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    Écoutez, disait le prêtre de l'oracle de la forêt
d'yeuses de Dodone, en Épire, province de l'ancien-
ne Grèce ; écoutez, c'est ZEUS qui parle !
    Et l'officiant, tendant l'oreille, interprétait alors les
réponses que faisait le dieu aux questions que lui
po saient les pèlerins.
    Cet oracle était très apprécié, bien plus que celui
de la Pythie de Delphes, l'oracle d'APOLLON, pourtant
de très grande notoriété dans tout le monde hellénis-
tique.
    La fondation de l'oracle de Dodone était due,

d'après HÉRODOTE, à une colombe noire qui, partie
de Thèbes, en Égypte, se serait posée sur une
yeuse de la forêt de Dodone. Prenant alors une voix
humaine, cette colombe ordonna que fût créé à cet
endroit, un oracle où le dieu suprême s'ex primerait
devant ses fidèles : il le ferait, entre autres moyens,
par le bruissement du vent au travers des feuillages
des yeuses occupant la forêt.
    L'yeuse a représenté pour les Anciens (surtout
pour les Hellènes, très avides d'imaginaire), un
important thème my thologique : elle fut considérée,

Le Chêne Vert ou Yeuse,
le roi de nos garrigues



tout d'abord, comme l'ar bre de ZEUS, symbole de la
force et de la sagesse ; mais le chêne lui disputait
cette place et ce fut lui qui, fina lement, l'emporta,
comme il sera dit plus loin.
    Zeus, voyageant "incognito" sous l'apparence
d'un mor tel, en compagnie d'Hermès, se vit, un soir,
refuser l'hos pitalité par tous les habitants d'un village
phrygien que tous deux venaient d'atteindre. Seul,
un couple de vieil lards, PHILÉMON et BAUCIS, accepta
de les héberger. Pour les remercier, ZEUS voulu
exaucer leur vœu le plus cher ; le couple répondit
"Mourir ensemble". Aussitôt, Jupiter anéan tit, par
une terrible tempête, tout ce village si peu
accueillant puis il transforma PHILÉMON en chêne vert
et son épouse, BAUCIS, en tilleul. Ces deux arbres
encadraient la porte du temple qu'était devenu leur
chaumière.
    On pourrait citer encore de nombreux exemples,
toujours tirés de la mythologie, tant grecque que lati-
ne, exemples dans lesquels l'yeuse est présente.
N'en donnerons qu'un seul : MIDAS, le roi de
Phrygie, reçut de BACCHUS auquel il avait rendu ser-
vice, le don de transformer en or tout ce qu' il tou-

cherait : pour s'en assurer, MIDAS fit son premier
essai avec une branche verte d'yeuse qui se chan-
gea aussi tôt en or.
    L'yeuse a aussi sa part dans la légende chrétien-
ne. Ainsi, au moment où l'on chercha du bois pour
édifier la croix sur laquelle serait crucifié le Christ,
les arbres, horrifiés, refusèrent, à l'unanimité, leur
concours et quand les bûcherons vinrent en forêt
pour s'approvisionner, les bois de tous les arbres se
fracassèrent en mille morceaux dès que leurs
haches les attaquèrent. Mais, un seul résista et ne
se brisa pas : l'yeuse ; l'yeuse fut alors répudiée et
on lui donna le surnom d'arbre-Judas car elle avait
honteusement trahi la communauté arboricole. À
cause de ce geste, les bûcherons de l'tle ionienne
de Sainte-Maure, prenaient soin de bien nettoyer,
de purifier ainsi leur hache, salie, déshonorée, après
avoir abattu une yeuse.
    Mais, à l'inverse, on raconta que, au regard de la
lâche défection de tous les autres, l'yeuse, devait
être honorée, comme étant le seul arbre à avoir eu
le suprême courage d'avoir accompagné le Christ
lors de son supplice.
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    En fait, pour corriger les affirmations de toutes
ces légendes, concernant la nature du bois de la
croix du Christ, il est nécessaire de signaler que le
Nouveau Testament n'en parle nulle part ; cepen-
dant, selon la tradition, cette croix aurait été consti-
tuée de quatre bois différents : ceux de l'olivier, du
cèdre, du cyprès et du palmier, chacun étant présent
au titre d'un symbole particulier.
    Dans ses Métamorphoses, Ovide, poète latin,
met en vers une contrée utopique où l'homme se
laisse vivre, en ne bles sant même pas la terre avec
une araire pour l'ensemencer, mais vivant, sans
contrainte aucune, de la cueillette des fruits sau-
vages poussant dans ce jardin idyllique où : 

         Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant 
         Flavaque de viridi sti l lobant ilice mella. 

    (Ici, des fleuves de lait, là, des fleuves de nec tar
coulaient tandis que du miel blond, goutte à goutte,
tombait de la verte yeuse). 

    Pline, auteur latin, signale la présence d'une
yeuse, apparue avant la création de Rome : sur son
tronc, il était inscrit que c'était là un arbre sacré pour
les Étrusques, peuple qui, dans la péninsule italien-
ne, a devancé Rome et même, lui a servi d'exemple
pour édifier sa remarquable ci vilisation.
    Pline encore, dans son Histoire Naturelle, men-
tionne que les Romains décernaient la Corona civica
(ou couronne civique), faite de rameaux d'yeuse, au
soldat romain qui avait, au cours d'une bataille,
sauvé un autre citoyen romain en tuant son adver-
saire ; par la suite, toujours à Rome, à l'époque
impériale, le chêne remplaça l'yeuse et devint sym-
bole, seul, de force et de puissance.
    Au sujet du genre grammatical du substantif
"yeuse", il est à noter, qu'en français, l'yeuse est du
féminin, alors que, pratiquement, tous les noms
d'arbres sont du genre mas culin. Cette exception
vient de l'occitan (voir plus loin), dérivé du latin,
lequel confère le genre féminin à tous les arbres,
même si leur nom se termine en "us", désinence
masculine habituelle. La nomenclature linnéenne a
conservé cette particularité ainsi le peuplier noir,
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c'est "la" Populus nigra, le hêtre, c’est "la" Fagus syl-
vatica ou le châtaignier, c'est "la" Castaneo sativa…

    Donc, apparue très tôt en Asie Mineure, l'yeuse
est arrivée en Grèce puis passant en Italie, par la
Sicile, elle a suivi la côte pour s’installer en
Provence, en Espagne au détriment des autres
essences de chênes.
    L’ethnobotaniste Josiane UBAUD, de la Société
d'Horti culture et Histoire Naturelle de l'Hérault,
explique ainsi l'étymologie du chêne vert ; "Son nom
botanique est Quercus ilex, ilex étant le nom de
l'arbre chez les Latins ("sorte de chêne, yeuse",
nous dit le dictionnaire de latin Gaf fiot). Le nom occi-
tan vient donc directement du latin ilex. L'appellation
euse (prononcez [eousé]) est largement la plus
répandue, en Languedoc comme en Provence,
mais on trouve aussi elze en languedocien, euve du
côté de Marseille, aussi ausilha [aousillo], eusina
[eourino] en Provence plus intérieure et ausina
[aourino] dans l'Aude. Notons qu'en catalan, il s'ap-
pelle alzina. Euse (du genre masculin) est passé au

français pour donner yeuse (du genre féminin), mot
qui est employé par certains romanciers du sud d'ex-
pression française (GIONO, PAGNOL) qui n'usent
jamais de "chêne vert" dans leur récit, pas plus que
le dictionnaire de latin cité précédemment." 
    Pour Isidore de Séville, auteur du VIIe siècle, le
ter me d'ilex serait dérivé des verbes latins ligo ou
eligo (qui donnent les adjectifs lectus ou electus,
soit : choisi ou élu) car le gland de l'yeuse fut le pre-
mier aliment cueilli par l'homme pour se nourrir.
    Le lieu (en fait, une chênaie ou mieux, une yeuse-
raie), où les yeuses poussent en grand nombre, est
souvent nommé en Pays d'Oc, blaque, nom tiré par
extension de l 'ancien terme blacas, nom du chêne,
d'après l'abbé de S… .
    Josiane UBAUD précise aussi que "Ces chênaies
vertes s'appellent eusièira, euseda, auseda (en lan-
guedocien), eusiera, euviera en provençal, et ont,
bien sûr, donné de nombreux toponymes (L'Eusière,
Lauzières, L'Euzède, Auzède), et, si l'on parle d'un
bois plus petit, L'Euset, L'Eusette (illi-cetum en
latin)."
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    On dit que la fée Mélusine occupant les forêts des
pro vinces de l'Ouest, tirerait son nom de la contrac-
tion de Mère et de L'Eusine (nom poitevin de l'yeu-
se).
    Il est à noter que le terme de garrigue, endroit où,
habituellement, le chêne vert domine (par le

nombre), est issu du languedocien garig ou garic,
signifiant chêne rouvre. Grosse méprise : ce n'est
plus le chêne-rouvre qui y croît majoritairement mais
l'yeuse, qui l'en a chassé ! ce qui pousse P.
TRINQUIER à rectifier : "c'est par erreur que, dans une
notice sur Montpellier, publiée en 1826, on a attibué
au mot garic la signification de chêne vert.".
    En Corse, où l'yeuse abonde, on la nomme liccia
ou leccia, comme en italien d'ailleurs, termes dérivés
du latin ilex. 

    Le chêne vert ou yeuse, c'est donc le Quercus
ilex, faisant partie de la famille des Fagacées.
    Dans cette famille, on trouve beaucoup d'autres
chênes, comme le chêne rouvre, le chêne blanc, le
chêne kermès, le chêne pubescent (ou chêne truf-
fier), le chêne-liège, le chê ne écarlate, le chêne des
marais, le chêne rouge d'Amérique, le chêne
chevelu... (ainsi que des sous-espèces pour
ces spécimens), chacun parfaitement étiqueté dans
la nomencla ture taxonomique binomiale (Systema
naturae ou Système de la nature, 1735) de Carl von
Linné, a base de latin. 
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Chêne vert

Classification
        Règne                        Plantac
        Sous-règne                Tracheobionta
        Division                      Magnoliophyta
        Classe                       Magnoliopsida
        Sous-classe               Hamamelidae
        Ordre                         Fagales
        Famille                       Fagaceae
        Genre                        Qercus

Nom binominal
Querous ilex

L. 1753

Classification phylogénétique
        Ordre                         Fagales
        Famille                       Fagaccae

(d'après Wikipedia) 

    L'yeuse, qui a une croissance très lente, aussi
lente que celle de l'olivier, apprécie beaucoup les
terrains cal caires ainsi que les emplacements
chauds ; ces conditions lui étant souvent offerts en
zone méditerranéenne, l'yeuse est donc présente,
en majorité, dans nos bois où elle peut alors vivre
dans les cinq cents et même, mille ans.
    Cependant, malgré un contexte quelquefois bien
peu con venable, l'yeuse remonte le long des côtes
atlantiques, jus qu'en Bretagne.
    Ainsi, à Cherves-Richemont (en Charentes),
croit un ar bre digne et vénérable, nommé "L'Yeuse
de FRANÇOIS IER" : vivant au sommet d'une colline,
cet arbre aurait été planté le jour où le roi naquit (non
loin de là, à Cognac), le 12 septembre 1494. Âgée
de plus de 500 ans, l'Yeuse de FRANÇOIS 1ER a été
élue "Arbre de l'année 2014", lors du concours an -
nuel de l'Association A.R.B.R.E.S. laquelle est habi-
litée, selon un protocole fort louable, à distinguer et
à honorer les arbres de France "exceptionnels par
leur âge, leurs di mensions, leurs formes, leur passé
ou encore leur légende." Continuant son chemin,

l'yeuse arrive à remonter jus qu'en Angleterre, et
même, à passer en Belgique ou encore, en Suisse. 

    Dans nos garrigues, nous sommes habitués à
voir des yeuses plutôt de petite taille, sous forme de
cépées, alors que les sujets de haute tige, aux
formes tortueuses, atteignent facilement, en terrain
plus favorable, les 15 à 20 mètres de haut, avec un
tronc de quatre-vingt centimètres de diamètre, pré-
sentant une écorce d'abord lisse puis se fissurant
finement à la longue.
    L'yeuse possède des feuilles qui, à leur naissan-
ce, ou encore, sous l'action de conditions de pousse
défavorables, deviennent dentées, épineuses, res-
semblant aux feuilles du houx, nommé par linné, Ilex
aquifolium (famille des Aquifo liacées).
    La similitude des feuilles d'yeuse avec celles du
houx, la fait souvent surnommer chêne faux houx.
    Il faut cependant noter que c'est bien l'yeuse qui
a donné son nom au houx et non l'inverse comme on
le croit généralement.
    Ces feuilles, obovales, coriaces, d'un vert foncé
lui sant sur le dessus, possèdent, au-dessous, un
duvet feutré grisâtre. Avant d'être remplacées par de
plus jeunes, elles persistent pendant deux à trois
ans, conférant à l'arbre, cet aspect de verdure per-
sistante. Il faut remarquer que, l'yeuse, le chêne-
liège et le chêne kermès sont parmi les rares chênes
qui conservent longtemps leur feuillage.
    Les feuilles d'yeuse peuvent présenter des
excrois sances tumorales brunâtres ou rougeâtres,
sphériques, de 1 à 4 centimètres de diamètre ; ces
boules, les enfants, en les piquant avec une brindille
ou une allumette, en font des petites toupies. Il s'agit
de noix de galle ou galles du chêne vert ou encore
cécidies ; ce sont là, des réactions provoquées,
dans le parenchyme foliaire, par la ponte d'œufs
faite par divers insectes dits gallicoles ou céci -
dogènes dont le cynips, l'androcus...
    Ces noix contiennent des tanins, de l'acide gallo -
tannique qui, additionné de sulfate de fer ou de
cuivre, a servi longtemps à fabriquer des encres,
surtout de couleur noire, dites encres galliques ou
métallo-galliques, connues depuis les Égyptiens ;
elles furent très utilisées, malgré l'inconvénient de
corrosion, à la longue, aussi bien du support que de
la plume métallique.
    On a employé, sous le nom de "vermillon d'yeu-
se", un colorant rouge tiré d'une autre galle provo-
quée par un in secte, le Kermococcus vermilio ; ce
colorant servait à teinter les tissus ordinaires car il
est de moins bonne tenue que le même colorant pro-
duit sur le chêne kermès.
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    L'yeuse voit apparaître, au printemps, au bout
des ramures, des fleurs mâles ou des fleurs femelles
qui donne ront à l'automne, des akènes, des glands,
à demi inclus dans une cupule hémisphérique cou-
verte de petites écailles gri ses. Mûrs à l'automne,
ces glands tombent et, servent alors de nourriture
surtout aux animaux sauvages (notamment aux san-
gliers), ou au bétail, mené, dans les bois, "à la glan -
dée". Les qualités alimentaires de ces glands
d'yeuses, notamment en Corse, participent pour
beaucoup à la réputation de la charcuterie produite
localement.
    La variété de l'yeuse, dite ballote, donne des
glands doux qui, à l'exemple des châtaignes, peu-
vent être consom més, bouillis, grillés, confits...
    On pense que les glands, d'yeuses ou d'autres
variétés de chênes, pourraient être considérés
comme une source po tentielle d'aliments, en cas de
pénurie mondiale subite des céréales comestibles :
en effet, les glands de chênes sont riches en ami-
don, en vitamine C, en calcium, en magnésium, en
phosphore… Cependant, la présence de sub-
stances amères, surtout des tanins, obligera, pour
les rendre acceptables, à procéder à quelques opé-
rations préliminaires (lessivages, grillages...).
    On se souvient aussi que, pendant certains
temps de privation, on a torréfié des glands de
chênes pour con fectionner des ersatz de café.
    S'ils ne sont pas récupérés pour être consom-
més, comme il vient d'être dit ; ces glands, tombés à
terre, germeront sur place ou, seront emportés
ailleurs par des oiseaux, des écureuils... et c'est
ainsi que, grâce à cette dispersion zoophile naturel-
le, les yeuseraies se perpétuent.
    Les yeuses, peuvent être à l'origine de truffières,
concurrençant celles des chênes truffiers habituels,
que sont les Quercus pubescens, sessiflora, pedun-
culata, pseudo ilex, coccifera...
    G. CHEVALIER estime même que l'yeuse "donnerait
des truffes de meilleure qualité que les chênes à
feuilles caduques".
    L'écorce de l'yeuse contient des tanins ; elle inté -
resse alors les "ruscaïres" ou écorceurs qui, à partir
du mois de mai, dès la remontée de sève, en fin de
dormance vé gétative, récoltent l'écorce de certains
arbres, notamment des yeuses. Ainsi, après l'avoir
battue, les ruscaïres dé collent l'écorce de l'arbre
puis la découpent en longues lanières à l'aide d'une
sorte de spatule, le rusquet ; ces lanières, liées en
fagots, sont mises à sécher avant d'être vendues
aux tanneries pour en récupérer le tanin destiné à
traiter leurs peaux.
    Terminons par le bois de l'yeuse. D'abord, il est

très lourd : il a une densité de 1,2 ! Duhamel DU
MONCEAU signale que "la pesanteur de ce bois ne
doit pas être regardée comme un défaut, même pour
la construction des vaisseaux : si on l'emploie dans
les fonds, il tient lieu de lest."
    Duhamel DU MONTCEAU continue en signalant que
"La difficulté que les ouvriers ont à le travailler à rai-
son de sa dureté, les a déterminés à y trouver des
défauts : ils prétendent, par exemple, que sa sève
fait rouiller les clous et les chevilles de fer, qu'on
emploie pour lier les membres ,des vatsseaux...
    On en a fait des meubles, des charpentes, des
manches d'outils…
    L'aspect massif, compact de ce bois arrive à don-
ner, au polissage, une apparence de marbre, com-
promise, à la longue, par l'apparition de multiples
petites fentes, dues à sa sécheresse.
    Actuellement, le bois d'yeuse, n'est pratiquement
plus employé en tant que bois d'œuvre car il n'existe
que très peu de "grands" sujets capables de fournir
du matériel de dimensions acceptables pour son uti-
lisation en ébénisterie.
    Mais, l'yeuse, pour son malheur, est un excellent
com bustible et elle fournit un charbon de qualité ;
c'est pourquoi, dans ce domaine, elle a été abon-
damment exploitée, avec comme conséquence, la
destruction de nombreuses yeuse raies auxquelles
on ne laissait pas le temps de se recons tituer, de se
renouveler, à cause de la lenteur de la crois sance
des sujets.
    Du point de vue thérapeutique, l'yeuse ne présen-
te qu'un intérêt très modeste, par ses tanins (ceux
de son écorce, de ses glands ou même de ses
galles) : ils sont utilisés pour leur action astringente,
en interne, par exemple au niveau intestinal (par
voie buccale, dans les cas de diarrhées) ; à titre
externe, ils agiraient sous forme de compresses
contre les brûlures, ou en instillations contre les
épistaxis... 

    La conclusion, je l'emprunte, à nouveau à
Josiane UBAUD - en la remerciant grandement car on
ne peut pas mieux terminer, chez nous, ce texte sur
l'yeuse  -.

    Étant donné son nom, François DEZEUZE, écrivain
du Clapas (surnom de la ville de Montpellier, pour
ceux qui ne le sauraient pas, signifiant "gros rocher",
d'où le titre de Clapassièr donné à ses habitants) et
grand chroniqueur de la vie montpelliéraine du début
du siècle, ne pouvait pas manquer de célébrer son
arbre tutélaire. Fasciné par son double végétal, il
leur a consacré tout un poème, Los euses de mon
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mas, et a intitulé d'autre part Brancas d'euses un
recueil de poésies (contenant notamment une
éblouissante ode à la garrigue).

    Il y dit toute sa passion pour cet arbre indigène :

    E vejaici lo rei, vejaici l'euse ruste
    L 'aubre sant, garrut e robuste
    Que rèsta siau per tant que tuste
    La pus sauvatja brefonià.
    …
    Simbèl de nòstra antica raça
    Que s 'arrapa au sou quant tot passa…

    (Et voici le roi, voici l'arbre rustique
    L'arbre saint, fort et robuste
    Qui reste impassible si fort que frappe
    La plus sauvage des tempêtes.

    Symbole de notre race antique
    Qui s 'accroche au sol quand tout passe…)

Claude PARADO
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