Lieux Arbres
Investis de pouvoirs magiques, des centaines
d’arbres font encore l’objet d’étranges pratiques…
qui ont survécu aux siècles et aux interdits.

Des croyances
populaires
bien enracinées

P

our guérir d’un psoriasis, ils
sont encore nombreux, ceux
qui partent rendre visite au
chêne de Saint-Méen. Dans
la commune du Pré-d’Auge, à
quelques kilomètres au nord-ouest
de Lisieux, au milieu d’une pâture,
cet arbre à loques est toujours le
lieu d’un rituel de guérison. Elagué de sa dernière grosse branche,
le chêne, plusieurs fois centenaire,
ne ressemble plus qu’à une haute
souche délabrée. Ce qui ne l’empêche pas de se couvrir encore de
tout un tas de chiffes : chaussettes,
tee-shirts, mouchoirs, etc. Environ
400 par an selon le propriétaire de
l’endroit, qui les retire régulièrement, par souci esthétique, et peut
ainsi en dresser l’inventaire.
Partout dans le monde, on s’adresse
à des arbres particuliers pour s’attirer santé, amour, bonheur ou réussite. Au Pré-d’Auge, on y accroche
une loque de la personne malade.
Ailleurs, on y noue une branche
ou un petit morceau de tissu sur
lequel on aura écrit une prière. Parfois, il suffit de prélever un petit
morceau d’écorce, de passer sous
les branches ou de tourner trois
fois autour du tronc, d’y planter un
clou, une épingle ou une feuille de
houx. Ces rituels ésotériques pour
un esprit cartésien, hérétiques pour
un croyant, subsistent en dépit du

passage du temps. L’arbre, vertical, avec ses racines plongées en
terre et ses branches qui tentent
d’accrocher les nuages, apparaît
comme l’intercesseur naturel entre
le monde d’en haut et le monde
d’en bas… Et réciproquement.
« Les hommes vouent des cultes
aux arbres depuis – au moins !
– le néolithique, explique l’historienne Andrée Corvol, directrice de
recherche au CNRS et présidente
du GHFF (Groupe d’histoire des
forêts françaises). Les peintures et
incisions sur parois que l’on peut
voir sur certains sites archéologiques mésopotamiens, ainsi que
les bijoux, en attestent. »

Bras levés comme des branches

Andrée
Corvol,
L’Arbre
en Occident,
Fayard, 2009
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Au néolithique, ces représentations montrent l’arbre, branches
dressées, toujours en association
avec une figure féminine incarnant
une déesse-mère. « Sur ce couple
passe de l’eau. Une eau qui permet
la fécondation, et donc la création
des êtres vivants », explique l’historienne. Figurent aussi les participants au culte, habillés en femme
(en hommage à la déesse) et bras
levés comme des branches. « Il
s’agit toujours d’arbres fruitiers,
au sens où on l’entendait alors.
Des arbres dont on pouvait exploiter les fruits pour se nour- 

JANVIER/FÉVRIER 2013 I HORS-SÉRIE SCIENCES ET AVENIR I 75

HERVÉ LENAIN/HEMIS.FR

Objet de dévotion
populaire depuis
la Révolution, le
chêne de la Vierge,
à Rannée, dans la
forêt de la Guerchede-Bretagne
(Ille-et-Villaine),
présente quatrevingts ex-voto.

Lieux Arbres

Un inventaire dans les prés verts

Y

ann Leborgne connaît bien
les arbres de Normandie.
Cet ethno-géographe a
recensé les spécimens les plus
significatifs du point de vue des
pratiques cultuelles qui leur sont
associées. Un inventaire opéré
dans le cadre de la convention
Unesco sur le patrimoine
culturel immatériel, adoptée en
2003 et ratifiée par la France en
2006. Un premier recensement
s’est effectué sur la base des
écrits du passé : Henri Gadeau
de Kerville, zoologue et
archéologue (1858-1940), avait
réalisé un inventaire botanique
des arbres remarquables

normands. Et des érudits locaux
avaient sillonné les campagnes
après la Seconde Guerre
mondiale… S’appuyant sur leurs
écrits, Yann Leborgne a d’abord
identifié 120 sites liés à des
arbres porteurs d’histoires, de
légendes, d’une statuette de la
Vierge Marie, de pratiques
rituelles… Il en a retenu dix pour
l’inventaire dont, parmi les plus
intéressants, l’arbre de SaintMéen, le chêne-cuve de la forêt
de Brotonne et l’arbre-chapelle
d’Allouville-Bellefosse.
Comment a-t-il pu en retracer
l’histoire ? Il lui a fallu recouper
les indices, et notamment la

 rir, tels ceux du chêne et

du hêtre (on faisait de la farine
de glands ou de faines). » Le culte
répond à une nécessité vitale : les
cités s’installent au bord de vastes
ensembles fluviaux soumis à des
crues. Par conséquent, l’arbre, en
drainant le sol et en régularisant le
cours de l’eau, permet le développement de l’agriculture. A l’âge du
fer, des peuples qui maîtrisent la
fabrication des armes déferlent sur
la rive nord du bassin méditerranéen et imposent leurs cultes aux
populations sédentaires. Ils commencent par abattre les arbres fruitiers, justement parce que ceux-ci
font l’objet d’une vénération. Une
pratique attestée par leurs écrits
comptables, qui répertorient les
destructions.
Comment l’ancien culte de l’arbre
a-t-il pu dès lors se maintenir ?
« Bien évidemment, une fois leur
domination assise, quand ils
apprennent à leur tour l’agriculture, ces envahisseurs se mettent à

temporalité des rituels ou encore
l’association des éléments
impliqués – l’eau et l’arbre, ou
l’arbre et le feu – qui signent
des origines probablement
païennes. « Même s’il ne peut
s’agir que de déductions ! »,
tempère-t-il. En questionnant
les anciens, les prêtres et les
écrits historiques, Yann Le
Borgne a cependant pu retracer
l’histoire de ces croyances. Il a
aussi constaté que ces arbres
ont parfois revêtu pour les
populations une importance
allant bien au-delà des rites qui
s’y déroulent. A la Révolution
française, l’immense chêne

replanter ! », reprend Andrée Corvol. Et, pour faire passer la pilule,
autorisent de nouveau les populations envahies à pratiquer leurs
anciens cultes. Ainsi le culte des
arbres est-il encore bien vivant du
temps des Gaulois. Les Romains
ont beau abattre à leur tour, et
même persécuter les druides, ils
ne parviendront jamais à imposer
complètement leurs dieux.

De l’arbre païen à l’arbre de vie
Mais une période plus difficile s’annonce. Ces cultes vont devoir réussir à survivre à la christianisation,
qui pourfend toute forme de paganisme. A partir du ive siècle, après
avoir essaimé avec succès sur le
pourtour méditerannéen, la jeune
religion tente de pénétrer les profondeurs continentales. Des territoires où les populations celto-germaniques vénèrent les esprits de la
nature. Il s’agit de les convaincre
d’abandonner leurs cultes au profit
d’une religion monothéiste basée

1 Les deux ifs
millénaires de
La Haye-deRoutot, dans
l’Eure abritent
l’un une chapelle
(photo), l’autre
un oratoire. 2. A
Pesmes (HauteSaône), ce chêne
âgé de 600 ans
est dit « mangeur
de Vierges » :
l’écorce « avale »
peu à peu
les statues
régulièrement
déposées contre
son tronc. 3. Le
chêne de SaintMéen, dans la
commune du
Pré-d’Auge. 4.
Les feux de SaintClair, devant les
ifs de La-Haye-deRoutot.

d’Allouville-Bellefosse doit ainsi
son salut à un villageois qui a
l’idée de remplacer l’écriteau
indiquant l’entrée de la première
des deux chapelles qu’il abrite
par « Temple de la Raison ».
Ce qui prouve que ces arbres
sont des éléments identitaires
si importants pour les
communautés locales qu’elles
sont prêtes à se rallier à une
idéologie dominante pour les
préserver ! Leur inscription au
Patrimoine culturel immatériel
de la France devrait leur offrir
des garanties supplémentaires.
Yann Leborgne, Des arbres, des rites
et des croyance, Crecet/Orep, 2012

sur le sacrifice du fils de Dieu. Par
chance pour les arbres, ces cultes
opposent à l’Eglise un obstacle
majeur. « Pour contourner le problème, explique Andrée Corvol,
l’évangélisation va donc se faire
autour de la notion d’arbre de
vie, qui représente la résurrection
chaque printemps ! » Une croyance
médiévale voulait d’ailleurs que
la croix sur laquelle était mort le
Christ ait été faite de cet arbre,
poussé au jardin d’Eden. Voilà pourquoi, sur certains vitraux, elle est
parfois colorée de vert.
Arbre païen, arbre de vie, la transition semble facile. Sauf que,
explique Andrée Corvol, « des
évangélisateurs zélés vont décider malgré tout d’éradiquer ces
symboles d’idolâtrie ». Portés par
les différents conciles qui tentent
alors d’interdire toutes les pratiques païennes, les missionnaires
se risquent à toucher aux arbres
sacrés. Mal leur en prend : ils se
heurtent à la vindicte des 

SUPERSTITIONS TOUCHER DU BOIS Pour éviter d’avoir des bâtons dans les roues, touchez du bois… En joignant
le geste à la parole, vous repousserez le mauvais sort. Pour autant que ce soit de la main droite ! De puissants esprits
habitent le bois : le feu en jaillit, transformant la matière en offrant sa chaleur. En outre, l’arbre s’élance vers la lumière en
plongeant ses racines dans le monde des ténèbres. Et par sa régénération cyclique, il symbolise la force vitale. Les Perses
se plaçaient sous la protection d’Atar, le dieu du Feu monté des entrailles de la Terre jusqu’au faîte des arbres à travers les
veines du bois. Les Grecs touchaient du bois pour flatter Zeus lançant la foudre. Enfin, pour les chrétiens du Moyen Age,
toucher du bois avait valeur de prière : la Sainte Croix sur laquelle Jésus fut crucifié symbolisait le salut de l’humanité.
SIPA
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A la recherche du druide perdu
Phénomène médiatique, le renouveau du druidisme ne concerne pourtant que quelques milliers de
personnes. Qui se réclament d’une tradition séculaire… quitte à la réinventer.

FRANCK CHARTON/HEMIS.FR

E

n France, on trouve des
druides, des « aspirants
druides » (bardes et
ovates) et des apprentis
(mapiniacos). A en juger par
le nombre de « clairières »,
autrement dit de groupes
druidiques contemporains
– dont pas moins d’une
cinquantaine peuvent être
contactés via internet –, la
pratique est toujours vivace.
Il est pourtant bien difficile
d’avoir une vue d’ensemble
de cette mouvance, organisée
en collèges, ordres ou simples
groupes… Sectes ? Mouvements
politiques proches de l’extrême
droite ? Authentiques légataires
d’une tradition perdue ?
Le druidisme fait l’objet
de nombreuses études en
sciences politiques, histoire
des religions, sociologie...
« Autour de 3000 personnes en
France y seraient liées », selon
Ronan Le Boussard, l’un des
fondateurs du Centre d’études
du druidisme celtique (CEDC) à
Concarneau. Egalement connu
sous le nom de Cathbad, et
barde de la Comardia Druidiacta
Aremorica, il donne dans le
druidisme depuis une vingtaine
d’années. Son organisation
revendique sa filiation à l’Ordre
druidique (OD), créé en 1717
par l’Irlandais John Toland
à la Taverne du Pommier, à
Londres… là même où était
fondé, cette même année, par
des confrères de John Toland
à la Royal Society, l’ordre des
francs-maçons (1). On est bien
loin des Gaulois !
Pourquoi ce renouveau ?
Gregory Moigne, qui prépare
une thèse sur la vie du
cinquième grand druide de
la Gorsedd à l’université de
Brest, l’explique par « l’envie
de renouer avec un passé
idéalisé… et réinventé ». De

Rassemblement druidique sur le site mégalithique de Pierre-Longue, à Quintin (Côtes-d’Armor).

grands vides subsistent en
effet dans cette tradition,
« que certains n’hésitent pas
à combler avec des données
extra-celtiques et anachroniques
issues d’autres religions ou
spiritualités ! », poursuit-il.
Car le nouveau druidisme n’a
probablement rien à voir avec
celui de nos ancêtres. Les
temps ont changé. Vénérés
dans leur village et très
influents, les druides gaulois
étaient comparables à des
hommes-médecine par leur
sagesse et leur connaissance
de la pharmacopée notamment.
Raison pour laquelle César et
ses successeurs s’acharnèrent
à les éliminer. Les druides
contemporains revendiquent
l’authenticité de leur tradition :
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selon eux, leurs antiques
prédécesseurs se seraient
cachés en Irlande et dans les
forêts bretonnes pour échapper
aux persécutions. Ils auraient
même survécu en prenant
la soutane. Devenus moines
copistes, mais sans se renier
pour autant, ils auraient écrit
des récits mythologiques
contenant l’essentiel de
la doctrine gaélique suivie
aujourd’hui. Une hypothèse
controversée. Christian-Joseph
Guyonvarc’h (1926-2012),
spécialiste du monde celtique,
affirme que le druidisme n’a pas
survécu à son interdiction par
l’empereur romain Claude (10
av. J.-C. – 54 ap. J.-C.). Ce ne
sont pas les textes des druides
antiques qui pourront aider les

chercheurs : ils n’en ont laissé
aucun. Seuls indices : les écrits
subjectifs d’écrivains grecs qui
énoncent leur morale – « honore
les dieux, sois brave et ne fais
pas le mal » – ou romains, tel
Pline l’Ancien (23-79), qui
décrit les pratiques de ces
« mages » qui « n’avaient rien de
plus sacré que le gui et l’arbre
qui le porte »… Ainsi que la
prose, forcément subjective, de
Jules César.
1. L’OD s’est peu après divisé en
deux courants : l’AOD (Ancien ordre
des druides) et la Gorsedd (= Assemblée) galloise, un mouvement
plus philosophique, d’où émanent
en France la Gorsedd de Bretagne,
fondée en 1899, et la Kredenn Geltiek, créée dans les années 1930
par des autonomistes bretons à la
suite d’un schisme avec la Gorsedd.

furent attrapés, puis écorchés, ou
écartelés entre deux arbres dont
on avait rapproché les branches
avec une corde… avant de la couper ! », raconte l’historienne. Ils doivent se résoudre à mettre de l’eau
dans leur vin de messe et, à la fin
du Moyen Age, les arbres sont toujours adorés dans une sorte de
syncrétisme. « Un peu comme en
Amérique du Sud, les fidèles vont
à la messe, poursuit Andrée Corvol.
Mais, comme deux précautions
valent mieux qu’une, ils se rendent
ensuite au pied de l’arbre pour y
déposer une petite offrande, espérant que, par son intermédiaire,
des forces surnaturelles joueront
en leur faveur ! » Les arbres païens
sont même totalement christianisés
à partir du xvie siècle : tout au long
de la Contre-Réforme, le clergé se
décide à y installer de petites statues votives. « De sorte que les
femmes qui allaient prier l’arbre
pour demander un bon rejeton,
ou une grossesse, pouvaient penser que c’était la Vierge Marie ou
le saint qui les avait entendues,
explique Andrée Corvol. La foi, la
morale était sauve ! »

Des rites plus suivis que la messe

A côté de l’arbre de Saint-Méen, le
clergé bâtit même une église… et
une légende. Saint Méen, moine
évangélisateur de la fin du vie siècle,
aurait demandé de l’eau à deux
jeunes filles. La première aurait
refusé, la seconde se serait exécutée. Il aurait alors fait jaillir une
source pour remercier la jeune fille
charitable et punir l’autre, désormais couverte de pustules et obligée de venir s’y laver, en priant pour
sa guérison ! Cette association de
l’arbre et de l’eau atteste probablement de l’origine païenne du rituel.
Des pèlerins viennent encore s’asperger à la source avant de remplir
une petite bouteille...
Un rite « collectif » jusque dans les
années 2000. Le dernier dimanche
d’août, une procession partait
de l’église pour se rendre à cette
source. Sans doute trop anecdotique, elle s’est éteinte. Et ne reste
plus aujourd’hui qu’un cahier,
conservé dans l’église, pour recevoir les prières des pèlerins. Les
demandes « concernent souvent des guérisons de maladies
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 populations. « Beaucoup

Jésus crucifié
sur l’arbre de vie.
Cathédrale de
Chartres, vers
1145-1155.

de peau », témoigne l’ethno-géographe Yann Leborgne (lire l’encadré p. 76). Surprise ! C’est l’agent
technique de la commune – il a les
clés de l’église – qui guide les pèlerins, souvent un par un, vers l’arbre.
« Parce que les gens ne savent pas
toujours comment faire. Certains
oublient le bout de tissu à accrocher à l’arbre, d’autres la fiole qui
leur permettra de rapporter un peu
d’eau de la source pour poursuivre
leur cure à domicile », explique-t-il.
Partout en France, des arbres
« païens » attestent de pratiques
qui n’ont rien à voir avec l’Eglise.
L’arbre de Saint-Claude à Sénarpont (Somme), par exemple. L’oratoire a été détruit à la Révolution
et l’arbre, vandalisé en 1992, ne se
dresse plus qu’à l’état de moignon.
Mais les loques y sont toujours
déposées en masse, faisant ressembler le site à une décharge sauvage.
Saint Claude était réputé avoir au
xve siècle arrêté une épidémie de
peste. Les bouts de tissu invoquent
la guérison d’infections de la peau
et… de claudications !
Qui sont donc ces pèlerins du
xxie siècle qui continuent de demander aux arbres d’intercéder pour
eux ? Il est difficile de le savoir.
« Les gens y vont souvent seuls
et n’aiment pas être dérangés »,
a constaté Yann Leborgne. Par
pudeur, par honte parfois. « Quelle
femme voudrait être surprise en
train d’accrocher son soutiengorge à un arbre pour demander

L’IF, SAUVÉ PAR LA SCIENCE…
Arbre des morts, symbole d’immortalité , l’if a bien
failli succomber aux progrès de la médecine. En
1971, des chercheurs américains découvrent en
effet qu’il contient des molécules anti-cancéreuses
particulièrement efficaces : les taxanes. Quelques
années plus tard, le conifère fait l’objet d’un abattage
massif, notamment aux Etats-Unis. Il faut 3000 arbres
pour fabriquer un litre de taxol : l’if se retrouve vite
menacé de disparition. Face à l’indignation des
écologistes, les malades clament que leur vie vaut plus
que celle d’un arbre. C’est de France que viendra le
salut de l’if. Dans les années 1990, Pierre Potier, de
l’Institut de chimie des substances naturelles (ICSN),
découvre en effet un élément clé du principe actif dans
les aiguilles du conifère… Et, grâce à la chimie, peut
reconstituer l’autre, aboutissant ainsi à un nouveau
mode de fabrication du taxol, tout aussi efficace…
mais indolore pour l’arbre vénéré.

une montée de lait ? », s’interroge
Anne Marchand, conteuse et viceprésidente de la Société de mythologie française. Certes, quelques
rites collectifs subsistent autour
des arbres. L’arbre de mai, planté
en hommage aux élus, est encore
en vogue dans de nombreux villages de France – notamment dans
le Sud-Ouest.

Charlemagne ou Louis XIV
Mais il a la plupart du temps perdu
toute connotation religieuse. Y
compris lorsque l’Eglise est encore
supposée les encadrer ! Les villageois de La Haye-de-Routot (Eure)
fêtent chaque année les feux de
Saint-Clair, sous la bienveillance
de deux ifs millénaires, les plus
vieux arbres de la forêt de Brotonne. L’embrasement du bûcher
est habituellement précédé d’une
messe. « En 2009, alors qu’un
gros orage menaçait, l’abbé a
donné son autorisation pour que
la mise à feu soit faite avant l’office, qui fut cette année-là supprimé ! », raconte Yann Leborgne.
Du chêne à longue vie à l’if des
cimetières, l’arbre continue de fasciner.
Et pour cause. Symboles d’immortalité, les arbres s’inscrivent dans
une continuité mythologique qui
transcende les générations et les
pratiques religieuses. Durant des
siècles, l’espérance de vie d’un
homme a été bien inférieure à
celle d’un arbre. Pour en démontrer le caractère exceptionnel, on
a souvent coutume de prétendre
que l’arbre de son village est
extraordinairement ancien. « Si
vous saviez combien de fois
j’ai entendu parler d’arbres qui
auraient vu Charlemagne ou
Louis XIV ! illustre Andrée Corvol.
Alors que la plupart du temps, ils
n’avaient pas trois siècles ! » Si
les arbres sacrés peuvent se maintenir, c’est que les hommes veillent
à les replanter, perpétuant ainsi les
mythes. L’arbre de Saint-Méen se
dresse dans le parc du château de
la famille La Rivière-Pré d’Auge,
qui de génération en génération
entretient le chêne et la fontaine.
Consciente depuis longtemps de
l’inéluctable mort de l’arbre, elle a
fait planter, dans les années 1920,
un chêne destiné à lui succéder...

CLARA DELPAS
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