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Cette petite aventure à la rencontre de la mentalité de nos ancêtres explique le
culte de l’arbre, son symbolisme, son importance comme lieu d’enseignement dont
les calendriers des arbres et les alphabets des arbres.



Puis les légendes des arbres d’Europe tempérée: aulne, bouleau, charme, chêne,
érable, frêne, hêtre, houx, if, orme, peuplier, pinacées (cèdre, épicéa, mélèze,
pin, sapin), pommier, platane, prunus, saule, sureau, thuya, tilleul.



Quand vous adorez votre idole préférée, ce n’est pas le corps du chanteur que
vous considérez, mais l’âme insérée dedans évidemment. Ainsi doit être considéré
le culte des arbres, à travers le panthéisme (l’âme pénétrant toutes choses).



Les humains ont acquis beaucoup de connaissances par observation d’animaux qui
mangeaient, se soignaient, se faisaient des habitats à partir des arbres.



Au VIIe siècle, les arbres médecins avaient leurs esprits. Des ‘horsains’, comme on
dit en Normandie, en firent étêter (ormes de saint Valery) ou brûler. Les paysans
récupérèrent les cendres et les brandons, comptant guérir avec, puis… juste retour
du destin… avec les reliques des saints qui les avaient touchées.
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Le livre de référence pour la région
Le culte de l’arbre et de la forêt, 1936, 622 pages
 Maurice

Crampon (1905-1975)

4

Longuevillette, 21.9.2018

L’Atlas mythologique de la Somme
Mythologie française N°223, 2006, Jean-Marc Bélot


Mise à jour de l’Atlas de 1955 de Maurice Crampon
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La mythologie
Etude des mythes et des légendes
Grec: ethno-logie, anthropo-logie
 Elle étudie l’imaginaire accroché aux lieux: géants, divinités,
héros, pierres, sources, arbres, monts, souterrains
 Celui autour des arbres remonte aussi loin que la fin de la
dernière glaciation (-8000 à -5000): camps semi-sédentaires,
cueillette, petit gibier, chasse à l’arc, art rupestre de plein air
 Encore plus ancien que les mégalithes


Pierre Torniche
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Repères visuels
Chêne St-Jean

Ressemblance arbre - homme
Incarnation possible par un esprit
L’arbre vit plus longtemps  esprit plus grand
Afrique: objets attachés, jusqu’au crâne humain
Le baobab, refuge des ancêtres, âme de la
communauté
 Arbre à palabres, les débats coutumiers
 Séréres (SN): arrosé de lait, gerbes de mil, paniers
 Agnis (CI): entouré d'une palissade, offrandes
 Bénin: baobab, fromager, ceinture de paille,
offrandes, sacrifices
 Mandingues (ML): bois circulaire entouré d'un chemin
 Niam-Niam (Haut-Nil): entrée du village, trophées de
guerre et de chasse
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Europe
Racines plongées dans le sol et dressé vers le ciel





Trait d’union avec le monde spirituel, rencontre avec les esprits
Pyrénées: dieu Hêtre (deo Fago), dieu Rouvre (deo Robori)
Gaule, Europe centrale: dieu Chêne
Fées et mères des arbres (Fatae et Matronae): rôle de médiatrice

355: Constantin interdit les cultes païens







392 Théodose punit de mort les sacrifices et de confiscation ceux qui
font des offrandes et mettent des bandelettes
578 Interdit de célébrer les veilles des saints (Saint-Martin) et de se
rendre aux arbres
XIe siècle Interdit qu’à Noël on décore les maisons avec des branches
1579 Interdit de couper des arbres, de les promener en ville et de les
déposer en cérémonie
1630 L’évêque de Rennes veut faire arracher les ifs des cimetières

Nombreux arbres trouvés cachés dans des puits et fosses
Puis cela est passé dans le christianisme
Vierges noires trouvées dans un tronc d’arbre
 Noisettes de Saint-Gratien (80) puisant dans le sang du martyr
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Lieu de connaissances
L’arbre-maître enseigne
 Chêne, if, pommier, coudrier dispensent les fruits de
la connaissance
 Puissance à qui sait manier sa baguette, gravée
d’oghams: pour faire surgir une source, pour
légitimer le pouvoir (sceptre, bâton d’évêque)
 Accès à l’Autre Monde: montée à l’arbre; quête du
Graal au cœur de la forêt
Mesure du temps: cercles de bois (Woodhenges)
 Dizaines d’enclos sacrés en Grande-Bretagne,
remplacés par des cercles de pierre, cromlechs
 Navan Fort (IE), près d’Emain Macha, capitale
légendaire de l’Ulster. Triple enceinte talus-fossétertre; poteaux disposés autour d’un chêne central
 Holme-next-the-Sea: 56 poteaux autour d’un arbre
central. Porte SW au coucher de soleil au solstice
d’hiver. L’alphabet lunaire B-L-N se décompte 4 fois
depuis la porte. On le lit soit dans le sens de la
course du soleil (horaire) soit dans le sens de la
course des étoiles autour de la polaire (antihoraire)
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L’école vivante
Entrée dans le lucus
 Labyrinthe, triple enceinte (haie, fossé, talus) protégeant le
château en spirale (dans l’Autre-Monde) des romans médiévaux
L’ordonnancement des arbres décrit le calendrier lunaire (13
lunes) puis luni-solaire (12 mois)
L’arbre central représente l’axe du monde
 Pointe vers la Grande Ourse
 Le village a d’abord été une clairière avec bosquet central

On allait chercher la connaissance dans l’arbre
 En se renversant vers le ciel: Odin recevant les runes
 En lisant les ogams sur les branches
Il est proscrit d’abattre un arbre ou de chasser dans le bois sacré
 Les braves croyaient que, s’ils frappaient les chênes et ormes
sacrés, les haches retomberaient sur eux (Lucain)
Forêt-Noire et forêt d’Ardenne: Diana Abnoba et Diana Arduinna
Les Nemetons (bois sacrés) sont conservés dans le nom de la
déesse Nemetona du Rhin et de Matres Nemetiales de l’Isère

Les vaincus étaient dédiés aux esprits des arbres
 Saint Germain d’Auxerre pendait au pin devant sa maison les
têtes des bêtes tuées à la chasse
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L’ogam, alphabet des arbres
Ogmios, dieu des liens et de la parole, père des ogams (‘sons’)
 Le druide lit et écrit sur l’if, le chêne, le sorbier, l’aulne
 Les filid (poètes) grimpent déchiffrer les ogams, puis les taillent sur leurs bâtons
 Fid, en celtique, signifiait à la fois arbre et lettre
Le bouquin: bok, le bâton
 Le bois enduit de cire a servi de support pour écrire jusqu’au 13e siècle
 Bok-stafir, bâton de hêtre, devenu Buchstabe, lettre en allemand, et Buch, le livre

BLN: 13 consonnes (mois lunaires, préceltiques). Dates 2004








Duir, chêne: 8.6-6.7
Tinne, houx: 7.7-4.8
Coll, noisetier: 5.8-1.9
Muin, vigne: 2-29.9
Gort, lierre: 30.9-27.10
Peith, tilleul 28.10-24.11
Ruis, sureau: 25.11-22.12.04








Beth, bouleau: 23.12.03–19.1.04
Luis, sorbier: 20.1-16.24
Nion, frêne: 17.2-15.3
Fearn, aulne: 16.3-12.4
Saille, saule: 13.4-10.5
Huath, aubépine: 11.5-7.6



Et 5 voyelles (jours intercalaires): Ailm, épicéa ou pin (solstice d’hiver); Onn, ajonc ou
genêt (équinoxe d’automne); U Ur, bruyère ou Uisucos Gui (jour épagomène du mois du
chêne 23.6); Eadda, peuplier (solstice d’été); Idho, if (équinoxe de printemps)
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Puis les arbres ont changé
Selon les invasions et civilisations, et pour mieux coller au calendrier






BLF: calendrier solaire au 2e Age du Fer. Vainqueur du « Combat des arbres » chanté par les
Bardes. 15 mois de 24 jours + 5jours épagomènes. 1 Beth (bouleau); 2 Luis (sorbier); 3 Fearn
(aulne); 4 Saille (saule); 5 Nion (frêne); 6 H Uath (aubépine); 7 Duir (chêne); 8 Tinne (houx); 9 Coll
(noisetier); 10 Quert (pommier); 11 Muin (vigne); 12 Gort (lierre); 13 Ng Ngetal (roseau); 14 Z
Straiff (prunellier); 15 Ruis (sureau)
BLM: B beth (bouleau); L luis (orme); M muin (ronce); G gort (lierre); V fern (aulne); S sail (saule);
N nin (frêne); NG ngedal (roseau); Z straif (prunier); R ruis (sureau); A ailn (sapin); O onn (genêt);
U ur (bruyère); Z edad (tremble); I ibad (if)
Textes irlandais. 7 arbres chefs: chêne, noisetier, houx, if, frêne, pin, pommier. 7 arbres rustres:
aulne, saule, aubépine, sorbier, bouleau, orme, tremble. 7 arbrisseaux: prunellier, sureau,
noisetier blanc, peuplier blanc, arbousier, fusain, sapin. 8 buissons: fougère, myrtille, ajonc,
ronce, bruyère, lierre, genêt, groseiller

On se rapproche peu à peu de ce que le Moyen Age a connu:



L’addition des 24 lettres de l’alphabet et des 5 voyelles formant une lunaison. Les 4 baguettes
d’if ou ses 4 côtés représentant une lunaison
Calendrier de Coligny (12 mois solaires):
o

o

Saison sombre (cycle des pousses): Samonios (sapin, sappos, scorpion); Dumannios (saule, salixs,
sagittaire); Ruirios (lierre, edesno, capricorne); Anagantios (pommier, aballo, verseau); Ogronios
(coudrier, coslos, poissons); Cutios (chêne, deruos, bélier)
Saison claire (cycle des semences): Giamonios (hêtre, bagos, taureau); Simiuisonios (aulne, uernos,
gémeaux); Equios (bouleau, betua, cancer); Elembiuios (frêne, oscna, lion); Edrinios (peuplier, elto,
vierge); Cantlios (orme, lemos, balance)

Philibert, Myriam: L’alphabet des arbres, Editions du Rocher
Rio, Bernard: L’arbre philosophal. Lausanne: L’Âge d’homme
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AULNE
Aulne








Ane, anel (picard  canes dans les aulnes), Aunette, Aulnois, Aulnoy (lieu
planté d’aulnes), ané, oné (est), ber (Pyrénées), verne, averne (bgFC,
ARA, Lim, Centre), vernille : le menu bois, le menu fretin, les broutilles
Aulne, peuplier et orme étaient les potences préférées pour les
pendaisons sacrificielles offertes à Esus (Pline)
L’aulne a des vertus cachées : « Si on connaissait le secret de ses vertus,
chaque laboureur aurait un aiguillon d’or ». « La vertu des feuilles
d’aulne est toujours restée le secret des fées ». Un fils de fée fut
emmené par une femme, mais sa mère vint le rechercher avant qu’il ait
révélé le secret du ber. « Pour guérir le mal des yeux, mettez dessus une
feuille d’aulne ». « On met des feuilles d’aulne aux pieds endoloris ou
affligés de transpiration ». « Qui sème se chambre de feuilles d’aulne, les
puces s’y prennent ». Le jour de la Sainte-Croix, on fait bénir des petites
croix faites avec deux rameaux de verne, puis on les plante dans les
champs. Au 1er mai, une branche d’aulne indique que la fille est méprisée
(BgFC) ou très estimée (Belgique, Est). Les branches d’aulne suspendues
le 1er mai à la porte d’une étable en éloignent les maléfices (Belgique)
Fortune, prospérité, abondance. Résurrection. Ecorce et feuilles calment
fièvre et plaies
Si on coupe son bois, il devient rouge. Incite à développer la volonté, la
persévérance, l’authenticité. Baguettes magiques, amulettes, développe
la clairvoyance
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BOULEAU
Bouleau (lettre B: Beth) Betula XI.65











Blanc, léger, aérien, silhouette féminine. Douceur. Atmosphère
harmonieuse et apaisante. Sève lait maternel, éducation,
initiation/renaissance. Arbre de mort et de vie. Premier à pousser après
une catastrophe: séisme, éruption, nucléaire
Libère les tensions physiques (épaules, mâchoire, estomac, choc,
brûlure, douleur, gynécologie: avortement, fausse-couche, règles
douloureuses, opération) et émotionnelles (mauvaise nouvelle, décès,
allège le stress, désamorce l’angoisse, la peur, la colère, réconcilie les
polarités H et F, s’accepter comme on est, paix avec soi-même,
réconcilie avec l’ego et rend sa place à l’être intérieur)
Porte chance, protecteur, chasse ce qui n’est pas bon dans un endroit, ils
vivent mieux à 3 et sont alors habités
Feuilles stimulant la circulation: infusions épurant le rein et chassant
les maladies urinaires. Feuilles séchées et brûlées comme de l’encens
pour purifier une maison. Mettre un rhumatisant sur un lit de feuilles
chauffées par une couverture chauffante le soulage. Fleurs contre les
ulcères et les plaies qui durent. Bourgeons pour affections du foie et
biliaires. Branches dans le lit chassant les crampes et la goutte, purifie
le sang, chasse les toxines
Sève drainante, élimine l’acide urique, assouplit les articulations. On
allait la boire le soir de la Pentecôte pour s’imprégner de sa force et la
vigueur sexuelle. Saint Nicolas tient une branche de bouleau pour donner
la fertilité aux jeunes couples. On accompagnait les mariés le soir des
noces avec des torches de bouleaux
La distillation de son écorce a un pouvoir collant. Pâteuse, elle se mâche
comme du chewing-gum
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CHARME
Charme
 C’est un des arbres du 1er mai, qu’on plaçait
devant la fenêtre d’une jeune fille pour honorer sa
beauté. Les jalouses disaient « Mai de charme, tu
es une sorcière »
 Pour charmer l ’œuf de coq d’où doit sortir le
cocadrille, on fourre dans le fumier un bâton de
charme
 Carpinus X.178

Charme des Beaux-Monts
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CHÊNE
Lettre D: Duir. Roi du monde d’en-haut, milieu des 12 lettres BLN,
donneur de force, le plus grand émetteur d’énergie, balaie ce qui ne va
pas, porte de l’espace-temps, concrétisation, matière. Cœur, Verbe,
prospérité, virilité (glands), générosité, solidarité
 Chêne sessile à loupe des Beaux-Monts: fatiguées, les sorcières
s’asseyaient sur les loupes et broussins. Renommées comme bloc pour
les couteaux, les loupes étaient parfois volées.
 On faisait des bains d’écorce aux enfants qui poussaient mal; décoction
d’écorce pour les brûlures; bain de bouche pour la gorge; macération
de glands concassés dans du vin blanc pour le foie (filtré, sucré avec du
miel); quinquina (écorces de chêne, camomille, gentiane à égalité)
pour les états fiévreux et affaiblis, pour se « requinquer »
 Les glands sont nutritifs et aphrodisiaques
 Gréco-romain: arbre de Zeus; chêne divinatoire de Dodone dédié à
Poséidon (Grèce): bruissement des feuilles interprété par les prêtres
 Philémon et Baucis: paysans pauvres de Phrygie, les seuls à accueillir
deux visiteurs inconnus, en réalité Jupiter et Mercure. Ils engloutissent
le village dans un marécage et transforment leur chaumière en temple.
A leur mort, transformés en chêne et en tilleul sacrés
 Romulus, descendant de Silvius, édifie le temple à Jupiter sur le
Capitole près d’un chêne sacré, où il suspendait les trophées pris à
l’ennemi. Temple de l’Aventin dédié à Silvanus, la divinité des Bois
 Le Vatican est sur un chêne vert plus vieux que Rome selon Pline

Vol de loupe
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CHÊNE CELTIQUE PUIS CHRÉTIEN
Dieux Casses: esprits des chênes tutélaires de certaines tribus: Veliocasses, Baiocasses,
Vadicasses. Le chêne Saint-Jean a pu succéder au chêne tutélaire des Vadicasses du Valois

Le gui et toute plante venant sur le rouvre considérés comme envoyés du ciel. Il était
tenu bon pour la fécondité et contre les poisons.

Âmes en pénitence dans un arbre ou une branche. Un homme entendit son voisin lui
demander de couper une branche pour le libérer. Branches tordues et écorces
boursouflées: hommes punis ou s’étant laissés emprisonner

Astérix: image du druide montant dans l’arbre, coupant le gui avec une serpe d’or et le
laissant tomber dans un linge blanc sans qu’il touche le sol. Offrandes et victimes données
à la divinité du chêne en compensation. De même lors des élagages et nettoyages

Début VIe siècle: grand chêne de la baie du Mont Saint-Michel constamment arrosé du
sang des sacrifices. Saint Sever le remplace par la chapelle St-Martin

Errol (Ecosse): le clan des Hays dura autant que l’énorme chêne sur lequel ils prélevaient
un rameau de gui protecteur pour les batailles, la veille de la Toussaint avec un couteau
neuf. Rameau dans les berceaux pour que les enfants ne soient pas changés par les fées

Ys (29): un chêne géant constituait l’assise de la ville. La destruction de la cité fut causée
par l’abattage de ce pilier central
Notre-Dame du Chêne, Chapelles du Chêne fréquentes (oubli du symbolisme masculin)


Chêne de justice, oraculaire, à clous

Déjà les druides y réglaient les conflits sous l’égide de Sucellus le bon frappeur; les
Romains de Sylvanus; les Grecs de Zeus

Saint-Louis à Vincennes. Chêne entre Nantes et Paimboeuf: par grand vent la première
feuille tombée désigne le gagnant du procès

Chêne à contrat: chêne du Vendeur en Brocéliande; de l’Evangile en forêt des Loges

Chêne à clous: chêne Lapalud à Angers par chaque ouvrier du bois; curatif en PicardieWallonie pour soigner les dents; jeunes filles voulant se marier
Longuevillette, 21.9.2018
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CHÊNE DANS LA RÉGION

Somme
 Dury. On trouva une statuette recouverte par la végétation. La
statue déplacée revint à son arbre. Miracles, processions. Les éclats
de bois de l'arbre portaient bonheur aux maisons. Chêne mort vers
1900, adossé à une chapelle de la Vierge
 Grivesnes. Bois de l'Alval, un vieux chêne mort portait une statuette
vénérée par des religieuses venant en procession et par des fiancés
qui fixaient des bouquets. En 1859, la statue fut brisée par un
bûcheron qui, peu après, eut la tête cassée en déchargeant du bois
 Saint-Germain-sur-Bresle. Chêne vénéré portant la Vierge
Colette. Sur une voie romaine, près du sommet du département
Oise
 Saint-Jean-aux-Bois. Chêne Saint-Jean, contemporain de saint
Louis. C’est le centre mythique de la forêt, son omphalos (nombril).
L’extrémité de la grande crête de la forêt de Retz vient mourir ici, à
la Tête-Saint-Jean
 Fleurines. Un chêne de la forêt de Halatte abritait une image de la
Vierge qui passait pour miraculeuse et attirait les foules
Aisne: Le chêne-roi, à Coyolles. De ses rejets naquirent les Quatorze
frères
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ÉPINEUX: ÉPINE, AUPÉPINE, RONCIER, HOUX
Epine, aubépine, roncier (aubépine: lettre H: Uath)
 Vit plusieurs centaines d’années, forme arbre ou buisson
 Rome: aubépine dédiée à Diane. Arbre de la Vierge ensuite parce qu’il la
garda de l’orage quand elle fuyait avec Joseph et l’Enfant-Jésus
 Les buissons d’épines servaient de clôture aux bois sacrés
 Le nain Froncin confie le secret à une racine d’aubépine« le roi Marc’h a
deux oreilles de cheval ». Ses fleurs blanches abritent des fées
 L’arbre Notre-Dame prévient, punit et récompense: sorti une nuit de
Samain, un irlandais est convié à jouer à la balle avec les fées. En
récompense, il lui est dit de prendre une épine et de l’enfoncer dans la
pustule sur la tête de sa fille pour qu’elle retrouve la vue
 Les Notre-Dame de l’Epine ont pris la suite
 Glastonbury: Joseph d’Arimathie aurait planté son bâton sur Wearyhall
Hill. Il prit racine, devenant une aubépine miraculeuse
 Pour passer une maladie. Un dépôt est fait. A mesure que l’herbe sèche,
le mal s’en va. Féminin, renouveau du printemps, harmonie, chant,
rythmes, cycles. Fleurs et fruits donnent un coeur de fer
 Voie du milieu: jamais parasite et ne se laisse pas envahir. Trouve sa
place sans lutter ni se défendre. Forme inattendue car elle s’adapte.
Etre dans le présent, centré, énergie d’alignement quand on se sent
tiraillé vers différentes directions, face à la vie quotidienne agitée. Se
concentrer, ne pas se laisser disperser par ses émotions
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ÉPINEUX - 2










Chasse le mauvais sort et les esprits. On accrochait un rameau au-dessus de la
porte d’entrée. En fleur, elle écarte la foudre. Bouquet dans la chambre d’un
malade. Porte chance aux joueurs. Celle qui fleurit hors saison est plus
hautement bénéfique. Bourgeons en infusion pour la gorge
Somme: Bouquemaison. En un lieu jadis boisé, au bord du chemin des Pèlerins,
la motte Notre-Dame passe pour avoir été un podium druidique. Vers 1317, des
bergers y découvrirent une madone dans un buisson d'épines. Ils l'emportèrent
dans leur village de Bouret-sur-Canche (62). La statue leur échappa pour se
réfugier dans un arbre. Elle ne consentit à se fixer que dans une chapelle élevée
à son intention et qui devint un but de pèlerinage.
Buisson St-Eloi, à Vauvillers : Les chevaux atteints de colique étaient guéris
quand ils avaient tourné trois fois autour d'une grosse épine. C'est à saint Eloi,
patron des maréchaux et protecteur des chevaux, qu’elle devait son pouvoir
Paris: Aubépine du cimetière des Saints-Innocents. Place Joachim Du Bellay
1er, ex-cimetière des Saints-Innocents. Après la nuit de la Saint-Barthélemy (24
août 1572), « un aube-épine planté devant l’image de la Vierge au Cimetiere
saint Innocent […] étant à demi seiche & sans feuille […] refleurit » Pendant
plusieurs jours, les Parisiens vinrent contempler le phénomène et manifester
leur dévotion. (…) le royaume aloit refleurir & prospérer, aussi longtemps que la
religion catholique, soit papistique, y seront honorée »
Verdelot (77): Epine à la Mort. La hache frappa, l’arbuste tomba et, à quelque
temps de là, le bûcheron mourut par accident. Sa mort fut ressentie
profondément : l’épine s’était vengée
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EPINEUX – 3 : HOUX
Houx (lettre T: Tinne)
 Roi du monde d’en-bas (complément du chêne). Perfection,
centre, roi vert, royauté intemporelle. Feuilles et écorces
assouplissent les rigidités
 Une ravissante petite créature empêche un bûcheron
d’abattre un vieux houx et lui donne en échange une bourse
de pièces d’or
 Il est réputé arrêter la marche du temps: fuseau en bois de
houx de la sorcière de la Belle au bois dormant. En Ecosse, il
est interdit de tourner une quenouille entre Noël et le jour de
l’An, pour ne pas contrarier la marche du temps. Casser le
Houx des Beaux-Monts
fuseau est associé à couper le fil du temps et de la vie
 Saulieu (21): le houx protège des sorciers. Ecosse: des
rameaux de houx protègent des cauchemars
Un lieu rassemblant un épineux, un conifère et un chêne est
considéré comme habité
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ERABLE
Erable
 Acer III.140-160
 Bois très dur. Frapper une bête, même légèrement, avec une baguette
d’érable la ferait périr
 Du broussin ou madre d’érable, on fait des cassettes, des tablettes, des
vases et récipients, des objets divers appréciés
 Il ne gèle pas, mais chauffe mal
 Prêcher la chasteté aux érables: prêcher dans le désert
 Accorde longue vie aux enfants qui passent sous ses branches (Sussex)
 Ils jouent avec ses samarres (fruits secs en forme d’aile) et s’en font
des lunettes, des pince-nez
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FRÊNE
Frêne (lettre N: Nion)
 Frêne commun (fraxinus)
 L’axe du monde dans les Eddas (mythologie scandinave): Ygdrasil
 Le barde Merlin, usé de la compagnie des hommes, jeûne 3 jours
puis se réfugie sous un frêne pendant toute la saison claire, avant
de retourner enseigner aux hommes, à la saison sombre, ce que les
arbres lui ont appris
 Sussex: planter d’épingle par les plaignants après avoir piqué ses
verrues
 Baguette de frêne, tremble, coudrier/noisetier tenue par les
sorciers lors de leurs invocations: métamorphose, trouver un trésor,
une source, un objet
 Solaire, fécond, guerrier, ambition, richesse. L’arbre spirituel par
excellence, incarnant l’ordre divin, la parfaite circulation des
fluides et énergies. Lien ciel-terre, ondes, ses feuilles transforment
 Somme: Le gros frêne qui encerclait la Vierge du Bois Caron, à
Etelfay : Le gros frêne abattu vers 1900 montrait sous la niche de la
Vierge du Bois Caron une fente de 40 centimètres qui rappelait
l'encerclement lent de la statue fixée à l'arbre. Sous la Révolution,
l'arbre avait été désigné pour être abattu. Les bûcherons du pays
refusèrent d'obéir. Des étrangers appelés pour les remplacer virent
leur hache s'émousser sur le tronc
 Seine-et-Marne: Frêne de Saint-Fiacre (77). Abattu jadis près de
sa source. On trouva dans le cœur du frêne des images de bêche
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GENÊT
Genêt
 Genêt à balais (cytisus VI.106-109)
 Renouveau, renaissance qui s’exprime dans l’explosion
solaire des fleurs
 Graines indestructibles, renaît de ses cendres comme le
Phénix. Intégrer les leçons du passé pour un nouveau
départ. Assumer la situation. Manifester les énergies
nouvelles après une épreuve, un choc émotionnel, une
convalescence
 Gynécologie: puberté, femmes enceintes, naissance,
sevrage, ménopause
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HÊTRE

Hêtre (fau, fay, fagus)
















Hêtre pyramidal
Arbre imposant, tronc droit, vigueur, stabilité, sérénité
Il n’est pas envahi par les plantes grimpantes ou les ronces. Son
goudron, la créosote, est un antiseptique. On croyait qu’il n’était
jamais atteint par la foudre (Ardennes, Lorraine)
Fay: arbre aux fées, qui vannaient de l’or (feuilles d’or du hêtre)
Jeunes filles portant du feu dans leur tablier sans se brûler (feuilles)
Domrémy: le curé chantait l’Evangile près d’un grand hêtre, l’arbre des
fées ou arbre des Dames. Les malades vont à la fontaine proche,
réputée contre la fièvre, et au grand Fau. On en faisait des chapeaux
de fleurs pour la statue de Notre-Dame. Certaines ont vu ou entendu
une Dame, dont Jeanne d’Arc
Plougasnou (Bretagne): un paysan surprend la conversation de deux
vieux hêtres. Ce sont ses parents transformés en arbres par pénitence
et qu’il doit réparer leur faute pour les libérer
Faux de Verzy: hêtre tortillard (fagus tortuosa)
Permet de se reconnecter avec notre force intérieure, à prendre de
l’assurance, de la confiance en soi, de la sérénité
Dérangements intestinaux (doutes, angoisses), reins (impact de la
peur), gorge (empêchement de s’exprimer), blocages liés à la peur,
timidité
Arbre instructeur, répond aux grandes questions sur le sens de la vie
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HÊTRE – 2 DANS LA RÉGION
Somme. Procession au hêtre qui portait une Vierge, à Braches : Il
était le dernier vestige d'un bois défriché. Une procession s'y
rendait le 15 août
 La statuette de la Vierge tombée de son hêtre, à Heilly : Hêtre
abattu en 1863, près de la voie romaine d'Amiens à Bavay. Une
statuette en plâtre remplace la Vierge ancienne dans un édicule en
brique. La niche fixée jadis à l'arbre tomba un jour sur le sol. La
tradition locale rapporte qu'une voiture traînée par de forts
chevaux s'arrêta devant l'arbre et ne put continuer sa route qu'à
l'instant même où la niche fut de nouveau suspendue à l'arbre
 Notre-Dame du Hêtre de Clerfay, à Varennes : Vers le VIème siècle,
une chapelle fut construite au pied d'un hêtre (fay = fagus =
hêtre). Ce haut-lieu christianisé vit une abbaye au XIIème siècle. Les
moines vénéraient la statue dont l'histoire se confond avec la
légende. Une Vierge en bois moins ancienne a hérité de l'antique
madone disparue et est dans l'église paroissiale de Varennes
 Aisne. Le mont aux Fay passe pour avoir été hanté par des
spectres, à Corcy. Ils interrogeaient les passants et révélaient
l'avenir. Un fay (latin fagus) est un hêtre
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IF
If (lettre I: Idho)
 (taxus XI.246)
 Equinoxe de printemps, impulsion initiale, intuition, intelligence,
pont entre les mondes, baies liées à la connaissance de
l’immortalité
 L’if prime en Irlande, il est père de tout. C’est le lieu de
rencontre entre le monde temporel et spirituel. Ses baies sont
les germes des âmes
 Certains gaulois se disent fils de l'if (Eburons), Eburo le dieu if
 Longtemps le clergé a épargné les ifs. Les bosquets d’ifs ont vu
s’installer souvent des édifices religieux à côté
 Caurel (22): le marteau du dieu Sucellus donnant la vie et la
mort était emprisonné dans le tronc d’un if situé à la porte de
l’église. On récitait des prières pour protéger les nouveaux-nés
 Il veille sur les vivants et les morts et symbolise la confiance des
hommes en l’immortalité du monde
 Divination avec une roue d’if: Irlande, Bretagne
 Impose le respect, relie aux ancêtres, arbre de cimetière
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ORME
Orme









Bois solide et souple. Redonne du courage, du tonus, le
moral. Mangeur de maladies psychiques. Amollit les
durcissements
Arbre très bénéfique, mais qui partout se meurt car il est
trop sensible à son environnement
Les fées des ormes de St-Valery (80), vaincues par le saint,
devinrent les oiseaux Ringans
Orme Saint-Gervais à Paris: arbre oraculaire et de justice
utilisé par les Templiers puis les Hospitaliers (comme le
chêne de Saint-Louis)
Orme à clous à Beines: les conscrits de Chablis plantaient
un clou
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ORME – 2 DANS LA RÉGION
Saint Valery choisit comme oratoire le couvert d'un orme.
Sur la baie de Somme, une église fut bâtie en son honneur en
un lieu où était l'arbre. La forêt descendait jusqu'à la mer
 Rogy (80): le 1er dimanche de mai, les garçons de 16 ans se
réunissaient à l’orme creux. Une bougie était placée dans une
encoche. Chaque jeune versait un verre d’eau de vie, puis
allait chercher une branche dans les environs, pour aller
planter son « mai » à la porte de la jeune fille préférée
 L'Orme de Montflières, à Bellancourt (80): Orme de 800 ans,
creux et muni d'une porte. Au 10e siècle, une brebis bêla vers
l’arbre. Le berger vit s'entr'ouvrir le tronc et aperçut une
statue. Une discussion s'éleva entre Bellancourt et Vauchelles
pour sa possession. On plaça la Vierge sur un chariot tiré d'un
côté par une pauvre haridelle de Bellancourt et de l'autre par
quatre forts chevaux de Vauchelles. C'est le pauvre animal qui
l'entraîna à l'arbre. On planta en cet endroit l'orme qui existe
encore, puis on éleva une chapelle. Au 18e siècle, le tronc fut
placé dans la chapelle, puis détruit. Pèlerinages et miracles,
culte actuel en l'honneur de la Vierge à la chapelle
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ORME – 3 DANS LA RÉGION


Statuette de la Vierge jadis fixée à un orme, à Dompierre-surAuthie (80): Orme disparu contemporain de la bataille de Crécy
(1346) sur la voie romaine de Lyon à Boulogne-sur-Mer par Amiens.
Processions. La statuette, jadis fixée à l'arbre, est conservée dans un
monument en briques Procession et offrandes à l'orme de la Vierge,
à Estrées-sur-Noye (80): Processions et offrandes de pièces de
monnaie dans un tronc planté au pied de l'arbre. La statuette et le
culte ont disparu



L'orme qui dépérissait sans sa madone, à Fresnoy-lès-Roye : L'orme
colossal qui s'élevait non loin de l'église fut détruit, pendant la
guerre 1914-18. La niche qu'il portait fut placée sur une muraille
voisine. On constata bientôt que l'arbre dépérissait. On y replaça la
madone et l'orme reprit vigueur



Saint Fursy se creusa un abri dans le tronc d'un gros orme, à
Frohen-le-Grand : Voisin d'une source sacrée



Fixation d'un objet personnel à l'Arbre de St-Claude, à Senarpont :
Pour obtenir la guérison, on se rend à un orme porteur d'une niche.
D'autres arbres ont hérité des dons qui se faisaient depuis longtemps
en cet endroit qu'on appelle encore dans la région la "friperie d'StGleude". Processions, ex-votos nombreux, plaques de reconnaissance,
30
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fers à cheval, tronc pour les offrandes

PEUPLIER, TREMBLE
Peuplier
 Solstice d’été, souffle, lien, repos, feuilles qui calment le
tremblement
 Les Héliades, sœurs de Phaéton, restent si longtemps à pleurer à
son tombeau au bord du Pô qu’elles s’enracinent en peuplier. De
leur écorce coulent leurs larmes, qui durcissent en électron ou
ambre (Ovide)
 Poséidon était amoureux de la nymphe Dryopatra. Pour opérer
tranquillement, il transforma ses sœurs en peupliers, puis leur
rendit leur forme première.
 Le peuplier blanc doit son nom à la nymphe Leuké: à sa mort,
Pluton fit pousser ce peuplier aux Champs élyséens et Héraklès
le rapporta sur terre
 Grandeur et sensibilité, aime l’eau. Droit: droiture, sentiments
élevés, générosité.
 Bavard, il parle sans cesse. S’il bruit comme la pluie, c’est
qu’elle arrive. S’il imite le bourdonnement d’insectes ou le vol
d’oiseaux, c’est le soleil assuré. Il guérit par le son et apaise
Tremble (lettre E: Eadda):
 Mont du Tremble en forêt de Compiègne. Utilisé comme baguette
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PINACÉES: CÈDRE
Cèdre
 Cedrus XI.236
 Cèdre Marie-Louise en forêt de Compiègne: cèdre du
Liban planté vers 1810, en cadeau de mariage. Hauteur
30m, diamètre à 1,3m du sol: 1,25m
 Pins greffés vers 1830 (28 à 32m)
 La statue d’Artémis, qui avait son bois sacré à Ephèse,
était en cèdre. Son temple au milieu des bois était l’une
des 7 Merveilles du Monde
 La fête de Marie est le 15 août, jour d’Artémis
 Les 3 essences de la Croix: cyprès, cèdre et pin
 Bénéfique, détourne vent, tempête, inondation.
Amulette ou feuille accrochée à un vêtement contre le
vol, l’agression

Cèdre Marie-Louise)
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PINACÉES: ÉPICÉA, MÉLÈZE, PIN, SAPIN
Epicéa (lettre A: Ailm)


Solstice d’hiver, autorité, père, origine, principe masculin actif, naissance.
Aiguilles et sève protégeant du froid

Mélèze (larix)
Pin sylvestre (pinus)












Hermaphrodite, il se féconde lui-même
La nymphe Pitys, pour échapper au dieu Pan, fut engloutie par la Terre qui fit
surgir un pin. Elle soupire lorsque souffle son amoureux Borée, qui aime se
couronner de ses aiguilles de pin
Cybèle, mère des dieux, réserve Attis à son temple. Il rompt son serment de
chasteté avec une nymphe. Cybèle abat la nymphe et l’arbre. Attis se
transforme en pin et son sexe enterré se transforme en violettes, que Cybèle
pend aux branches du pin. Depuis, les prêtres de Cybèle se castrèrent.
Dans les bois-sanctuaires de Cybèle, pin coupé le 22 mars, devenu la fête des
Rameaux le dimanche avant Pâques.
Les 3 essences de la Croix: cyprès, cèdre et pin
Sobre, vit du sol pauvre, semble vivre davantage de la lumière, retient la
lumière du soir plus longtemps que les feuillus
Elargit ses limites, change le regard, laisse la lumière pénétrer nos ténèbres,
permet de voir plus clair, de se vitaliser, de vaincre les abus de l’ego, la
fatigue, la dépression, l’hypo-fonctionnement d’organes
Pins sylvestres des
Sommeil, donne une qualité de repos, stabilise l’environnement, purifie l’air.
Beaux-Monts 33
Purifie comme bois de construction. Résine utilisée en bonbons pour la gorge
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SAPIN

Sapin (abies)
 L’un des plus grands arbres d’Europe, plus de 50m
 Platanos et Elaté, tristes de la mort de leurs frères les Aloades, se
transforment en sapin et platane
 A son pied se donnaient rendez-vous les mécréants, voleurs, sorciers du
Moyen Age. Ils rencontraient les belles dames des arbres et leur faisaient
des offrandes. Puis les sapins ont été emportés dans les maisons et on a
continué à leur faire des cadeaux. D’où la légende des Mères de la nuit de
Noël: surtout ne pas couvrir ses marmites car elles viennent se servir et,
si elles ne peuvent pas, elles renversent tout dans la maison
 Sapins de Saint-Zé à Braine-l’Alleud: clous pour les dents
 Fluidité de sa sève: aide à lever les blocages de circulation de l’énergie et
des fluides corporels (circulation du sang, difficultés intestinales), facilite
le lâcher-prise, la respiration, les blocages physiques comme la lourdeur
des jambes
 Qualité de l’air; barrage électromagnétique; porteur de lumière le soir de
Noël; branche sous le lit des nouveaux-nés pour la santé; nombre impair
d’aiguilles dans son portefeuille pour la fécondité; en rêve, paix assurée;
voir des pommes de pin est un présage heureux
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POMMIER, POIRIER, ARBRES À FRUITS
Abellio le dieu pommier
L’île d’Avalon est un verger de pommiers
 9 sœurs accordent le droit de venir. Morgane, la plus savante et belle, enseigne
dans l’art de soigner par les plantes, de changer de visage, de voler comme les
fées-oiseaux
Les pommes d’or
 Lug exige 3 pommes d’or du Jardin des Hespérides, qui ne diminuent pas quand
on les consomme, en compensation du meurtre de son père
 Lug offre au roi Cormac une branche avec trois pommes d’or, à la fois sceptre,
baguette de sourcier et dont la musique endort les gens du palais
 Bran, navigant vers l’Autre-Monde, découvre à son réveil une branche de
pommier. Mael Duin, autre navigateur, casse une branche qui porte bientôt 3
pommes qui suffiront à sustenter son équipage 40 jours
Il retire du monde
 Merlin, à 5 ans, monte dans un pommier tenant une pomme à la main (fruit de
quintessence qui, coupé en deux, révèle un pentagramme)
 Merlin, après la bataille d’Arfderydd, se réfugie dans un pommier à pommes
d’or, consacré et invisible. Il prophétise des navires d’Irlande, que les Gallois
vaincront
 Blanche-Neige tombe endormie après avoir mangé la pomme
Poirier de Stozheim, dont l’esprit suscite un bruissement même sans vent

35

Longuevillette, 21.9.2018

POMMIER, ARBRES À FRUITS - 2
Offrandes et danses autour des arbres

Wallonie: aux étrennes, on attache un lien de paille pour qu’il porte autant de fruits. En
Corrèze, la veille de Noël sur les arbres n’ayant pas donné de fruits. Cornouaille: visite des
vergers à Noël en les arrosant de cidre

Jeunesse éternelle, beauté, amour (pommes d’immortalité du jardin des Hespérides),
longévité (une pomme par jour), tisane pour un sommeil doux et une peau de bébé, quartier
de pomme frotté sur les verrues
Merisier

Oise: Villembray, statue miraculeuse trouvée dans un arbre à l'origine d'un pèlerinage depuis le
IXème siècle à Notre-Dame des Fleurs. Attentats calvinistes en 1566 incapables de toucher la
statue. Quelques jours après Noël, les merisiers fleurissent.
Mûrier:

Le tisonnier de la nourrice de saint Honoré changé en arbre, à Port-le-Grand : Né à Port-leGrand, saint Honoré devint évêque d'Amiens vers 554. Sa nourrice n'y voulait point croire, elle
planta le fourgon ardent dont elle se servait pour remuer les braises de son four.
Instantanément, l'instrument se transforma en un "meurier miraculeux" couvert de fleurs et de
fruits. Il est probable que c'est à ce miracle que les boulangers doivent de l'avoir pour patron.
Les habitants de Port-le-Grand et leur clergé brûlent encore un arbre le 15 mai, veille de leur
fête patronale
Marronnier du jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, 1er.

« Il y a un arbre aux Tuileries qu'on appelle l'arbre du 20 mars qui, dit-on, fleurit le jour de la
naissance du roi de Rome et qui, tous les ans, fleurit à la même époque » Ce marronnier a
fleuri précocement le 20 mars jusqu'en 1911, date de sa destruction. Il donnait lieu à un
pèlerinage des bonapartistes. Au même endroit avait lieu un autre pèlerinage, des royalistes,
à la date anniversaire de la prise des Tuileries, les Suisses massacrés en 1792 étant enterrés au
pied de cet arbre
Pêcher de Saint-Fiacre (77). Le noyau de pêche qu’il planta devint un arbre à fruits l’espace
d’une prière.
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PLATANE, PRUNUS, SAULE
Platane (platanus X.79)
 Platanos et Elaté, tristes de la mort de leurs frères les Aloades, se
transforment en sapin et platane
 Fait sa toilette et se retrouve chaque année tout propre. Il fait sa
mue et son bois presque blanc apparaît. Sa large feuille posée sur la
poitrine apaise et console
Prunus (Prunus serotina)
 Prunelier: arbre de l’amour et des désirs; exauce les vœux écrits sur
une feuille portée dans un petit sac. La cueillete des pruniers et
cerisiers était une fête
Saule (lettre S: Saille)
 Saule pleureur, filles qui pleurent
 Arbre d’Isis et de Séléné. Pulsions, désirs, excès, nostalgie, amour
impulsif. Eaux souterraines. Feuilles et châtons contre chagrin,
colère, passion
 Aime l’eau. Symbole de l’inconscient, invite à développer
l’imagination et l’intuition, morceau d’écorce dans un tissu noir
porté contre la peur de l’obscurité. L’acide salicylique de son écorce
est une panacée (mâchée contre le mal de dents, de tête, diarrhée,
rhumatisme). Châtons calment angoisse et insomnie. Feuilles contre
37
règles douloureuses. Arbre bavard: surtout ne pas lui confier de
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SUREAU
Lettre R: Ruis
 Temps cyclique, triscèle, roue des mondes, mort, malheur, renouvellement,
purgatif, passage vers un autre niveau (œuvre au rouge)
 Les fées se sont réfugiées dans les fleurs blanches de sureau quand le
monde est devenu trop hostile. A chaque fleur correspond une fée. Morbihan:
on le plante autour des maisons contre les maléfices et les serpents.
Danemark: on ne coupe pas un sureau sans avoir demandé à la fée un peu de
son bois en échange d’un autre bois en forêt
 Chasse mauvais sort et esprits. Rameau au-dessus de la porte
 Révélateur: les oreilles de cheval du roi Gwiwarc’h sont révélées car son
barbier en avait parlé près d’une touffe de sureau. Un sonneur de biniou en
coupa une branche et son chant le dit
 Fait pour vivre avec l’homme, bénéfique pour la santé et la chance. On ne
le brûlait pas, considéré sacré, et on suspendait un rameau au-dessus de la
porte pour chasser les esprits. Battre ses habits avec pour les désensorceler.
Rameau de Mai au grenier contre la foudre. Ses baies purifient le sang (cure
d’automne, confitures). Fleurs en tisane contre grippe, toux, mal de gorge,
purgatives, maladies biliaires. Dans du vinaigre, atténuent la goutte et les
rhumatismes. Le caresser donne la force. Baguette de sourcier
Somme, Béalcourt:
 Un chien fit découvrir l'image de Notre-Dame dans un buisson de sureau.
L'endroit était une terre druidique, disent les habitants. Une grosse pierre
dolménique est encore visible. La belle chapelle de Notre-Dame de MonsBéalcourt abrite la statue trouvée.
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TILLEUL - 1
Féminin. Union cosmique, réalisation, paix, plénitude, pureté,
légéreté. Fleurs pour le sommeil
Philyra demanda à devenir tilleul, horrifiée d’avoir engendré le
centaure Chiron après son viol par Saturne
Philémon et Baucis: paysans pauvres de Phrygie, les seuls à
accueillir deux visiteurs inconnus, en réalité Jupiter et Mercure, qui
engloutissent le village et transforment leur chaumière en temple. A
leur mort, ils sont transformés en chêne et en tilleul sacrés
Grand protecteur, aime vivre près de l’homme. Nuit paisible,
embaume l’été, pollens pour la gorge. Ses pousses replantées par la
tête prouvent son innocence. L’arbre ne peut mentir et a accès aux
choses de l’esprit. En charbon de bois: dentifrice, contre l’acidité,
crampes, mal au cœur. Feuilles en infusion pour yeux, en compresse
contre les blessures. Fleurs en infusion comme diurétique, calmante,
contre les crampes
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TILLEUL – 2 DANS LA RÉGION
Somme:















Tilleul Ste-Anne, à Bazentin: On faisait tourner autour les enfants qui ne
pouvaient pas marcher. Détruit
Tilleul à la Vierge, à Carnoy : à l'entrée d'un bois à sabbat. Trois étourdis
brisèrent la niche de la Vierge et moururent dans l'année. Détruit
Feu de joie devant le tilleul de la Vierge, à Fourcigny : à l'intersection de
deux vieux chemins. La statuette de grès fixée jadis est dans une chapelle.
Feu de joie devant l'arbre, puis devant la chapelle. Disparu
Arbre des Epousailles, à Lucheux : tilleul fourchu sur une place, classé en
1930. L'époux qui passait le premier dans l'espace formé par les deux troncs
était maître du ménage. On y venait des villages voisins. En 1900, le sens
changea. Le couple passait dans le creux de l'arbre pour s'assurer le
bonheur. Le jour de la fête, ronde autour de l'arbre
Procession à la Vierge du tilleul, à Sains-en-Amiénois : La statuette est
abritée dans un pilier en maçonnerie.
Oise: À Saint-Germer-de-Fly, saint Vaast plante une branche morte de
tilleul qui, en peu de temps, devient un arbre superbe. Il fonde à proximité
un xenodochium, asile, lieu d'assistance.
Aisne: Procession à sainte Benoîte aux arbres du Thil, à Mont d'Origny et
à Origny-Ste-Benoîte. Du 1er village, pèlerinage le 1er dimanche d'octobre.
Du 2e village, procession à la Trinité
Tilleul de Sully, arbre de justice, à Ciry-Salsogne, disparu. Niche
accrochée au tronc. Entre les racines, des pierres. On rendait la justice
Nota: sources diverses, non notées pour alléger, me demander

40

Longuevillette, 21.9.2018

