
GLANES ETHNOGRAPHIQUES

Le nom de la Marne
par M. I'abbé J. CrannHour

La Marne s'appelait Matrona autrefois, et ce terme n'est pas

étranger aux .langue,s celtiques et fait partie du contingent des

vocables gaulois qui ont été sauvés de I'oubli.
Au sujet de ce nom, que ill. Dottin (l) renonce à interpréter, nous

formulons timidement I'hypothèse suivante que nous' soumettons
à nos très honorés coliègues de la Société d'Anthropologie:

Matrona est le notn des divinités gauloises appelées déesses-mè'res.

Ce sont des divinités domestiques, souvent group'ées par trois et

portant des noms très ,curieux. On peut se rappeler les Cantrus-
teih,iae de Hoeyiaert (2). Dans un grand nombre de langues, les

noms des dieux et des déesses deviennent des noms de personnes, et

cet usage dont on se rend compte à I'auro're des temps historiques,
semble remonter aux temps préhistoriqu,es. Des inscriptions gau-
loises nous font connaître 1'existence du prénom divin Matrona.

Les noms des cours d.'eau sont souvent difficiles à expliquer. Les
auteurs sont d'aocord. pour nous apprendre qu,e l,es divinités que

trons ie.,,contron,s dans ies d.iverses mythologies sont les'forces de la
nature'qui ont été divinisées. Les cours d'eau ont été divinisés (3)

et ils ont reçu des noms divins. Le nom primitif de la Marne ne

serait donc pas autre chose.que le nom divin lV[atrona qui a été donné
à cette 'rivièr,e 'divinisée, à laqueli,e on avait dédié un temple à

[.angres.

(1) C- Doerru, X[anuel four serrir à l'éttttle de l'an'tî'r1uité celtique, Paris, 1915,

p. 326.
(2) A. Horona, Alt-Celtischer Slnachschatz, t. ler. Leipzig, 1896, p. 755 in vo.
(3) G. DomrN, op. lauilnt., appelle la Marn': un corlrs d'eau divinisé et il écrit,

à la page 327 : < Les ilusii... étaient, d'après d'Arbois de Jubainville, des cours
d'eau divinisés (cf. Dnuvs, Nbm de rivière). > Nous dirions : Les ilusi.i étaient
des génies vénérés par les Gaulois. Les cours d'eau qui leur étai€int dédiés por-
taient leurs noms. I1s ont donné leur nom à la Thosa, qui court au nord de

Bruges, et à la Does, qui arrose Leyde. (Voir A. Dassoxvtr-r,a, Llièkôrf; numéro
de janvicr 1926.)
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Nous marquons donc, dans notre hypothèse, la convergence qui
paraît se manifester entre les nom.s des dieux et des déesses, les
noms de personnes et I'onomastique des cours d'eau.

Nous faisons obseryer en passant que l,e nom Matrona se retrouve
aussi en Belgique comme le nom de deux ruisseaux, coulant I'uu
à Maeter qui s'appelait autrefclis Maternu ou l[atrona, ,et I'autre
à Anseghem

Appliquon,s maintenant notre théorie au nom d-'une petite rivière
qui intrigue depuis longtemps les chercheurs.

L,e Molenbeek, qui arrose Saint-Trond, est formé de deux ruis-
seaux qui se réunissent. Son nom primitif Cisindrla est. également
composé de deux noms de'rivières. Le premier élément Cis est le
thème onomastiqire que nous rencontron,s dans le nom gâulois de
lit Cisa, la Cisse, qui,coule dans le Loir-et-Cher. Ciso ou Cisso est

un nom de personne que des inscriptions gallo-romaines nous font
connaître (i). Ifis est un nom de personne et le nom d'un dieu chez
les Sumériens (2). Buelques philologues germaniques's'imaginent
que leur trésor de noms de personnes n'existe que dans le monde
germanique, et ils en cherchent I'explication dans les langues ger-
maniques. Les mêmes radicaux onomastiques, les mêmes noms de
personnes se retrouvent chez tous les peuples indo-européens, et
nous présumons en outre que ce même trésor onomastique se

retrouve chez les peuples de la basse Mésopotamie, plusieurs fois
millénaires avant i'ère chrétienne. Le parallélisme est trop frappant,
les cas de,,similitude sont trop abondants pour qu'on puisse les attri-
buer à des coinciden,ces fortuites; si le fait est dil au hasard ou à la
polygénésie, il faut avouer que le hasard réalise quelquefois des
merveilles. Quand on connaît la signification des noms de peréonnes,
les mêmes prénorns se r€trouvent aïec la même signification chez les
Indo-Européens et chez les Chamites de Sumer.

Ind,ria est le second élément de ce nom composé et un second nom
de rivière très connu. C'est.la forsre actuelle du'i'ieux nom gaulois
Indella, et ce vocable est un diminutif du -nom de la rivière nao ç51

qui se jette dans la Ruhr. Le thème onomastique-lnd,. sert à former
un nom de personne dans l,es langues germaniques, Tacite men-
tionne le nom du Trévire Julius Indus chèz les'Celtes. Le même

(l) Pour le nom de rivière et les noms propres, vcir Hornnn, op. cit. inrerbis.
(2) A. Durrrrr., Pantheôn Babylonicum. Rome, 1914,.p. 158, no 174,3..

(3) A. Holoon, op. cit., t. II. Leipzig, 1904, in zterbis.
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thème fait partie du nom du. dieu aryen Indra-ra, contracté en

Ind,ra (1), qui est le dieu hindou des eaux et qui fait également partie
du panthéon babylonien, peuplé de plus de 3.000 dieux. C'est une
preuve de plus que 1e même radicai a pu être,employé pour former
le nom d'un dieu chez les peuples indo-européens et chez les Cha-
mites de la Babylonie.

Signalons encore un exemple bien frappant et excessivement
curieux.

Vous ch,ercherez en vain dans ies répertoires de la mythologie
germanique le nom de la divinité Kal. Ce qui nous prouve I'impor-
tance du folklore, c'est que la trafrlion populaire a conservé le sou-
venir .de cette divinité, qui ,est une divinité inférieur"e, séjournant
dans I'eau. Dans la région que nous habitons, tout le monde connaît
I'avertissement que I'od adresse aux enfants:

tr Ne vous approchez pas de I'eau, sans quoi Kalle vous tirera
dans I'eau avec son crochet. l

Le même dieu Kal fait partie du panthéon babylonien, et les

auteurs présument que c'est également un génie aquat.ique (2).

Kalle est un nom de personne dans le monde germanique et dans
ie monde gallo-romain. Nos villages four'milleirt de gens appelés

Callens. Call,ens signifre fils de Callen, et CaIIen signifie fils de

Calle. Ce nom devait être aut'réfois.d'uh umge fréquent. Kal est

également un nom de personne dans le pays de Sumer. Le Père Jean
a publié récemment un grand. nombre de tablettes sumériennes qui
norl,s permett,ent de jeter un coup d.'æil jusque dans les moindres
détails d'une civilisation datant de cinq mille ans. Nous apprenons
ce Que gagnait par jour un ouvrier d,e la ville d'IJmma, appelé
Kal (3).

Kal est,en même t'emps un nom de cou'rs d'eau. C'est le nom d'une

tr;etite rivière qui traverse le territLrire de la ,commune d'Everghem
pour se rjeter dans le canal de 'l'erneuzen, le -nom de la Calla (a) qui
arrose Etampes, dan.s le département de Seine-et-Oise, et de la
Call, qui se jette dans la Ruhr. :

Nous ne nous appuyons que su'r des faits,'et on pourra nous
reprocher que nous rattachons I'es uns aux autres des faits entre
lesquels il n'existe aucun rapport.

(1) A. Drruer-, op. laudat., p. 147, no 1$75.

(2) A. DoIunr, op. laudat., p. 154, no 1602.

(3) Charles-F.. JnrN, Sumer. et Akkad'. Paris, 1923, p. 107.

(4) A. Hor-onn, op. cit., t. Ier, in v" Calla.
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Si le phénomène ne se présentait qu'un petit nombre de fois, on
pourrait ,en douter et y reconnaître une coïncid,ence fortuite; mais le
phénomène se répète, et nous pourrions citer en,core un certain
nombr,e d'exemples. D'ailleurs nous ne présentons notre interpré-
tation que comme.une hypothèse, av,éc toutes les réserves que I'on
fait en pareil.le occurrenoe et dans une question aussi épineuse que
celle de l'étymologie des noms des'cours d'eau.

Une habitation rurale frisonne.

Quand on fait le trajet de Staveren, petit port du Zuiderzee à
l,eeurvarden, on aperçoit beaucoup d'habitations frisonnes qui pré-
sentent le type suivant (l). Elles se comporent de trois bâtiments
a.tienants, disposés en ligne droite. Le premier bâtimen[, appelé
nraison antérieure (foarltus), prés'ente I'aspect d'une malson bour-
g,eoise et a quelquefois un étage. l,e second bâtiment, appelé maison
du milieu (milltus), n'a que le rez-de-chaussee et sert de chambre
cl'habitation ,et de laiterie. Le troisièm'e bâtiment est la maison du
clehors (buthus). C'est un grand édifice rectangulaire, avec un toit
très é1evé à quatre versants, abritant la grange, i'écurie et les étables.

I.fous avons découvert ce type à Oudenbourg et à Dudzeel,e: mais
le bâliment du milieu ne servail pas de chambre d'habitation, mais
d'étable. A part cette légère différence, le type frison, que nous
venons d'esquisser, était fidèlemenl reproduit dans la Flandre ma-
rrtirne.

En 1902, les 17 et 27 sept'embre, en faisant le trajet de Bruges
à Ostende, 

'nous 
avions aperçu une grange frisonne, à gauche du

hemin de fer, entr,e 1,es gares de Jabbeke et dlOudenbourg et nous
avlons même soupçonné que la feime dont e11e faisait partie, repré-
sentait le type parfait de I'alignement des trois bâtiments caracté-
ristiques.

. Nous n'avons pu visit'er cette ferme ,' assez difficile à atteindre,
clue le vendredi 29 septembre 1922. Eile est située sur le territoi're
de la commrine d'Ettelghem ,et elle est habitée par M. J. Haeghe-
baeit-Stae1,ens. Elle nous offre donc un modèle parfait du type frison
caractérisé par 1'alignement des trois bâtiments et hous 1a regard.ons

(1) Un second type frison consiste €n un bâtiment rectangulaire avec un toit
à quatre versants, abritant I'habitation, les étables et la grange. Ce type est
représenté dans notre plaine maritime par la grange frisonne qui ne coÀtiènt plus
I'habitation.
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