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SAINT GERMAIN L'ECOSSAIS 

Il y a quelques années, je m'étais intéressé à la légende de saint 

Germain l'Ecossais, encore nommé "à la Rouelle" ou" de la Mer"l. Lors 

de ce court travail, je rn' étais efforcé de rapprocher cette histoire du mythe 

du combat de Zeus contre Typhée. Il est temps d'y revenir, armé de nou-

veaux arguments et avec beaucoup d'améliorations. 

La Vie de saint Germain l'Ecossais n'a guère de valeur. C'est un 

conglomérat tardif de traditions (même si des manuscrits des dixième et 

onzième siècles sont invoqués), auquel les Bollandistes ont tenté de donner 

un semblant de cohérence2. Cependant de nombreux éléments, notamment 

topographiques, montrent qu'elle s'appuie sur des données fiables . Mais ce 

ne sont pas celles-ci qui nous intéresseront ici. Cette Vie étant tardive, elle 

a par conséquent amalgamé un grand nombre de traditions et de légendes 

qui, elles aussi, semblent pour le moins cohérentes. 

1. Les origines du saint 

Germain serait donc né en (Grande-Bretagne et était déjà un enfant 

bien fait lors de l'une des missions de Germain d'Auxerre dans l'île. Les 

noms de ses parents sont donnés: le père s'appelle Audinus et la mère 

Aquila. Audinus a souvent été compris comme germanique et simple 

1 
2 

Lajoye 2000. 
AASS 2 mai. 

Ollodagos - Tome XXII (2008) p.39-48 
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traduction d'Odin3. Cependant, la racine aud- existe bel et bien dans les 

langues celtiques, avec pour sens "seigneur"4. Audinus pourrait donc se 

comprendre comme le "Petit Seigneur". Aquila est bien plus surprenant 

pour la mère: on pense tout de suite au mot latin masculin signifiant 

"aigle", lequel est bien évidemment un animal jovien. Germain est sur-

nommé le "Scot", c'est-à-dire l'Écossais, mais, du fait même de la date 

tardive des témoignages le concernant, cet ethnique n'a pas de valeur 

absolue puisque que régulièrement au Moyen Âge central tout ce qui vient 

de Bretagne et des îles Britanniques est dit "scot", voire anglais"s. Ger-

main est donc bien Breton. 

2. La roue 

Devenu adulte, Germain se met en tête d'aller sur le continent. Son seul 

soucis est qu'il ne possède aucun navire. Mais, par miracle, Dieu fait surgir 

un roue devant lui, roue sur laquelle Germain peut se tenir debout et 

traverser la Manche. Cet épisode a valu, à juste titre, à Germain d'être 

mentionné comme la christianisation d'un culte du Jupiter gaulois. Le 

parallèle le plus éloquent se fait avec le personnage irlandais nommé Mog 

Roith, le "Desservant de la Roue", identifiable au Dagda, le Jupiter irian-

3 En dernier lieu Grosset 1968:163. 
4 Degavre, 1998," s. v .. aud-. Cet auteur donne pour sens "riche, 

heureux" mais la racine se conserve peut-être dans le gallois udd: 
"seigneur". quoique Pierre-Yves Lambert pense que udd dérive en fait du 
latin iudex "juge" (communication orale du 8 février 2007). 

5 Ainsi une des Vies de saint Tudual le donne pour Irlandais et les 
saints normands Romphaire et Clair sont donnés pour Anglais. 
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dais6. Ce personnage voyage sur un char de bronze, suivi d'une roue 

gigantesque et tonnante. 

Curieusement, un miracle très proche est attesté chez un autre saint 

normand, Gerbold de Bayeux. Celui-ci, sénéchal du roi de Scythie (lire 

Scottie), est jeté à la mer avec une meule attaché au cou mais cette meule 

flotte et Gerbold traverse la Manche avec cette pierre ronde pour navire7. 

Lorsque Germain arrive au large du Cotentin, plus exactement à 

Diélette, petit village de la commune de Ramenville, il tombe sur une 

assemblée dirigée par un juge, et les gens le prennent pour Dieu lui-même, 

pour Neptune ou pour un magicien. Germain, bien évidemment, les 

convertit, non sans avoir éliminé le juge réfractaire à la foi chrétiennes. 

3. Le dragon et son nom 

Le préfet de la région l'informe alors qu'un malheur frappe la 

population: un terrible dragon à sept têtes y enlève régulièrement des gens 

(des enfants précise la version orale du dix-neuvième siècle), pour les 

conduire dans sa grotte. 

C'est là le début d'un mythe extrêmement courant parmi les Indo-

Européens : la sauroctonie. Un héros, souvent avec l'aide d'un personnage 

secondaire, abat un monstre qui stérilise un territoire donné (le monde, le 

pays, la région), souvent en ayant volé des vaches, des femmes ou les eaux. 

Le héros est le plus souvent de type jovien : soit il s'agit du dieu du 

6 Sur ce personnage, voir en dernier lieu: Sterckx 2005:85-94, qui 
établit déjà un parallèle avec Germain l'Écossais. 

7 Lajoye 2007. 
8 Celui-ci se vide de ses tripes en allant faire ses besoins ! 
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tonnerre lui-même, soit d'un personnage lié à celui-ci (un fils par exemple). 

Ici, l'hagiographe suit le modèle christianisé le plus courant: le saint 

pénètre dans la grotte, entoure le cou de la bête avec son étole et le 

précipite dans un trou au bord de la mer. 

Le trou en question s'appelait jusqu'au dix-neuvième siècle le Trou 

Baligan. Ce nom n'est pas innocent. Dans mon précédent article, j'avais 

dressé la liste de figures et de toponymes similaires liés à une légende ou à 

un mythe: 

Baligant (latin Beligandus) est le nom de l'adversaire de Charlemagne 

dans la Chanson de Roland. Son enseigne est un dragon ; 

le feu Bélenger (ou Balangier, Boulangier, etc.) hante les îles Anglo-

Normandes et la péninsule de la Hague (Cotentin). C'est un feu follet 

dangereux, qui égare les gens ; il est capable de se transformer en 

oiseau; 

Belluet ou Brulon, en Touraine, dans les environs de Baugé, est aussi 

un feu follet ; 

Belluard et Biringe sont aussi des feux follets de Touraine ; 

Berline, Breline ou Berlinge est un revenant qui hante Montilly et 

Saint-Pierre-d'Entremont (Orne) ; il est capable d'apparaître sous la 

forme d'une tourterelle; 

La Baligonnière ou Baliganière est un hameau du Calvados où se 

trouve un menhir planté par le diable ; 

A La Belinière (Orne) se trouve un trou du serpent hanté par des fées ; 

les Roches Baligot (près de Condé-sur-Noireau, Calvados) sont d'ail-

leurs le domaine des fées et de leurs maris ; 

le carrefour de Balingue, en Vendée, dans la forêt de Mervent, est un 

lieu de rendez-vous des lutins ; 
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le trou Bérenger est le nom donné à une grotte de Saint-Samson-la-

Roque (Eure) dans laquelle saint Samson aurait précipité un dragon ; 

le nom n'apparaît pas dans les différentes Vies du saint, mais dès le 

treizième siècle, un oratoire Saint-Bérenger est attesté dans la grotte9. 

Daniel Gricourt et Dominique Hollard ont ajouté une nouvelle 

occurrence à cette liste avec le brigand Bérenger, qui apparaît dans la Vie 

des saints Lugle et LuglienlO. Ce brigand, une fois mort, aurait eu sa 

tombe sous une motte sur laquelle se trouvait un arbre. On creusa un trou 

dans cet arbre et un brigand caché à l'intérieur était censé dicter la rançon 

des personnes enlevées. Le domaine de ce brigand s'appelait Percetum. 

Il ressort de cet inventaire que ce personnage, Baligan, Bélenger, Bé-

renger, etc. , est systématiquement maléfique. Je ne reviendrai pas sur 

l'étymologie que j'avais apportée à ce nom. Il me semble toujours évident 

que la source gauloise possible ne pouvait être qu'un nom du type Bele-

nos/Belinos, par nasalisation de la finale, avec parfois métathèse nlg, puis 

ouverture du e en a au cours du Moyen Âge. C'est linguistiquement la 

seule solution satisfaisantell. Mais de quel Belenos s'agit-il? Probablement 

pas du dieu apollinien. 

9 Lajoye 2000. 
10 Gricourt- Hollard 2005 (notamment p.33-39). 
11 Je maintiens, contre Gricourt - Hollard 2005:32, que l'interpré-

tation basé sur le breton par Marc Déceneux est impossible. Nous sommes 
ici en domaine français occidental, et notamment normano-picard, et donc 
la double désinence -ig-an proposée par Marc Déceneux est inconcevable. 
Quoi qu'il en soit, cela pose le problème du rapport mythologique avec 
Apollon Belenos. 
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La solution se trouve chez les Balto-Slaves, dans un mythe bien ana-

lysé par V.V. Ivanov et V.N. Toporov. En Biélorussie et dans les pays 

Baltes, le dieu du tonnerre, Peroun/Perkunas/Perkons, est opposé à un 

adversaire possesseur d'un troupeau qui se réfugie sous un arbre avant 

d'être foudroyé. Cet adversaire se nomme Velinas!Velns chez les Baltes, et 

donc probablement Volos/Veles chez les Slaves. C'est le diable. Mieux 

encore: le domaine du Bérenger picard se nomme Percetum, dans lequel il 

est aisé de reconnaître le nom indo-européen du chêne qui a servi lui-

même à nommer Peroun/Perkunas. 

Il m'est donc possible ici de reconsidérer ce que j'avais écrit en 2000 : 

Apollon Belenos n'a sans doute rien à voir avec l'histoire de Germain 

l'Ecossais. Nous sommes ici en présence d'un mythe purement jovien. 

4. Le territoire borné 

L'abbé M. Basseville note qu'ensuite (selon la tradition orale) 

Lors d'un deuxième voyage à Flamanville, le saint avait 
demandé aux habitants de Diélette un terrain pour bâtir une 
église et ses dépendances. On lui accorda tout ce qu'il pourrait 
entourer d'un sillon de charrue avant de déjeuner. Grand fut 
l'étonnement général quand, au lieu de charrue, on le vit se 
servir de son bâton qui, promené sur le sol, creusait un sillon 
aussi profond que si la charrue y avait passé. Le don se 
trouvait beaucoup plus considérable qu'on ne s'y était 
attendu, mais on ne contesta pas et l'église fut bâtie au pied 
de la falaise12. 

Claude Sterckx a bien analysé ce type de motif pour les saints bretons 

Gouëznou, Hernin et Goulven : il est directement issu d'un élément celte 

qu'on retrouve attribué au Dagda irlandais dans le récit de la Seconde 

12 Basseville 1953:70. 
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Bataille de Mag Tured13. On a là donc un motif bien celtique, appartenant 

à la mythologie du dieu souverain. Dans l'hagiographie il n'est pas 

spécifiquement breton, puisqu'on le retrouve associé au bayeusain Regna-

bert par une tradition orate14. 

C'est en tout cas vraisemblablement à cause de ce motif que saint 

Germain, en Cotentin, est surnommé "à la Rouelle" (de charrue). 

5. Pérégrinations 

La Vie fait connaître ensuite à Germain une série de pérégrinations: 

d'abord à Trèves (où il est sacré évêque régionaire), puis à Rome, puis à 

Tolosa en Espagne, puis en (Grande)-Bretagne, de retour chez lui. 

On peut se demander si cette partie du récit n'est pas purement fictive, 

visant à donner de l'importance au personnage. Car, après quelques temps 

passé outre-Manche, Germain se décide à aller rechercher le martyre sur le 

continent et il repasse exactement aux mêmes endroits, c'est à dire qu'il 

aborde à nouveau en Cotentin. Il se peut donc que nous ayons là simple-

ment une longue digression "historicisante". 

6. En route pour le martyre 

Germain quitte donc le Cotentin en passant par une localité nommé 

Mogdunum. On s'est longtemps perdu en conjecture pour localiser cet 

endroit, et on l'a souvent confondu avec Montebourg, croyant que le saint 

avait débarqué là. Or il n'en est rien. La Vie dit simplement qu'il débarque 

puis qu'il atteint Mogdunum. Ce lieu peut donc être tout simplement Moon-

13 Sterckx 1985. 
14 Lajoye 2001. 
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sur-Elle (Manche). Il y guérit une jeune femme aveugle, qu'il baptise et 

nomme Pétronille. 

Puis il gagne Bayeux, où il est pris de soif, et où le comte local lui 

refuse son vin. En punition, Germain lui assèche ses réserves. Puis il gagne 

Mortemer (Seine-Martime), où il apprend par songe qu'il va enfin être 

martyrisé, mais un peu plus loin, au Vieux-Rouen-sur-Bresles. 

Germain, heureux, s'y rend donc. Là, il se lie avec l'un des seigneurs 

locaux, Senardus, et est pris en haine par un autre, Hubauld, qui lui interdit 

l'accès à son territoire. 

Mais Germain passe outre, et dans Je bois de Canivet (Quenivet au 

treizième siècle, toponyme bien breton), il est décapité d'un coup de cou-

teau. Cela se passe un 2 mai. La date n'est pas innocente : c'est à un jour 

près celle de la Beltaine irlandaise. On retrouve en bel- la même racine que 

dans le Belenos vu ci-dessus. Autre détail frappant: une colombe s'échappe 

de son cou tranché. C'est là bien sür un motif commun de l'échappement de 

l'âme dans la littérature chrétienne mais il se trouve qu'ici le motif se 

retrouve fréquemment dans les mythes joviens de l'enlèvement des vaches 

cosmiques, notamment en Inde15. 

7. Encore Jupiter 

Comme de par hasard, une tradition collectée au dix-neuvième siècle 

veut que sous l'église du Vieux-Rouen, il y ait eu un temple de Jupiter16 ! 

Le choix même du lieu, le Vieux-Rouen, Vetus Rotlwmagus, n'est pas 

15 Sterckx 1992:56. Dans mon tout premier article que je ne citerai 
pas, j'avais confondu le Tricéphale avec Vritra ! 

16 Cochet 1871, s. v. Vieux-Rouen. 
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anodin. Dès le haut Moyen Âge, Roto- est compris ; par étymologie popu-

laire, dans le sens de roue, comme on peut le voir dans la Vie carolingienne 

de Samson de Dol au sujet d'un toponyme similaire: Rotmon ou Rotinon, 

qui tiendrait son nom d'une roue cassée. 

Comme tous les décapités, Germain reste sur le terrain et c'est seule-

ment le lendemain que son corps et sa tête sont relevés et emmené outre-

Bresles. Son tombeau devient vite un lieu de pèlerinage, même après la 

translation des reliques à Ribemont lors des invasions scandinaves. 

En définitive, ce saint Germain bien particulier remplit toutes les 

conditions posées par C. Sterckx17: il combat un monstre ophiomorphe, . 

doté de plusieurs têtes, qui enlève des gens et menace la fertilité de la 

région. Lui-même est doté d'un attribut tonnant, la roue. Cependant, son 

mythe fait l'objet d'une inversion : c'est Germain lui-même qui est déca-

pité et c'est par son cou à lui que s'échappe un oiseau. 

Tout cela montre que même si une Vie est tardive, elle peut être d'un 

extraordinaire conservatisme et s'avérer très intéressante pour l'étude des 

traditions antiques. 
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