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Vioménil (88)  - Source de la Saône  
Légende des druidesses cinq siècles avant  notre ère 

 
 Cinq siècles avant notre ère, des druidesses, à la recherche d'un refuge, s'en-
gagèrent dans la forêt de Vôge, où elles traversèrent une rivière dont elles re-
montèrent le cours, car le refuge souhaité devait comporter comme tout lieu 
culturel druidique, une source de grandes eaux vives. Elles découvrirent cette 
source sur un versant de colline qu'elles appelèrent Ménabriga, ou Mont de la 
déesse Ména. L'endroit devint par la suite et dans sa traduction latine, le Mé-
namont, appelé également de nos jours le Seuil de Lorraine. 
 
 Quant à la rivière qui se formait la, elle reçut le nom de Sagone, issu de Déa 
 Sagona, une des Déesses celtiques des rivières, comme il y eut pour la Seine, 
la Déa Séquana et la Déa Matrona pour la Marne. Ce n'était à la source qu'un filet 
d'eau qui devait se transformer dans la plaine en une large rivière aux eaux 
calmes qu'on appela de ce fait l'Arar. Mais seul, le premier nom altéré de Sa-
gona en Saône subsistera, parce qu'il était d'origine religieuse et le second, 
parce qu'il appartient au vocable courant. 
 
Du Ménabriga, avec la présence des druidesses du culte païen, aux mysté-
rieuses pratiques, devaient naître maintes légendes dont la plus belle est celle 
relatant l'existence du poisson Klupéa à grosse tête, qui remontait des eaux de 
la Méditerranée pour rejoindre la source sacrée. Là, il prélevait un caillou 
qu'il s'incrustait dans la tête et rapportait jusqu'au Delta du Rhône, où sévis-
sait à l’état endémique le paludisme. Les malades qui touchaient la pierre 
étaient guéris aussitôt. 
 
Cette légende devrait reposer sur une croyance bien établie, puisque des 
monnaies gauloises, frappées à  l’atelier de Solima, l'actuel Soulosse dans les 
Vosges, portent sur le revers le profil du poisson Klupéa à grosse tête, à l'œil 
cyclopéen et charpenté de trois arêtes dorsales et trois ventrales. 
 

Mais le Ménabriga ou Ménamont est une hauteur à découvert, battue de tous 
les vents, surtout en hiver. II ne pouvait convenir aux dames blanches qui  
trouvèrent un refuge plus hospitalier dans un vallon voisin, qui devint le 
"Vallon Druidique". Ce nouveau siège du culte eut son "Cuveau des fées", son 
"Fanum" et ses sources consacrées à Verba et Corba, qui, avec Ména, toutes 
trois déesses des sources, furent groupées dans une sculpture appelée la bor-
ne des trois déesses. Cette borne fut retrouvée au siècle dernier dans le vallon 
et exposée depuis au Musée d'Épinal. 
 
 



Pour relier symboliquement ce dernier ensemble ayant ses mégalithes et ses 
sculptures au  Ménabriga qui n'en possédait pas du fait de sa situation, la 
Municipalité de Vioménil va aménager le terrain autour de la source de la Saô-
ne, où déjà fût élevé un menhir pour attester la valeur historique du premier 
haut-lieu constaté par les druidesses.  
Ce menhir est un monolithe dépassant le sol de cinq mètres cinquante, pesant 
sept tonnes et ayant été extrait d'une carrière de granit des Vosges. 
 
Quant à la considération d'ordre culturel accordée au lieu et à la source par les 
druidesses, elle fut de grande divination, puisqu'elle consacrait à son départ, la 
renommée future d'une des plus belles rivières de France "la Fiancée du Rhône" 
dans les bras duquel elle se jette a Lyon pour apaiser l'impétuosité du grand 
fleuve. 
 
A noter tout de même, mais avec une valeur de légende, que le poisson Klupéa, 
en négligeant la source du Rhône, faisait de la Saône un grand fleuve gaulois. 

Robert POMEL 
 
 



 

La Saône navigable 
 

La SAÔNE  a une longueur de 482 kilomètres. Elle est navigable à 
partir de CORRE, point de jonction avec la branche sud du canal de 
l'Est, jusqu'à son confluent avec le RHÔNE (soit 371, 650 km). 
 

La SAÔNE a le privilège d'être le lieu de rencontre des principaux 
axes fluviaux et permet de rejoindre la MÉDITERRANÉE par l'in-
termédiaire du RHÔNE dont elle est le principal affluent. 
 

Axes fluviaux 
 

1°) -  LE CANAL DE L'EST à CORRE  :  
   il permet de rejoindre la Moselle et l'ALLEMAGNE. 
 

2°) - LE  CANAL DE LA MARNE à LA SAÔNE à HEUILLEY  
  joignant le réseau du Nord de la FRANCE et de la BELGIQUE. 
 

3°) - LE CANAL DU RHÔNE AU RHIN à St.-SYMPHORIEN  
        se raccordant directement au Rhin et à l'ALLEMAGNE.  
 

4°) - LE CANAL DE BOURGOGNE à St-JEAN-DE-LOSNE,  
         reliant  le Bassin de la Seine à la Vallée de la Saône. 
 

5°) - LE CANAL DU CENTRE à CHALON-SUR-SAÔNE,  
        dessert le bassin minier du Centre de la FRANCE, et la région               
  Briarde, double le canal de Bourgogne. 
 

≈ 
 

LA SAÔNE est  divisée en deux sections :  
de CORRE à St.-SYMPHORIEN et de St.-SYMPHORIEN à LYON : 
 

1) de CORRE  à St-SYMPHORIEN :  
 

Section sinueuse et très pittoresque traversant 2 souterrains, l'un à 
SAINT-ALBIN, l'autre à SAVOYEUX.  Les plaisanciers peuvent bé-
néficier de quelques installations jouxtant des terrains de camping : 
CENDRECOURT, SCEY. de haltes nautiques bien équipées : mais 
aussi de petits ports : CHARENTENAY, SAVOYEUX, PORT-SUR-
SAONE, GRAY, PONTAILLER. 



 

 
2) de St-SYMPHORIEN à LYON :  
 

Dans cette section, la SAÔNE est très large, elle traverse de grandes 
villes équipées de ports commerciaux actifs. Beaucoup de Plaisan-
ciers naviguent dans cette partie de la SAÔNE où toutes les activités 
nautiques sont pratiquées (aviron, canoë, motonautisme, ski, voile, 
etc...), on y trouve également de grands ports de plaisance bien 
aménagés qui peuvent accueillir des bateaux en transit (St-JEAN-
DE-LOSNE, CHALON, MACON). 
 
Aux alentours de SAINT-JEAN-DE-LOSNE,  la SAÔNE reçoit  des 
petites rivières, la Biètre, la Vouge, l’Ausson etc... 
 
 


