
lequel est représenté et symbolisé par un Chêne mythique, 
dont la désignation dru- est une forme apophonique du nom 
indo-européen de l’arbre ª����	attesté dans toute la famille.

Cette représentation verticale du monde, symbolisée par 
un arbre mythique, permet sans doute aussi d’expliquer le 
nom de divinités rhénanes, les MATRONAE ANDRVSTEIHAE.

Les dédicaces aux Mères ANDRVSTEIHAE sont concen-
trées dans la région de Cologne-Bonn :
– Matronis/ Andrusteihis/ Iuli Romulus/ et Peregrinus/ 

s(olverunt) l(ibentes) m(erito) (Bonn, Nesselhauf 145 = 
AE 1931, 23 = AE 1932, +8 = AE 1939, +235),

– Matronis/ Andrus/teihabus/ Bella/ v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) (Bad Godesberg, CIL XIII 7995),

– Matronis/ Andruste/hiabus/ L(ucius) Silvinius/ Respec-
tus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (Cologne, CIL 
XIII 8212 = RSK 85),

– Mat�ronis�� And�ruste��hiab�us (Cologne, RSK 84 = 
Ness-Lieb 213 = AE 1956, 245).
Le rapprochement avec un mot du vieux-franconien 

antrustiones Ã���	��������!�����������	�����	������ 	���-
nyme d’une étymologie germanique. Voici ce qu’en disait 
Leo Weisgerber, un des meilleurs spécialistes de cette zone 
de contact celto-germanique :

“Ein Problem wird am besten an Stammes- und Matro-
nennamen verdeutlicht. Seit Caesar ist der Name Condrusi 
(auch pagus 4��������;	bekannt als Name eines Teilstam-
mes der Germani cisrhenani (bis heute pays de Condroz öst-
lich der mittleren Maas). Die Etymologie weist auf ein Ele-
ment *drus(t)- hin, das im germ. trust ‘Treueverband’ 
fortlebt und insbesondere auch im altfränkischen antrustio-
nes ‘Gefolgsleute’ darinsteckt. Nun gehört zweifellos zu 
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J’ai proposé, dans un article précédent1, de montrer que 
l’Univers des Anciens Celtes, tout comme celui des Anciens 
Germains se structurait de façon verticale avec pour repré-
sentation symbolique l’Arbre du Monde : au monde d’en 
haut, lumineux et céleste (la ramure haute de l’Arbre), s’op-
posait le monde d’en bas, sombre et infernal (les racines), sé-
paré en son milieu par le monde intermédiaire des vivants et 
des hommes (le pied de l’Arbre). Cette structuration verticale 
permet de comprendre une étrangeté de l’onomastique gau-
�������������·���	�����}^������²���������0����,	������	et 
!�0����3	 L’étymologie montre que les trois premiers 
membres de ces théonymes Albio-, Bitu-, Dubno-, qui tous 
��?�����	� Ã�����������?������� �������	���	��������� ����
langues néo-celtiques (gallois elfydd, irl. bith, irl. domun), 
sont en fait les désignations de ces trois niveaux : Albio-��	est 
un roi du monde céleste, Bitu-��	un souverain d’ici-bas et 
Dubno-��	un prince des ténèbres. Cette représentation per-
met de comprendre que le nom des druides, analysé en 
dru-wid-, �����?������������������	�}��
��������������	�
�����@����]�����~���?������������	����������	�������
désigner cette importante classe sacerdotale de savants-gué-
����������?��	��	��� ��� �@��� }���� 	�·�� ��!��	���� ����� %����
����}��
��������������	���`�%�����²�����������	��������
dont la science englobe tout ce qu’il faut savoir sur l’Univers2, 

1. Delamarre (1999) 32–38, cf. aussi Meid (1991).
2. Exprimé de façon la plus claire par César (bell. Gall. 6, 14,6) : “Ils 
discutent aussi beaucoup des astres et de leurs mouvements, de la 
grandeur du monde et de la terre, de la nature des choses, de la puis-
sance et du pouvoir des dieux immortels, et ils transmettent ces spé-
���	�������������������
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���?�������	��	�	�!�����������	������	����������	�����?���
?����������	�������������������!�������antrustiones méro-
vingiens, l’assonance des deux mots étant probablement for-
tuite, la meilleure segmentation me semble être 
*And(e)-dru-st-����	�!�������	�	��������������	����?����-
���������
����������������eiha-, -ehia-. Il faut alors com-
prendre ces déesses comme ‘Celles-qui-se tiennent-(au 
pied)-du-Grand-Arbre’, avec And(e)- ����
�� �?���	�	���
bien attesté ailleurs dans l’onomastique (And-arta ‘Grande-
Ourse’, Ande-brogi-��	 ‘Roi-d’un-Grand-Pays’, Ande-ca-
mulus ‘Grand-Champion’, etc.) ; le membre suivant, -dru- 
‘Arbre’, est celui des *dru-wid-es ou du Dru-nemeton galate 
Ã����	���������������`�%����¢������������
��-st- est une 
réduction de la racine verbale *steh2-	¬	ª���- ‘qui se tient, qui 
se trouve’, représenté dans le nom celtique du serviteur vas-
sos < *u(p)o-sth2-o- ‘qui se tient en dessous’ formé comme le 
sanskrit úpasthi- ‘serviteur, inférieur’6��>���������eiha (ger-
manique) < -��������	�������	������
��%�������������	����
des noms. Quant aux 4��������
��	���(on)es de Tetz (CIL 
XIII 7880), de Reydt (AE 1968, 327) et de Hoeilaart (CIL 
XIII 3585), le nom de la tribu des Condrusi (Caes. bell. Gall. 
2, 4,10; 4, 6,4; 6, 32,1) qui a ultimement donné celui du Pays 
belge de Condroz montre qu’elles sont la germanisation d’un 
celtique *Con-dru-st-����, dont le sens doit être globalement 
le même que celui des Andrusteihae de *And-dru-st-���7	 : 
‘(Celles) qui se tiennent près de l’Arbre’, avec la préposition 
con- qui indique l’appartenance, la participation, le groupe.

Nos Mères ANDRVSTEIHAE�	 ‘Déesses qui se tiennent au 
�������������`�%������������	���������������!�����������-
mologie traditionnelle de l’Arbre du Monde, avec une dési-
gnation qui rappellerait les Nornes scandinaves qui se 
tiennent, elles aussi, au pied d’Yggdrasill, l’Arbre du Monde 
de la mythologie nordique, sans que l’on puisse savoir, par 
absence de textes, la fonction précise des divinités rhénanes. 
La Rhénanie a été une zone de contacts en Germains et 
Celtes et il est normal qu’il y ait eu échanges de représenta-
tions et des mots qui y étaient attachés8.

6. Sur d’autres formations en *-sth2-o- du gaulois, par ex. Ari-xus 
(deus) ‘qui se tient en avant’, Cletusstus ‘qui se tient droit comme un 
pilier’, Epotso- Ã������	���	������!����_��!���������	����!����Delamarre 
(2010–2012) 120–124.
7. Voir Schmidt (1987) 144 et Spickermann & de Bernardo Stem-
pel (2005) 143.
8. Sur d’autres déesses celtiques rhénanes, les Y���������	X����, que 
j’interprète comme *Ougtu-�����7	 ‘Brillantes dans le Froid’, voir 
Delamarre (2009) 20–25.

Condrusi ein Matronenname, der in der Gegend von Jülich 
und bei Brüssel in der Form Cantrusteihiae belegt ist. An-
derseits sind aus Bonn und Godesberg Matronae Andrustei-
hiae bekannt, die man nicht gerne von den antrustiones los-
reißen möchte. Aber wie ist dieser Befund zu verstehen? 
Schematisch läßt sich das Verhältnis so zurechtlegen, daß 
Condrusi als ‘keltische’, jedenfalls nicht germanische Form 
ginge; Cantrusteihiae zeigt germanische Züge, mindestens 
in der Verschiebung des d zu t und auch in dem Ersatz des o 
durch ��	während das anlautende k unverschoben blieb; An-
������
����	 obwohl an der vorderen Rheinlinie bezeugt, 
���?	�~���������?������������>�	!�������%�?��3

De son côté, Helmut Birkhan indique que : “Der größte 
Teil der Matronen in der keltisch-germanischen Kontakt-
zone des Niederrheins hat zweifelsfrei germanische  Namen, 
����� {������ ���� ���� ���� ��	�	?�����	�� ¨�������� �Ma tres 
 Mediotautehae�� ~��	������� ������?��� �%��� �%���ø�������
?����������	� ����� ������� �����	����� ������� ���� ²�	������
namen Cantrusteihiae und ��������
����	daß die Mutter-
gottheiten im Rheinland auch als Schutzgöttinnen der 
������?�����	���?���	����4

Que les X=��	rhénanes et d’ailleurs soient protectrices, 
cela est hors de doute, et leur ancienneté a été mise en évi-
dence par le regretté Enrico Campanile qui en trouve des 
	��������������^�?��������}>������	��������
��	�@	������!����
reçoivent des épithètes qui, manifestement, embarrassaient 
���������������	�	��������������Ã������������
��·��������
��������	����������	���������������	�	����?�����Ã�����	���-
!���������������	����	����	������	������!�����̂ ���	�����������
mêmes, ces épithètes védiques resteraient obscures, mais elles 
s’éclairent immédiatement par confrontation avec les Mères 
celtiques : possède la fortune et dispense la fortune celui qui 
jouit de la protection particulière des Mères. L’explication 
implique cependant que le monde indien ait lui aussi connu 
�����	������²·��������������������������	����������	�-
	��������	���������_�������������������		��	���������!���������
correctement le rôle des Mères dans le monde germanique : 
����	����?��?�������	�����������������������������	��	����%�-
%�����	����������	����������?�����������5 

Protectrices et en général groupées par trois, les X=��	
ont aussi cette caractéristique d’être locales, topiques, atta-
����������������������	������
���������������!���	���������-
droit donné, p. ex. les MATRES MEDIOTAVTEHAE de Cologne 
ont un nom qui indique bien qu’elles appartiennent au 
Monde du Milieu (celtique *Medio-�������).

^�!����	�������ANDRVSTEIHAE rhénanes, si l’on renonce, 

3. Weisgerber (1969) 428.
4. Birkhan (1997) 517.
5. Campanile (1995) 163.
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