appartenance à un 
terroir qui nous fait utiliser, dans un contexte politique év
idemment très différent mais pas toujours innocent, la méta
phore de « l'enracinement ». Mais ce serait singulièrement 
limiter la portée de ces mythes que de s'en tenir à une inter
prétation de cet ordre. Notre enquête vise d'ailleurs moins à 
éclairer la signification qu'ils pouvaient avoir dans la Grèce 
archaïque et classique, qu'à tenter de dégager le fonds 
commun de croyances, d'ordre non plus littéraire, mais rel
igieux et cosmologique, qui ont rendu ces mythes possibles. 

1) Edmond Liénard, Les Niobides, Lalomus, 1938, p. 20-29. 
2) HN, IV, 17. 
3) Cf. Liénard, art. cit., p. 25. 
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Car on ne peut méconnaître le grand nombre de témoignages 
qui, à travers tout le continent européen et au-delà, illustrent 
non seulement par des récits, mais aussi par des rites, la 
maternité de l'arbre et de la pierre. 

Ne mentionnons que pour mémoire les poètes latins, trop 
savants. Lorsque Juvénal évoque la jeune humanité au temps 
du roi Saturne {Sal, VI, 12-13) : 

... vivebant homines, qui rupti robore nati 
compositive luto nullos habuere parentes 

ou lorsque Stace interpelle les Arcadiens (Théb., IV, 340) : 

Vos autem bine ire sinetis Arcades ? o saxis 
nimirum et robore nati 

on peut n'y voir qu'un écho de la culture grecque dont 
ils étaient nourris. Un écho de Virgile aussi, qui dans 
Y Enéide évoquait par la bouche d'Evandre le Latium primitif 
[En., VIII, 314-315) : 

Haec nemora indigenae Fauni Nymphaeque tenebant 
gensque virum truncis et duro robore nati. 

Ce n'est certes pas assez pour affirmer l'existence d'une 
tradition latine populaire sur les premiers hommes nés du 
chêne. Mais en dehors du domaine gréco-latin toute une série 
de faits se pressent, qui obligent à ouvrir la perspective. 
Ainsi l'aspect maternel de l'arbre est chose familière en 
Allemagne, où les petits enfants se croient sortis d'un arbre 
creux ou d'une souche, et où existent des légendes comme 
celle qui affirme que le Christ a créé les premiers Westphaliens 
en douant de vie des troncs de chênes1. Que la vie sorte des 
chênes et des pierres est encore attesté en France par des 
rites de fécondité curieusement parallèles. On connaît la 
coutume, rapportée par Sébillot et bien d'autres, qui pousse 
les femmes désirant une progéniture à aller se frotter contre 
des mégalithes ou contre certaines pierres naturelles remar- 

1) Karl Wehrman, Die Sage, Leipzig, 1908, p. 10. Cf. A. Dieterich, 
Mutter Erde, Berlin, 1913, p. 19. 
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quables1. On sait qu'une coutume semblable existait dans 
la Grèce ancienne : près de Callirhoé les femmes qui désiraient 
des enfants allaient s'asseoir et se frotter sur un rocher en 
invoquant la pitié des Moires2. Or certains chênes suscitent 
des rites analogues. A la Sainte-Beaume les époux qui vont 
en pèlerinage pour avoir des enfants doivent en entrant dans 
la forêt embrasser le premier gros tronc de chêne qu'ils ren
contrent (ou, selon d'autres, un chêne particulier qu'il faut 
être capable de découvrir), en demandant tout bas à sainte 
Madeleine de leur donner une progéniture. A l'étang de 
Ligouyer près de Bécherel (Ille-et- Vilaine), les garçons et les 
filles voulant se marier dans l'année allaient se frotter à un 
chêne qui avait poussé à quelque distance du bord3. C'est 
dans le même ensemble de faits qu'il convient de ranger les 
chênes, relativement nombreux sur notre territoire, où est 
implantée une statue de la Vierge dont la tradition rapporte 
la découverte à proximité, dans des conditions plus ou moins 
miraculeuses. Un bon exemple en est le sanctuaire de N.-D.-du- 
Chêne à Vion (Sarthe), lieu de pèlerinage encore fréquenté 
et sur lequel nous reviendrons. Il est tentant de rapprocher 
des légendes de fondation de ces N.-D.-du-Chêne, ce que 
rapporte Callimaque à propos du xoanon d'Artémis à Ephèse, 
trouvé dans le marécage du Caystre et fixé dans un chêne 
du rivage4. 

Ces traditions et ces rites peuvent paraître disparates et 
le sont en effet ; ils revêtent assurément des significations et 
appellent des interprétations différentes dans le cadre des 
diverses cultures auxquelles ils appartiennent. Nous aurons 
à nous demander toutefois si la liaison qu'ils manifestent 

1) Paul Sébillot, Le folklore de France, t. I, p. 335-340; t. IV, p. 56-58. 
Dans l'est de la France et particulièrement dans les Vosges, on explique aux 
enfants qu'ils sont sortis de telle pierre remarquable : ibid., I, p. 334. 

2) P. Saintyves, Les vierges mères et les naissances miraculeuses, Paris, 
1908, p. 26, d'après Ploss, Das Weib in der Nátur und Kunde, Leipzig, 1891, 
t. I, p. 436. 

3) Sébillot, op. cit., III, p. 425-426. L'importance traditionnelle de l'endroit 
est confirmée par l'existence d'une foire qui se tenait là le mercredi de Pâques. 

4) Callimaque, Hymnes, III, A Artémis, v. 237-239. Cf. Charles Picard, 
Ephèse et Claros, Paris, 1922, p. 11-15. 
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entre l'arbre (plus particulièrement le chêne) ou la pierre 
d'une part, et la notion de fécondité ou une grande figure 
féminine d'autre part, peut apparaître indifféremment par
tout, ou si elle suppose un substrat mythique et cosmolo
gique commun, qu'il serait dès lors légitime de chercher à 
préciser. 

Mais un ensemble de pratiques beaucoup plus complet 
et mieux articulé que ce qu'on peut trouver dans les traditions 
populaires de l'Europe doit être considéré, en regard des 
traditions fragmentaires qui viennent d'être rappelées. Il 
appartient à des populations dravidiennes du sud de l'Inde, 
purement agricoles, encore attachées au mégalithisme et 
vivant à l'écart des courants de civilisation majoritaires ; 
l'étude en a été faite par le Dr Boulnois au cours de trois 
années de séjour en pays tamoul. Persuadés, comme tant 
d'autres peuples archaïques, que le rapport sexuel est à lui 
seul insuffisant à provoquer la conception, pour laquelle un 
élément mystique est indispensable, ces villageois vont 
s'adresser pour obtenir celui-ci, tantôt à certains sanctuaires, 
tantôt à l'arbre, à la pierre, au serpent, à l'eau. Ces éléments 
peuvent parfois être dissociés : « Dans les très basses castes 
et parmi les non-castés de l'Inde du Sud, la femme s'adresse 
au pouvoir fécondant de la pierre (mégalithes, en général) 
transmis par les ancêtres » ... « pour la masse des Dravidiens, 
la pierre (comme l'arbre) est fixateur d'esprits bons ou 
mauvais л1. On croit également « à la vertu immédiatement 
fécondante du bain dans l'eau des puits, des étangs, des cours 
d'eau et c'est aussi corollairement, parce que les serpents 
sont communément considérés comme génies des eaux et 
dispensateurs de la pluie, qu'ils sont propices à la fécondité 
et guérisseurs de stérilité »2. L'arbre à latex, banyan ou Ficus 
religiosa, est également vecteur de fécondité, comme dans 

1) J. Boulnois, Le caducée et la symbolique dravidienne indo-méditerranéenne 
de Varbre, de la pierre, du serpent et de la déesse-mère, Paris, Adrien-Maisonneuve, 
1939, p. 7 et 13. 

2) Ibid., p. 8. 
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une grande partie de l'Asie. Mais ces divers éléments se 
trouvent réunis dans un ensemble rituel à l'usage des couples 
restés sans enfants après plusieurs années de mariage : deux 
jeunes arbres (un plant de figuier des Pagodes et un plant de 
margouzier) sont plantés côte à côte par l'homme et la femme 
au bord d'une rivière ou d'un étang sacré (condition indispen
sable) et « mariés » par entrelacement de leurs branches1. 
Au bout de quelques années, une pierre portant gravés des 
serpents enlacés comme sur le caducée (position naturelle 
des Nâgas, cobras sacrés, copulant) est posée à demeure entre 
les racines entremêlées des deux arbres, dont l'union est alors 
consommée. Mais cette pierre (le Nâgakkâl) n'aurait aucune 
efficacité si elle n'avait été plongée plusieurs mois dans l'eau 
d'un étang sacré ou du puits de la maison. Certains couples 
d'arbres, plus spécialement réputés, ombragent jusqu'à trente 
et quarante Nâgakkâls. Si les mariages d'arbres s'observent 
dans toute l'Inde, les Nâggakkâls disparaissent lorsqu'on 
quitte le pays tamoul2. Une symbolique plus directement 
sexuelle vient encore doubler, d'une façon qu'on pourrait 
dire pléonastique, les anciens garants de la fécondité : le 
Nâgakkâl, vu de dos, représente le plus souvent un linga, 
et dans un des anneaux du caducée est figuré un linga dans sa 
yoni ; on peut y voir aussi un taureau à bosse et une fleur de 
lotus. Malgré les différentes contaminations qui ont pu inter
venir en domaine indien, il est remarquable que ces éléments 
de culte dravidien se distinguent nettement des traditions 
védiques et brahmaniques, où ni l'arbre, ni le serpent, ni les 

1) La notion de mariage d'arbres n'est pas inconnue en Occident : une tra
dition veut que la ville de Rhégium en Calabre ait été fondée par des Chalcidiens 
chassés de leur pays par une famine, à un endroit où ils virent, près du tombeau 
d'Iocastos, « une femelle étreignant un mâle », c'est-à-dire une vigne grimpant 
à un chêne vert. Cf. Grimal, Dictionnaire de la myth. gr. et rom., art. Iocastos. 
En Franche-Comté, on connaissait le Chêne Marié, composé de deux arbres 
séculaires dont les troncs se trouvaient réunis par une branche énorme. Les 
serments qu'on y prêtait étaient aussi sacrés que s'ils avaient été prononcés 
au pied des autels. Un bûcheron l'ayant abattu vers 1840 sur l'ordre réitéré de 
l'administration des forêts, on assure qu'il en fut puni peu après par un accident 
mortel : cf. Sêbillot, t. I, p. 293 et t. III, p. 427. 

2) Boulnois, op. cit., p. 8-19. 
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pierres ne sont directement liés à la génération humaine1. 
Dans le monde indien en général, et remontant sans aucun 
doute à l'époque préaryenne, certains arbres ne peuvent 
fleurir que si une femme les enlace et les frappe du pied ; en 
retour, ces arbres rendent féconde cette femme. Dans une 
vie antérieure (Jâlaka) du Buddha, ce dernier était incarné 
dans un arbre palaça (Bulea frondosa, Roxb.). Le Buddha 
lui-même naquit sous un arbre plaksha (Ficus racemosa, 
Linn.), tandis que sa mère, debout, tenait l'une de ses branches. 
A ce propos, Mme 0. Viennot nous dit : « En fait, cette image 
de Mâyâ (la mère du Buddha) à l'arbre nous apparaît plutôt 
comme un symbole de la femme recevant la fécondation de 
l'arbre, de la même manière que la femme étreignant l'arbre 
pour en obtenir une progéniture, dont nous avons parlé plus 
haut »2. Lorsqu'il mourut, le Buddha s'étendit sur une couche 
disposée entre deux arbres cala (Shorea robusta, Gaestner) ; 
couche, nous dit un commentaire, qui était « destinée au roi 
Malla (tribu locale) qui s'y asseyait lors de son élection ». 
Or, selon une autre version de la naissance du Buddha, ce 
serait sous un arbre cala que la mère du Buddha l'aurait mis 
au monde3. 

Tous ces faits sont bien connus et ont suscité déjà d'innom
brables commentaires. Il est permis de se demander toutefois 
si le privilège écrasant accordé à la notion de Terre-Mère, 
la difficulté de différencier les cultes trop commodément qua- 

1) Odette Viennot, Le culte de l'arbre dans l'Inde ancienne, Annales du 
Musée Guimet, Paris, 1954, LIX : les vertus de l'arbre mythique dans les textes 
védiques semblent être la conséquence de sa fonction de centre du monde et 
d'Arbre de vie, et non d'une mythologie particulière de la génération. 

2) O. Viennot, op. cit., p. 118 et 133. 
3) Ibid., p. 235-236. Cf. également p. 157 : « Les artistes d'Amarâvatî, en 

ceci sans doute fidèles aux coutumes locales, représentèrent la divinité sortant 
d'un arbre. Si nous parlons de coutumes locales, c'est que de nos jours encore, 
en particulier au Bengale, un culte est rendu par les femmes à un arbre dans 
lequel la déesse Durgâ est supposée résider (Vana Durgâ) et ceci soit pour obtenir 
des enfants, soit pour la protection des nouveau-nés. » Nous devons à M. Paul 
Lévy, directeur d'études à YEPHE, plusieurs des précisions ci-dessus concernant 
le monde bouddhique. Qu'il en soit chaleureusement remercié. 
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lifîés de naturalistes ou d'agraires, le cloisonnement des disci
plines et un certain éloignement à l'égard des traditions popul
aires n'ont pas conduit à en méconnaître la véritable 
cohérence. 

Ecartons d'emblée l'hypothèse d'un simple déploiement 
d'archétypes. Aucun thème, il faut l'avouer, ne s'y prête 
mieux : l'arbre, la pierre, font figure de symboles naturelle
ment signifiants, qui s'imposent à l'imaginaire, et que l'on 
retrouve avec des valeurs analogues d'un bout à l'autre de la 
terre1. Mais ce point de vue doit évidemment être dépassé, 
dès que l'on cherche à serrer de plus près ces valeurs symbol
iques dans des traditions et des mythes qui ont leur originalité 
propre. Partir des catégories anthropologiques, nécessair
ement simplificatrices, pour tenter d'expliquer le détail des 
mythes et des cultes, c'est se condamner à ne voir partout 
que l'unité attendue et s'interdire d'expliquer la diversité 
imprévisible. Il est inutile de rappeler une fois de plus, à la 
suite de Lévi-Strauss, que la signification des symboles est 
d'abord de position2. Ce ne sont donc pas des symboles isolés 
qu'il faut considérer, mais un jeu symbolique qu'il faut tenter 
de reconstruire, jeu dont l'arbre et la pierre ne seraient que 
des pièces, à côté d'autres éléments dont la présence permett
rait de définir un ensemble caractéristique. Ajoutons que 
dans le cas qui nous intéresse, les documents que nous pos
sédons (hormis le dernier présenté) étant considérés par hypo
thèse comme les vestiges plus ou moins déstructurés d'un 
état antérieur, ou envisagés du moins sous l'angle d'un passé 

1) Gilbert Durand, Structures anthropologiques de V imaginaire, p. 280-281, 
affirme que les composantes du lieu saint primitif, espace maternel par excellence, 
« outre une source ou une étendue d'eau, sont l'arbre sacré, le poteau ou son 
doublet le bétyle »... Mais il s'agit là de constatations toutes a posteriori, 
s'appuyant sur ce qui est déjà acquis (ou considéré comme tel) par l'histoire 
des religions. Les constantes thématiques et les principes classiflcatoires ainsi 
dégagés, quel que soit leur intérêt, ne peuvent être invoqués dans de nouvelles 
recherches en histoire religieuse comme des principes d'explication a priori. 

2) G. Charachidzé, op. cit., p. 23 et 25, en donne une illustration frappante : 
« Pour les montagnards géorgiens, la forêt relève de la nature, mais non 
l'arbre (...). L'arbre symbolise la société humaine lorsqu'il est opposé au monde 
céleste, mais il reçoit la valeur d'un symbole céleste lorsqu'il est opposé à la 
société humaine. » 
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révolu qu'ils pourraient encore refléter, il ne saurait être 
question d'analyse structurale proprement dite. L'ambition 
doit se limiter à affirmer la cohérence générale de croyances 
et de coutumes que n'épuise pas une explication passe-partout 
de type animiste, et qui ne sont pas davantage les créations 
spontanées, sporadiques et quasi intemporelles à quoi l'on 
voudrait réduire parfois les faits de « folklore ». On peut y 
voir bien plutôt les manifestations d'une vision du monde 
originale, répondant aux besoins idéologiques de groupes 
sociaux déterminés. 

Notons d'abord un fait nullement prévu par l'anthropol
ogie de l'imaginaire : c'est le caractère permutable ou en tout 
cas parallèle de l'arbre et de la pierre dans les exemples que 
nous avons rapportés1. On a vu non seulement qu'en Grèce 
les deux termes s'appelaient mutuellement, ce qui pourrait 
s'expliquer par un usage linguistique, mais qu'en une même 
région de France, la Bretagne, les mêmes rites s'adressaient 
ici à un chêne et là à un mégalithe. Ce parallélisme ne doit pas 
être perdu de vue et peut même constituer une sorte de 
critère permettant d'affirmer que des traditions de fécondité 
attachées à un arbre ou à une roche font partie ou non du 
complexe mythique que nous essayons de cerner. 

Par ailleurs la nature aniconique des symboles en question 
doit être prise en compte. Le premier mouvement est de 
considérer ce caractère aniconique comme un signe d'ancien
neté ou même de primitivisme. Ainsi l'interprétaient déjà 
les Grecs : Pausanias, qui signale comme on sait des pierres 
brutes ou grossièrement taillées vénérées sous différents noms 
à Orchomène, à Hyette, à Thespies en Béotie, à Tégée en 
Arcadie (où Zeus Teleios avait pour image une pierre tétra- 
gonale, « forme que les Arcadiens semblent affectionner part
iculièrement »)2, à Pharées enfin, note en ce dernier lieu une 

1) V. contra, l'interprétation que donne G. Durand de l'ensemble arbre- 
bétyle : « la pierre représente la stabilité, tandis que l'arbre signifie le devenir » 
{op. cit., p. 392). 

2) Pausanias, VIII, 48, 6. 
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trentaine de pierres quadrangulaires debout vénérées chacune 
sous le nom d'un dieu et ajoute que « dans la haute Antiquité, 
par toute la Grèce les honneurs divins, au lieu d'être adressés 
à des images, l'étaient à des pierres brutes (ápyol Xí0oi) »x. 
Cependant nous savons maintenant que dès le IIe millénaire, 
à Çatal Hôyiik ou à Hacilar, des statuettes figuraient la 
Grande Mère et son parèdre ; ce qui n'a pas empêché la Pierre 
noire de Pessinonte, autre support de la Grande Mère, d'être 
vénérée, dans les conditions que l'on sait, jusqu'aux premiers 
siècles de l'ère chrétienne2. La valeur chronologique de l'ani- 
conisme est donc sujette à caution ; et les historiens des rel
igions hésiteraient maintenant à mettre systématiquement les 
formes naturalistes d'une divinité aux origines de son culte. 
On peut même se demander si l'aniconisme pur, là où on le 
constate, ne répond pas toujours à un choix délibéré, à un 
refus non seulement de l'image (comme dans le Judaïsme 
ou l'Islam), mais de toute atteinte humaine à une réalité 
naturelle considérée comme sacrée3. Il reste que le plus sou
vent l'opposition entre cultes « naturalistes » aniconiques et 
cultes anthropomorphiques, ou plutôt la prédominance mar
quée du support naturel ou au contraire de l'image, correspond 
avant tout à une différence de genres de vie : comme chaque 
fois que l'on a affaire à des phénomènes semblables apparte
nant à des époques très différentes, la notion de genre de vie 
paraît ici plus pertinente que celle de stade culturel dans un 

1) Pausanias, VII, 22, 2-4. Cf. F. Vian, Histoire des Religions, Enc. Pléiade, 
p. 476 : « Tout porte à croire que ces archaïsmes viennent de l'époque minoenne. » 

2) Les spécialistes sont frappés par la permanence de la pensée religieuse 
anatolienne, qui ne semble même pas avoir été bouleversée en profondeur par 
l'installation des Hittites indo-européens au IIe millénaire. Cf. Maurice Vieyra, 
Les religions de l'Anatolie antique, Histoire des Religions, Enc. Pléiade, p. 258 : 
« Les données fondamentales de la religiosité anatolienne, telles qu'on les discerne 
à l'époque préhistorique, se prolongeront jusqu'à la fin de l'histoire de 
l'Anatolie... ne disparaissant que devant le christianisme. Il n'y a, en effet, pas 
de véritable solution de continuité entre... la déesse aux léopards de Çatal 
Hôyiik, la déesse Hepat hittite et la Cybèle de l'époque classique. » De même 
R. Dussaud, Religion des Hittites..., p. 431. 

3) On en trouve de bons exemples dans la Bible, ainsi Exode, 20, 25 : « Si 
tu m' élèves un autel de pierre, tu ne le construiras point en pierres taillées, car, 
en brandissant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. » Cf. Deutér., 27, 
5-6; Josué, 8, 31. 
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schéma évolutif1. Les cultes topiques de l'arbre, de la pierre, 
de la source, du sommet, etc., sont évidemment le fait de 
populations non urbanisées : soit pasteurs nomades pour qui 
ces objets naturels constituent autant de points de repère 
dans leurs déplacements, soit surtout agriculteurs sédentaires 
dont toute la vie se déroule dans un cadre géographique 
immuable, qu'ils ne contribuent à transformer que dans un 
périmètre limité ; les points saillants du paysage n'étaient 
pas seulement les gardiens des travaux et des jours, ils per
mettaient aussi de construire et de repérer un espace sacré 
où les ancêtres ne cessaient d'accompagner les vivants. Ces 
conditions générales se retrouvent, il va sans dire, dans des 
aires géographiquement diverses et à des époques qui pour 
l'histoire générale sont extrêmement différentes. Mais s'il 
est légitime d'accentuer les coupures lorsqu'on envisage les 
sociétés au niveau de l'organisation politique, du système 
de propriété, des cultes officiels, on n'est pas moins fondé 
à souligner les permanences, selon une perspective sans doute 
plus ethnologique qu'historique, lorsqu'il s'agit de groupes 
obéissant avant tout aux nécessités d'une production dont 
les formes et les techniques n'ont que peu évolué au cours de 
plusieurs millénaires. On sera moins surpris dans ces condi
tions des rapprochements qui peuvent être faits entre tel 
rite de fécondité rapporté par Pausanias et telle tradition 
de la campagne française notée par Sébillot. 

La Crète, où l'on sait au moins, parmi tant d'incertitudes, 
que l'arbre et la pierre furent à l'honneur, pourrait fournir 
un bon exemple de cette disparité (et naturellement aussi des 
relations qui s'établissent) entre cultes ruraux et cultes 
urbains2. Les belles recherches de M. Paul Faure ont mis en 
lumière le nombre considérable de cultes topiques, liés aux 

1) Nous nous inspirons ici des leçons de M. André Varagnac : cf. en partie. 
Civilisation traditionnelle et genres de vie, liv. III. 

2) La division entre la ville et la campagne en Crète minoenne est confirmée 
au plan archéologique par l'absence de matériel agricole dans les maisons et 
dans les tombes urbaines, ainsi que le souligne Moses I. Finley, Les premiers 
temps de la Grèce, Paris, 1973, p. 47. 
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particularités du paysage, au régime des eaux (grottes ruisse
lantes, sources intermittentes ou pérennes, pierres à « eaux 
bénites »), aux représentants bien localisés de telle espèce 
végétale (comme le fameux « platane toujours vert » de 
Gortyne, encore représenté sur place par un beau spécimen)1 ; 
c'étaient « les cultes les plus populaires » dans cette île qui 
« de l'époque néolithique à nos jours... est restée une île de 
paysans »2. Sans ouvrir le débat des origines néolithiques pos
sibles de certains cultes campagnards de Crète, on peut 
affirmer la continuité de pratiques restées vivaces à travers 
la christianisation depuis l'époque minoenne jusqu'à nos 
jours : ainsi la nécessité d'un rite pour assurer chaque année 
« l'ouverture » des sources ne cesse d'être ressentie ; elle conduis
ait au temps de Minos à vénérer Diktynna, la Dame de la 
Montagne, divinité des eaux jaillissantes, comme elle pousse 
aujourd'hui les paysans crétois à célébrer dûment le 6 mai 
la fête de saint Dikaios, sous peine de manquer d'eau l'année 
suivante3. De même l'union rituelle de Iasion et de Déméter 
dans les sillons afin de féconder mystiquement la terre 
labourée était imitée à une époque récente par des couples 
de paysans dans plusieurs communes de Crète4. A ces rites 
immédiatement lisibles et que l'on pourrait dire sans âge, 
mais dont la durée ne fait que refléter la constance d'un genre 
de vie, s'oppose l'organisation complexe des cultes palatiaux 
ou urbains, soumis au rythme et aux vicissitudes de l'histoire. 
Les symboles non anthropomorphes (arbres, fleurs, bétyles, 
serpents), qui se présentent nombreux dans les œuvres 
minoennes et dont l'origine agraire ne fait guère de doute, 
n'y ont plus l'évidence qui était celle de tel arbre ou de tel 
rocher vénérés dans la campagne : ce sont désormais des 

1) V. Paul Faure, Fonctions des cavernes Cretoises, Paris, 1964 ; Cultes de 
sommets et cultes de cavernes en Crète, Bul. cor. hel., 1963, p. 493-508 ; Cultes 
populaires dans la Crète minoenne, ibid., 1972, p. 389-426. 

2) Paul Faure, La vie quotidienne en Crète au temps de Minos, Paris, 1973, 
p. 297 et 122. 

3) Ibid., p. 73. 
4) Ibid., p. 141. 
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symboles intégrés à une pensée religieuse qui nous échappe 
en grande partie, parce que la vie de la nature et les pro
blèmes d'une communauté villageoise ne suffisent plus à nous 
en donner les clés. 

Il faut cependant le redire : les cultes naturalistes, quand 
ils ne sont pas réduits à des traces ou à de simples pratiques 
« folkloriques », répondent à une vision mythique cohérente, 
assurément moins diversifiée que celle des cités et des groupes 
urbanisés, mais pour laquelle le simple bon sens, armé de 
quelques généralités sur la féminité, la végétation et le rôle 
fertilisant de la pluie, reste radicalement insuffisant. Comme 
dans certains langages poétiques, le petit nombre de signes 
est en raison inverse de la richesse du message. Rien ne peut 
être décidé a priori lorsque l'on a affaire à des cultes isolés 
prenant pour support un arbre, une roche, une fontaine. 
Au contraire tout porte à croire que dans le cas de l'arbre 
ou de la pierre dont on affirme la maternité, ou la vertu 
de fécondité (ce qui revient à les considérer à la fois 
comme féconds et comme fécondants)1, dans un contexte 
où s'affirment certains éléments caractéristiques que nous 
allons maintenant dégager, on retrouve une très ancienne 
tradition cosmologique et religieuse. 

Laissons de côté la notion de Terre-Mère, commune à 
toutes les cultures agraires et qui par son universalité même 
ne nous est pas d'un grand secours. C'est bien plutôt une 
conception particulière de l'eau qui semble s'inscrire dans les 
maternités parallèles du chêne et de la pierre et constituer 
un trait différentiel qu'il faut examiner de près. On a pu 
noter sa présence dans toutes les traditions grecques que nous 
avons énumérées : le chêne de Chrysopélée est menacé par 
une rivière torrentueuse - — Dryopé, petite-fille d'un fleuve, 
est à l'origine d'une source — , à Thèbes, Mélia est à la fois 

1) Le passage d'une notion à l'autre se fait aisément : P. Saintyves, op. cit., 
p. 26-27, rapporte qu'à Madagascar une pierre procurant la fécondité est appelée 
pierre enceinte, bien qu'il n'existe aucune tradition d'une maternité de la pierre 
elle-même. 
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le nom d'un chêne, sœur d'un fleuve, et d'une source — , en 
Argolide, une autre Mélia s'unit au fleuve Inachos — , Niobé 
est à l'origine d'une source du Sipyle, et une source d'Argos 
portait son nom. Chez les Dravidiens, on l'a vu, la présence 
d'une rivière ou d'un étang sacré est indispensable à l'opéra
tion du « mariage d'arbres » et la pierre aux serpents, pour 
acquérir toute sa vertu, doit y rester plongée pendant plusieurs 
mois. Innombrables sont en Europe les témoignages de « cultes 
associés » s'adressant à une source sortant d'un rocher, d'une 
grotte, ou d'entre les racines d'un arbre1. Le nombre même 
des témoignages peut faire obstacle et décourager la recherche, 
en invitant à considérer ces cultes comme allant de soi. Que 
l'eau soit un élément fécondant universel, rien de plus certain. 
Et pourtant il ne suffît pas qu'une plante ou une pierre soient 
bien arrosées pour devenir sacrées. Il faut donc y regarder 
de plus près. Notons d'abord que tous les arbres ne sont pas 
égaux dans leur association avec l'eau. Dans l'Inde et dans 
la plus grande partie de l'Asie du Sud, ce sont les arbres à 
latex, banyan ou figuier des pagodes, qui jouissent d'un statut 
privilégié en ce qui concerne les rites de fécondité. En Occident, 
c'est le chêne (ç^yoç) et à un moindre degré le hêtre (fagus) 
qui suscitent les cultes les plus importants. La source sortant 
du chêne a même conservé pour les alchimistes, jusqu'à une 
époque récente, un prestige mystérieux2. Un rite ancien 
rapporté par Pausanias et destiné à faire venir la pluie, 
consistait à promener une branche de chêne à la surface de 
la source Hagno, située sous le mont Lycée et « dont les eaux, 
comme celles du fleuve Ister, sont aussi abondantes pendant 
l'été qu'en hiver... Alors de l'eau s'élève une buée sem- 

1) Voici par exemple le témoignage d'un historien de l'Irlande du siècle 
dernier faisant état de rites encore communs à cette époque : « Even in our own 
time the Irish are described... as being in the habit of visiting fountains and 
wells, more particularly such as are in the neigbourhood of an old blasted oak 
or an upright unhewn stone, and having rags on the branches of the tree. » 
Th. Moore, History of Ireland, cité par Gougenot des Mousseaux, Dieu et 
les dieux, Paris, 1854, p. 443. 

2) V. p. ex. Eugène Canseliet, Alchimie, Paris, 1964, p. 79 : « La fontaine 
de jouvence des anciens alchimistes, c'est-à-dire la source d'eau vive s'échappant 
d'entre les racines du vieux chêne. » 
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blable à un nuage ; très vite cette buée devient elle-même 
un nuage, qui en attire d'autres, et l'Arcadie reçoit bientôt 
des pluies abondantes и1. Nous avons rappelé le chêne 
fécondant de l'élang de Ligouyer (I.-et-V.). On pourrait 
signaler l'association du chêne, de la Vierge et d'une fon
taine à Vaudouan (Indre), le puits de N.-D.-du-Chêne à 
Dampierre (Haute-Marne), et bien d'autres2. Le cas de 
N.-D.-du-Chêne à Vion (Sarthe) va nous permettre de préciser 
davantage : pas plus que l'espèce des arbres, la forme sous 
laquelle l'eau apparaît n'est indifférente. Est privilégié tout 
ce qui manifeste la vie mystérieuse des eaux souterraines, à 
commencer par les phénomènes d'intermittence. Or la cha
pelle de Vion se situe en bordure d'une lande tourbeuse ; 
dans la partie la plus basse de cette lande se trouve la « Fon- 
taine-sans-Fond », comportant un bassin avec trois sources 
ou orifices ; de l'une d'elles se dégagent des bulles d'air et 
le fond du bassin est recouvert d'une croûte jaunâtre ferru
gineuse. Les sondages n'ont pu en faire reconnaître le fond, 
« d'où l'on a conjecturé, écrit un érudit du siècle dernier, 
qu'elle communiquait avec un vaste lac intérieur, dont le 
sol de la lande formait la voûte »3. Association analogue, 
semble-t-il, à Parnot (canton de Bourbonne-les-Bains, Haute- 
Marne) où une source miraculeuse, nommée N.-D.-de-Ruaux, 

1) Pausanias, VIII, 38, 3-4 ; cité par J. Toutain, Le culte des eaux (sources, 
fleuves, lacs) dans la Grèce antique, in Nouvelles études de mythologie et ďhistoire 
des religions antiques, Paris, 1935, p. 270. F. Vian, La rel. grecque à l'époque 
arch. et clas., Histoire des Rel., Énc. Pléiade, p. 505, note à ce propos que le 
prêtre de Zeus était un faiseur de pluie ; sans négliger ce fait, on peut remarquer 
que le chêne apparaît comme le trait d'union privilégié entre le ciel et les eaux 
souterraines. 

2) G. Drioux, Cultes indigènes des Lingons, Paris, 1934, p. 138; 
E. Renardet, Légendes, contes et traditions du pays lingon, Paris, 1970, p. 175- 
176 (l'auteur signale, pour le seul pays lingon, huit lieux de culte où la Vierge 
est associée au chêne). 

3) Julien-Rémy Pesche, Dictionnaire de la Sarthe, 1829-1842, art. Vion. 
Pesche signale en outre un curieux phénomène d'intermittence à 4 km de là, 
dans un puits appelé « gouffre d'Anjou » : « A des intervalles irréguliers, de plu
sieurs années quelquefois, l'eau... se répand sur tout le territoire environnant, 
qu'elle inonde... La Fontaine sans fond et toutes les autres sources du pays se 
mettent aussi à sourdre plus abondamment. » Le phénomène, indépendant de 
l'abondance des pluies, passe pour annoncer une prochaine élévation du prix 
des grains. 



SUR LA MATERNITÉ DU CHÊNE ET DE LA PIERRE 31 

naît près d'une grotte où l'on aurait trouvé une statue. Selon 
une tradition différente, la statue aurait été trouvée dans 
un chêne et placée ensuite dans le creux d'un rocher. Or 
M. Renardet signale l'existence sur cette commune de marais 
et en particulier du « marais des Dames» où des dames blanches 
se baignent à minuit1. 

On sait qu'à Dodone coulait près du chêne prophétique2 
une source intermittente dont Pline rapporte les propriétés 
singulières : « Son eau glacée éteignait les torches enflammées 
qu'on y plongeait, ce qui n'a rien que de fort banal, mais 
allumait les flambeaux éteints, ce qu'il est plus difficile de 
croire »3. Sans doute le chêne de Dodone ne passait-il point 
pour avoir enfanté. Mais, pas plus que l'origine égéenne du 
sanctuaire, sa liaison avec la fécondité ne fait aucun doute : 
l'hymne à la Terre-Mère que les prêtresses continuaient à y 
chanter et que rapporte Pausanias4, le rôle des colombes 
dans la légende5 et jusqu'à l'épithète étrange de Naïos qu'on 
y donnait à Zeus, tout oriente dans ce sens. Selon Servius6 
c'était le murmure même de la source (située au pied du 
chêne sacré) qu'une vieille femme interprétait pour rendre 
les oracles. Même si l'on récuse ce témoignage tardif, on ne 
peut manquer de noter, comme le fait Rachet, le « caractère 
humide » du Zeus Naïos de Dodone. Selon Apollodore, rapporté 
par Strabon, le mot « Helles » — d'où seraient venus les noms 
des Selles serviteurs du dieu et des Hellènes — trouve son 
origine dans les marais qui entouraient le temple (de Helos 
« marais », et « la mer » dans le langage poétique)7. 

1) E. Renardet, op. cit., p. 143-144 et 150. 
2) On sait que Pausanias en parle toujours au singulier. De même Platon, 

Phèdre, 275 b. 
3) Guy Rachet, Le sanctuaire de Dodone, origine et moyens de divination, 

Bul. de VAssoc. G.-Budé, 1962, p. 86-99. 
4) Pausanias, X, 12. 
5) Hérodote, II, 54-55. 
6) Ad Aeneida, III, 466 : « Circa hoc templům quercus immanis fuisse 

dicitur, ex cujus radicibus fons manabat, qui suo murmure instinctu deorum 
diversis oracula reddebat, quae murmura anus Pelias nomine interpreta ta 
hominibus disserebat. » 

7) G. Rachet, art. cit., p. 90, d'après Strabon, VII, 7, 10. Au xixe siècle 
encore les chênes du couvent de Locli ou Hellopie dans la région de Dodone 
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Tout se passe donc comme si la présence d'un chêne 
(ou de tout autre arbre remarquable) n'était pour la cons
cience mythique que la manifestation, le signe visible, de 
la vertu particulière des eaux qui baignent ses racines, 
vertu dont il n'est plus permis de douter lorsque des phéno
mènes annexes (intermittence, proximité d'un marais myst
érieux, etc.) viennent la confirmer1. Il en va de même dans 
le cas des roches remarquables : c'est la source qui féconde, 
mais c'est la présence de la roche qui atteste le caractère 
fécondant de la source. L'enquête de M. Renardet fournit 
les résultats les plus nets à cet égard : sur les innombrables 
sources que compte le pays lingon, sept seulement sont consi
dérées comme fécondantes, et toutes sont situées près de 
rochers ou de grottes2. 

Il ne suffît pas de prêter aux populations rurales quelques 
raisonnements analogiques pour expliquer des liaisons aussi 
constantes entre des phénomènes qu'un esprit moderne ne 
songerait pas à rapprocher. Toutes ces traditions renvoient 
à une conception mythique de l'eau, laquelle s'inscrit à son 
tour dans un schéma cosmologique général. Car toute pensée 
mythique vise à la totalité, et cherche à se boucler sur elle- 
même. L'eau qui baigne tel chêne ou telle pierre remarquable 
n'est pas seulement fécondante, elle est aussi une résurgence 
des Eaux primordiales souterraines — qui sont à la fois le 

étaient vénérés comme thaumaturges. « Les habitants de Janina et des villages 
voisins accourent en foule à la Panégyrie de l'Assomption qui s'y célèbre ; et ils 
bivouaquent sous la feuillée de ces vieux chênes, persuadés d'y trouver la guérison 
des fièvres, et des inspirations lucides par lesquelles ils sont avertis des remèdes 
qu'ils doivent employer dans diverses maladies. » F. G. H. L. Pouqueville, 
Voyage de la Grèce, 1826, in Paul-Henri Stahl, Ethnologie de VEurope du Sud- 
Est, Paris, 1974. 

1) On trouve dans J. С Lawson, Modem Greek Folklore and Ancient Greek 
Religion, Cambridge, 1910, p. 153-154, un bon exemple de l'effroi que pouvait 
provoquer encore à une époque récente un lieu caractérisé par une source sortant 
d'une caverne au-dessus de laquelle se dressait un figuier. L'endroit était réputé 
hanté par des « Néréides » et les Grecs qui accompagnaient l'auteur refusèrent 
obstinément, en plein midi, de s'approcher de la source ou de se mettre à l'ombre 
du figuier. 

2) Op. cit., p. 192. Cf. la conclusion p. 196 : « II semble donc que d'une façon 
générale les sources ayant un pouvoir génital soient situées près de rochers ou 
de grottes et qu'on les ait fréquentées au mois de mai. » 
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royaume de la mort et le réservoir de toute vie — et c'est 
pourquoi elle est fécondante. On retrouve ici une conception 
cosmologique bien connue dans l'Inde védique et en Asie 
du Sud-Est1 ; on n'en a peut-être pas encore suffisamment 
perçu l'importance dans les régions européennes, où elle a 
été plus tôt oblitérée par des systèmes différents. On en 
retrouve pourtant des échos nombreux, ainsi dans la topo
graphie homérique des Enfers, arrosés par un singulier réseau 
fluvial2, et peut-être dans le grand serment par le Styx, qui 
lie les dieux mêmes. Des points d'eau communiquaient avec 
ces eaux infernales. En Argolide, on racontait que le lac 
Alcyonien près du marais de Lerne était le chemin par lequel 
Dionysos serait allé chercher sa mère Sémélè dans l'Hadès. 
On y pratiquait chaque année des rites nocturnes que Pau- 
sanias a jugé sacrilège de révéler3. En Sicile, la source Kyané, 
près de Syracuse, aurait jailli de l'ouverture faite par Hadès 
lorsqu'il emmena Persephone aux Enfers4. Certains arbres 
ou, dans nos régions, certains mégalithes, peuvent être en 
liaison avec ces eaux souterraines. Une légende basque raconte 
qu'un noyer poussé dans le cimetière avait bu toute l'eau du 
pays ; il fallut le couper pour faire cesser le fléau. D'autres 
arbres sont accusés du même méfait dans d'autres provinces5. 
Le menhir de Saint-Samson, près de Dinan, est à la fois une 
des clés de l'enfer et une des trois clés de la mer ; celle-ci 
envahirait toute la France si on parvenait à l'enlever. On 

1) V. notamment Jean Przyluski, La princesse à l'odeur de poisson et 
la nâgï dans les traditions de l'Asie orientale, Etudes asiatiques, Paris, 1925, 
vol. II, p. 265-284. Tradition analogue chez les Kirghises noirs qui prétendent 
descendre d'une princesse qui se serait trouvée enceinte pour s'être baignée 
dans un lac (cf. P. Saintyves, op. cit., p. 39). 

2) Odyssée, X, 508-515. On note avec intérêt la présence d'une pierre (тсетр^) 
assez énigmatique, marquant le confluent du Cocyte (lui-même épanchement 
(ocTCoppcoš) des eaux du Styx) avec le Pyriphlégéton et l'Achéron. V. aussi 
Virgile, Enéide, VI, v. 259 suiv. La vertu régénératrice du Styx (en communic
ation directe avec le fleuve primordial Océanos) a été fortement soulignée par 
J. Rudhardt, Le thème de Veau primordiale dans la mythologie grecque, Berne, 
1971, p. 77-78 et 93-97. 

3) Pausanias, II, 37, 5-6. 
4) Diodore de Sicile, V, 4. 
5) Références dans Sébillot, op. cit., t. III, p. 436. 
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raconte dans l'Orne que le menhir de Mesnil-Briouze commun
ique avec l'océan, et qu'on entend son bruit quand on y 
colle l'oreille1 ; si quelqu'un parvenait à le soulever, tout le 
pays se trouverait inondé ; or il est situé entre Bagnoles-de- 
l'Orne et Fiers, à plus de 70 km de la mer, mais à proximité 
d'une source à trois embouchures et non loin d'un marais. 

Le rôle joué en Grèce par Poseidon, avant qu'il ne soit 
supplanté par Zeus et spécialisé dans les questions maritimes, 
n'est pas moins significatif. Dieu chevalin à l'origine, comme 
Déméter est une déesse-jument, sa souveraineté ne s'étend 
pas seulement sur les sources (la liaison entre le cheval et 
la source est ancienne, comme on sait, en territoire indo
européen), mais aussi sur les « forces souterraines »2, c'est-à- 
dire les Eaux d'en bas et les courants primordiaux, ce qui 
en fait à la fois l'Ebranleur du sol, le Maître de la Terre (Posei- 
das, s'unissant à la Terre-Mère, Da-méter) et le dieu de la 
génération. Ce dernier titre lui est encore donné par Apol- 
lonios de Rhodes, qui mentionne dans les Argonautiques 
« Amycos, le roi superbe des Bébryces, qu'enfanta autrefois 
la nymphe bithynienne Mélia, unie au dieu de la génération, 
Poseidon »3. Voici donc une nymphe d'arbre qui enfante pour 
une fois non point par la vertu d'une source mais, ce qui est 
mieux, par la vertu de celui qui est le maître des sources, 
des puits et de toutes les eaux inférieures. Il faut y insister : 
Poseidon exerce la même fonction mythique lorsqu'il féconde 
une nymphe qui donnera naissance à un roi, lorsque par 
colère il tarit les sources d'Argos, ou lorsque d'un coup de 
trident il fait jaillir une « mer » sur l'Acropole, c'est-à-dire, 

1) Ibid., t. I, p. 418 et 421, confirmé par des témoignages que nous avons 
recueillis sur place en sept. 1975. Autres traditions analogues dans Sébillot, 
t. IV, p. 50 (polissoir de la Beauce : s'il s'enfonçait, Chartres serait noyé) ; p. 52 
(Pierre Piquée en Beauce, menhir de Doingt en Picardie : déracinés, livreraient 
passage à un torrent) ; t. I, p. 330 (roches de l'Yonne, de Dordogne, des Côtes- 
du-Nord : empêchent une rivière ou fontaine d'inonder tout le pays). 

2) F. Vian, Les rel. de la Crète minoenne et de la Grèce achéenne, Enc. Pléiade, 
p. 481. Sur les origines de Poseidon, v. F. Schachermeyr, Poseidon und die 
Entstehung des griechischen Gb'tlerglaubens, Munich, 1950. 

3) Sur genethlios = « géniteur », cf. supra. 
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selon Pausanias, un puits d'eau salée qu'on pouvait voir dans 
l'Erechtheion1. 

Mais il faut aller plus loin. L'eau semi-réelle et semi- 
mythique dont il est question ici n'est pas seulement l'eau 
claire des rivières, des fontaines, des sources et de la mer. 
c'est aussi le liquide vital des plantes et des hommes. Notons 
au passage une image qui peut venir de loin : le suc de la 
plante issue du sang de Prométhee, dit encore Apollonios de 
Rhodes, était « semblable au suc noir des chênes des mont
agnes »2. On comprend dès lors le réseau de métaphores qui 
rapproche les Eaux primordiales, le latex du Ficus, la sève 
tellement fluide et gluante du Narcisse (dont le mythe rece
vrait ainsi un nouvel éclairage), le sperme et toutes les humeurs 
du corps, notamment la synovie qui irrigue les genoux3 (ce 
n'est pas sans raison qu'Hésiode remarque que la canicule 
assèche la tête et les genoux)4, et aussi l'huile ou le beurre 
dont on oint les bétyles. En effet l'huile apparaît bien comme 
une forme éminente du liquide sacré, notamment chez les 
Hébreux où l'onction d'huile est devenue le signe du sacre 
des prophètes et des rois. Si les Sémites, de la même manière 
que les Indiens et aussi certains paysans européens, versaient 

1) Pausanias, 1, 26, 5. Le passage de Callimaque, Hymnes : I. Zeus, v. 15-41, 
racontant l'origine des rivières de I'Arcadie, confirme cette croyance en un 
réservoir universel d'eaux souterraines ; cf. en partie, v. 27 (avant que les 
rivières ne coulent) «les grandes eaux s'étendaient sous leurs pieds » тЬ 8к 7roXXov 
CSwp ûtco 7Toaoiv ŽxsiTO. 

2) Apollonios de Rhodes, Argon., III, 858. 
3) On sait que la parenté lexicale entre genou et génération n'est pas limitée 

au domaine indo-européen : cf. J. Loth, Le mot désignant le genou au sens de 
génération chez les Celtes, les Germains, les Slaves, les Assyriens, Rev. celtique, 
1923, XL, p. 143-152. L'interprétation purement juridique qu'en donne Meillet 
(mettre l'enfant sur son genou signifierait pour le père qu'il le reconnaît 
comme son fils), Bul. Soc. de Linguistique, 1926, p. 54 suiv., est contestée par 
R. B. Onians, The Origins of European Thought..., Cambridge, 1954, p. 175-176. 
Cf. p. 177 des faits analogues dans le domaine finnois et l'interprétation que 
donne Onians des légendes de naissance par les genoux. On verra aussi les 
commentaires éclairants qu'il consacre au grec cdcov, durée de vie liée au fluide 
vital, p. 209 suiv., au latin humor et sucus, à la fois sève végétale et humeurs du 
corps, p. 192, et caput, désignant tout ensemble la tête humaine considérée 
comme la source de la moelle et de la semence, la fleur, le fruit ou parfois la 
racine d'une plante, et la source d'une rivière, p. 125, et pour des exemples grecs 
parallèles p. 231. 

4) Hésiode, Trav. etj., 586. 
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un liquide gras sur leurs pierres sacrées, on peut penser que 
ce n'était pas seulement, comme l'indique W. Robertson 
Smith, par analogie avec les rites d'hommage ou de festivité 
qui consistaient à répandre une huile parfumée sur la barbe 
de ceux que l'on voulait honorer1 : disons plutôt que les rites 
concernant les personnes et les rites concernant les pierres 
ont une origine commune dans la croyance à la vertu du liquide 
que l'on répand. C'est assurément pour la même raison que 
selon Pausanias la pierre de Delphes, nombril de la Terre, dont 
Marie Delcourt a bien marqué le rapport avec la fécondité2, 
était arrosée d'huile chaque jour et couronnée de laine grasse 
pour les fêtes. 

On est désormais en mesure de comprendre le caractère 
permutable ou parallèle de l'arbre et de la pierre dans les 
traditions que nous examinons : c'est moins la nature du 
réceptacle qui compte en effet que celle du liquide qu'il 
reçoit. Parmi d'autres, une tradition normande recueillie par 
Gadault de Kerville le confirme : l'eau retenue dans une 
sorte de cuve entre les branches d'un vieux chêne de Nor
mandie a des propriétés analogues à celle qui se conserve 
dans certaines pierres à bassins3. On sait que pour un grand 
nombre de populations paysannes la pierre, ou du moins 
certaines pierres, sont senties comme vivantes4. Elles poussent 
comme les arbres, quoique plus lentement. Et lorsqu'elles 
sont en contact avec le liquide vital, rien n'empêche qu'elles 
donnent la vie. Ce liquide peut être l'eau d'une source, l'huile 
destinée à entretenir leur humidité essentielle, ou la semence 
humaine, comme dans la légende du Narte Sozryko, rapportée 

1) W. Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites, Edinburgh, 
1889, 1st series, p. 214. 

2) Marie Delcourt, L'oracle de Delphes, Paris, 1955, p. 145-149. Il faudrait 
parler aussi des « pierres ambrosiennes » figurées sur des monnaies comme des 
sortes d'omphaloi au pied desquels ruisselle un liquide ou une source. Cf. Cook, 
Zeus, III, p. 980, et J. Rudhardt, op. cit., p. 96. 

3) Gadault de Kerville, Bull, des Se. nat. de Rouen, 1890, p. 283 ; 
Cf. Sébillot, op. cit., t. III, p. 420. 

4) V. P. Faure, Vie quot. en Crète, p. 69 et sur l'analogie arbre-pierre, Bul. 
Corresp. hellénique, 1972, p. 422. Pour la France, Sébillot, t. I, p. 322-323. 
Cf. M. Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1956, p. 45-56. 
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par M. Dumézil : comme sa mère Satana gardait ses brebis (ou 
selon une autre version lavait son linge) au bord de la rivière, 
un berger l'aperçut de l'autre rive, s'enflamma pour elle et 
sa semence tomba sur une pierre à côté de Satana. La pierre se 
met à grossir, et le temps écoulé, elle donne naissance au héros, 
avec l'aide directe ou indirecte du forgeron comme accoucheur1. 

Mais il est rare que les choses soient dites aussi crûment 
et la pensée mythique préfère dérouler des jeux de symboles 
qui, en jouant sur plusieurs plans à la fois, permettent de 
résoudre toutes les contradictions et finalement de penser 
l'impensable. A cet égard nos traditions ont évidemment une 
fonction logique pour les populations rurales qui les ont 
perpétuées et auxquelles se posait l'insoluble problème des 
disparités entre l'homme et la nature. Il est entendu que 
l'homme naît soit d'une poignée d'argile, soit à la manière 
d'une plante : conceptions communes à toutes les cultures 
agraires, et dont Lévi-Strauss a pu faire le point d'origine, 
pour la pensée grecque, du mythe d'Œdipe. Mais ce n'est 
pas assez encore (et c'est pourquoi nos mythes débordent 
la notion de Terre-Mère) ; entre la vie de l'homme et celle 
de la nature il faut concevoir une sorte de medium permanent, 
à la fois médiateur logique et milieu ou substrat commun, 
et ce rôle est rempli par l'eau. La circulation permanente de 
cette sève du monde est symbolisée à son tour par un animal, 
le serpent, dont les différentes valeurs symboliques peuvent 
dès lors être ramenées à l'unité : funéraire et résurrectionnel, 
aquatique et chthônien, végétal par sa mue et phallique par 
sa forme, le serpent ne redouble pas seulement le symbolisme 
des eaux primordiales et souterraines, il joue le rôle d'un 
symbole opératoire signifiant la possibilité du passage d'un 
monde, d'un élément, d'un règne, à l'autre. On a vu déjà 
qu'Apollon prenait la forme d'un serpent pour féconder 

1) Georges Dumézil, Légendes sur les Narles, Paris, 1930, p. 75-77. On 
trouvera p. 193 une légende analogue, rapportée par le Ps.-Plutarque où l'on 
voit Mithra (lui-même 7сгтроуеу/]с, fils de la roche) obtenir un fils d'une pierre 
par le même procédé. 



38 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 

Dryopé, dont le nom est apparenté à celui du chêne ou de 
l'arbre1. En outre une des trois sources de la Delphes antique 
(celle qui jaillissait un peu au-dessus du théâtre) portait 
le nom de Delphousa, dont on peut rapprocher le nom du 
serpent femelle Delphyné, masculinisé assez tardivement 
sous le nom de Python2. 

Ajoutons qu'une recherche plus poussée dans ce domaine 
devrait tenir compte d'un autre animal dont le symbolisme, 
sans doute moins universel et surtout moins ancien que celui 
du serpent, n'en joue pas moins un rôle important, notamment 
en Grèce, pour traduire les rapports complexes qui se sont 
établis entre l'eau, la génération et l'au-delà. Il s'agit du 
taureau, qu'on voit alterner de façon bien significative avec le 
serpent au début des Trachiniennes, dans le récit de Déjanire : 

« Mon prétendant était un fleuve, Achéloos, qui me venait 
demander à mon père sous trois aspects divers : tantôt c'était un 
vrai taureau, tantôt un serpent aux nœuds scintillants, tantôt une 
forme humaine, mais ayant un front de taureau et dont la barbe 
épaisse laissait couler des flots d'eau vive »3. 

On sait que le taureau (parfois anguipède, comme sur un 
célèbre stamnos du British Museum) était la représentation 
la plus courante ď Achéloos, rival d'Héraklès et considéré 
comme le père de toutes les rivières grecques. Sur une monnaie 
d'Agrigente, la rivière Akragas était figurée par un éphèbe 
avec de petites cornes de taureau4. Ce type de représentation 
est encore vivant dans le folklore grec moderne, comme en 
témoigne un conte rapporté par J. C. Lawson, où un jeune 
homme à tête de bovidé se révèle finalement être le génie 
de la rivière5. Les Celtes d'Ecosse croient toujours au taureau 

1) II convient de ne pas confondre ce type de rapports arbre-serpent où le 
serpent joue le rôle d'agent fécondant, avec le motif si répandu du serpent (ou 
du dragon) gardien de l'arbre. Dans ce dernier cas l'arbre n'est pas mère, mais 
axe du monde, ou support de savoir et de pouvoir (chêne de la Toison d'or, 
pommier des Hespérides, arbre du Paradis). 

2) M. Delcourt, op. cit., p. 20, 35, 137. 
3) Sophocle, Trach., v. 9-14, trad. P. Mazon (Belles-Lettres). 
4) J. Toutain, op. cit., p. 280. Euripide, Oreste, 1376-77, qualifie même 

Océanos de Taupoxpavoç. « au crâne de taureau ». 
5) J. C. Lawson, op. cit., p. 278-279. 
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des eaux (waterbull) habitant les lacs écossais, et la même 
croyance se retrouve en Allemagne, dans les pays baltiques 
et dans les Alpes1. Une explication purement naturaliste et 
métaphorique par la violence destructrice du courant serait 
impuissante à rendre compte de détails culturels beaucoup 
plus précis : non seulement Poseidon, dieu cheval à l'origine, 
revêtait parfois une forme taurine, mais en Argolide Dionysos 
lui-même, selon Plutarque, était dit « fils du taureau, (5ouy£vt)ç ; 
on l'évoque du fond des eaux au son des trompettes ; dans 
l'abîme sans fond on jette des agneaux pour le portier des 
Enfers »2. Près de la source Kyané, dont nous avons déjà 
mentionné la connotation infernale, ce sont des taureaux que 
l'on jetait dans le lac, selon un rite qui passait pour avoir 
été institué par Hercule3. Le taureau, dont par ailleurs la 
signification sexuelle n'a pas à être démontrée, se trouve 
donc lié au même complexe mythique que celui par lequel 
nous avons tenté d'éclairer les maternités du chêne et de la 
pierre4. Il peut être intéressant de noter encore à cet égard 
que selon les traditions locales, certaines statues de N.-D.-du- 
Chêne découvertes dans le sol l'ont été par un bovidé, qui 
apparaît comme révélateur et gardien du lieu sacré : la légende 
est encore bien vivante au pèlerinage de N.-D.-du-Chêne à 
Saint-Martin-de-Gonnée (Mayenne)5. 

* 

II va sans dire que bien d'autres pièces, qui devaient 
appartenir au même jeu cosmologique, restent inconnues, ou 
d'interprétation malaisée. Mais des questions préalables se 

1) A. H. Krappe, La genèse des mythes, Paris, 1952, p. 201. 
2) Plutarque, De Iside et Os., 35, cité par Toutain, p. 288. 
3) Diod. Sic, V, 4, ibid., p. 271-272. 
4) Cette liaison du taureau avec les eaux souterraines n'est évidemment 

pas exclusive d'un symbolisme mythique plus complexe ou différent, par lequel 
le taureau serait mis en rapport avec le monde ouranien. On sait que les pro
blèmes que soulève notamment le taureau de Crète sont loin d'être élucidés. 

5) V. E. Renardet, op. cit., p. 76-78, et Henri Dontenville, Dits et récits 
de mythologie française, Paris, 1950, p. 48-49. La scène représentant le taureau 
menaçant le seigneur au pied du chêne sacré est figurée à la fois sur une ancienne 
peinture et sur un vitrail de la chapelle de Saint-Martin-de-Connée. 
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posent, que nous ne prétendons pas résoudre ici. Nous avons 
évoqué la circulation des ancêtres : la croyance à leur présence 
et à leur réincarnation est chose extrêmement courante dans 
les cultures agraires. Mais cette réincarnation peut être conçue 
de différentes manières, comportant ou non certaines formes 
de métempsychose ou de métensomatose. Il serait important 
de savoir si les formes de pensée que nous avons évoquées 
entretiennent des rapports avec telle conception plutôt 
qu'avec telle autre. Par ailleurs nous avons signalé à plusieurs 
reprises la présence d'un contexte mégalithique (notamment 
en France, en Palestine, en Inde du Sud). Le problème des 
relations entre les pratiques mégalithiques et les traditions 
ici étudiées exige encore bien des recherches avant que l'on 
parvienne à des certitudes. Pour l'ensemble de ces questions, 
rien ne serait plus nécessaire que des cartes de répartition 
aussi complètes et précises que possible. Ce serait d'ailleurs 
une illusion que d'espérer pouvoir dater rigoureusement une 
vision mythique du monde qui, au moins sous la forme sim
plifiée et schématique qui nous est seule accessible, a pu 
resurgir à des époques très diverses. Mais on peut préciser 
peut-être le stade culturel où elle a pu fonctionner, si l'on 
ose dire, au meilleur régime. Il est clair que le genre de vie 
purement agraire et sédentaire auquel nous avons fait allusion 
impose comme cadre chronologique d'ensemble les dizaines 
de siècles qui ont suivi l'implantation définitive des premiers 
agriculteurs et précédé l'arrivée des métallurges et des caval
iers porteurs d'armes de bronze. Ceux-ci, on le sait de reste, 
véhiculaient une toute autre idéologie dont ils vont imposer 
peu à peu la cohérence à l'Europe entière. Le chêne deviendra 
l'arbre du roi, du juge et du dieu-père1, les nymphes des 
frênes deviendront les patronnes des guerriers2. D'autres 

1) On sait que le fameux chêne de Saint Louis à Vincennes n'est qu'un 
exemple eminent d'un fait assez général dans nos contrées. Cf. Gougenot des 
Mousseaux. op. cit., p. 356, à propos des chênes de justice : A qui de nous encore, 
quelque doyen de village n'a-t-il pas fait observer le tronc noueux d'un vieux 
chêne seigneurial, etc. » 

2) Ici encore, le folklore et la littérature de notre pays, appuyés sur la réalité 
matérielle, rejoignent la tradition grecque. Ainsi Sébillot, t. III, p. 437: «Les 
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arbres, comme le laurier ou l'olivier, seront chargés d'un 
symbolisme plus complexe. Alors un guerrier pourra demander 
d'une voix moqueuse : « Dis-moi ta race et ta patrie, car je 
suppose que tu n'es pas né d'un chêne ou d'une pierre. » 

Le passé pourtant ne disparaîtra pas complètement. Des 
légendes, des rites, liés à des particularités du paysage, 
continueront de témoigner d'une façon de sentir et de conce
voir les réalités naturelles qui reste conforme à un genre de 
vie dont les axes de référence n'ont guère été modifiés. Les 
envahisseurs indo-européens seront d'ailleurs loin d'être imper
méables à une cosmologie et à des traditions dont certaines 
ne leur sont pas étrangères. Des transitions se font jour, 
des conciliations s'opèrent. La mythologie védique des Eaux 
originelles et l'aspect maritime de Varuna, les métamorphoses 
de Poseidon, sont là pour en témoigner dans la mythologie 
officielle et savante. Au niveau des cultes populaires, les per
sistances sont innombrables, moyennant toutes sortes de 
déguisements et de concessions à la religion en place. C'est 
peut-être dans le monde grec et dans le monde celte que 
la pensée mythique pré-indo-européenne (mégalithique ici, 
minoenne, égéenne et asiatique là) a le plus contribué à 
enrichir ou à modifier l'idéologie religieuse des nouveaux 
venus. Ainsi c'est à la constitution d'une véritable « strat
igraphie culturelle », selon l'expression d'André Varagnac, 
que nous invite l'étude de ces vestiges ; en complétant les 
enseignements de l'archéologie, ils nous offrent une voie 
d'accès à la pensée des plus anciens agriculteurs de l'Eurasie. 

Yves Vadé. 

lances de ceux qui avaient tranché la tête de saint Volusien devinrent des 
frênes tout verts qui depuis, par vertu divine, ne purent mourir. » V. aussi cette 
notation de Barbey d'Aurevilly dans Le chevalier des Touches : « A la main, 
ils avaient le pied de frêne (souligné par Barbey) familier à toute main normande, 
le bâton-massue de la Normandie, avec lequel des hommes de ce poignet et 
de cette valliance auraient pris, Dieu me damne ! des pièces de canon. » Par ses 
qualités particulières, le frêne reste de nos jours le bois le plus recherché pour 
la confection des manches d'outil. 
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