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Qu’on nous pardonne la nature un peu 
simpliste et lapidaire de notre illusion, 
ce n’est qu’une parabole. Ne la pre-
nons pas à la lettre. Les palmiers ont 
rendu d’énormes services à l’homme, 

lorsqu’il débarqua tout nu sur terre. Ils lui ont donné 
à manger, à boire, de quoi se vêtir, de quoi bâtir 
son toit, de quoi se défendre, etc. Par ces secours 
aisément perceptibles, n’est-il pas notre meilleur al-
lié ? Tous les pays, où le dattier pousse, ont leurs 
causettes sur cet arbre. Encore aujourd’hui, que de 
comparaisons les Arabes ne tirent-ils pas du dattier, 
les Indous du rondier, ces deux Palmiers si gracieux 
et si profitables !
Même si nous avons tant de mal à accepter cer-
taines poncifs, pour produire ce texte, nous avons 
puisé sur tous les tons et dans divers savoirs an-
ciens afin de réunir, en une brassée de récits et 
fictions historiques, tout ce qui a trait particulière-
ment au palmier-dattier. Loin de nous l’intention de 
disqualifier une culture au prétexte qu’elle peut être 
contraire à la raison ; pour répondre aux besoins 
du titre, nous nous sommes projeté librement et 
d’une manière irrépressible dans cette synthèse en 
se référant aux grands de l’Histoire et les images 
que l’érudition d’alors leur mettait devant. Un point 
essentiel, Linné ne savait pas où classer le palmier 
parmi la flore. Les arbres sont des dicotylédones ; 
les palmiers sont des monocotylédones, ce ne sont 
donc pas des arbres stricto sensu. Ce sont plutôt 
des herbes exagérées, dont le tronc est appelé sti-
pe et qu’on appelle lato sensu arbres. Aujourd’hui 
les taxonomistes recensent plus de deux mille sept 
cents espèces de palmier, quant à son aire de ré-
partition, le saharien Théodore Monod résume la si-
tuation plus naturellement dans une bonne formule: 
Une vaste ceinture de palmier entoure la planète !

Toutes les religions
pour un seul arbre
Origine mythologique du palmier : 
le Dattier et le Phénix 
Dans toute l’antiquité classique, le palmier est 
comparé au soleil dont il serait la verte sosie. Ses 
feuilles symbolisent l’autorité et la gloire. Séduits 
par l’éternel éclat de ses ramures, par sa verte vieil-
lesse, par sa beauté, par la grâce et la solide flexi-
bilité de son stipe longiligne dirigé vers le ciel et se 
redressant sous les grappes de ses fruits ballants, 
par ses facultés de se reproduire et de se multiplier, 
les anciens lui attribuaient des propriétés merveil-
leuses. Ils lui donnèrent le même nom qu’à l’oiseau 
légendaire qui joigna à sa longévité extraordinaire 
le prodigieux pouvoir de ressusciter de ses propres 
cendres après s’être consumé sous l’effet de sa 
propre chaleur. Et les deux symbolisèrent alors les 
cycles de mort et de résurrection, l’un pour les vé-
gétaux et l’autre pour les animaux.
Confondus donc sous le même nom, l’arbre et 

son homonyme l’oiseau du soleil eurent la même 
légende. Pline dit, que « l’arbre unique qui porte 
des dattes syagres, et que l’on voit dans la Chora 
d’Alexandrie, meurt et renait de lui-même avec le 
phénix, qui, selon l’opinion commune, tient son 
nom de cette particularité ». D’autres étymologistes 
subodorent que c’est plutôt le dattier (Phoe-
nix=pourpre en grec ancien) qui donna naissance 
à l’histoire de cet oiseau merveilleux. Les fruits ont 
été dénommés dattes (dactyli), du grec dactulos, 
doigts, auxquels on les a comparés, et l’appellation 
de dattier à été attribuée à l’arbre. Ses feuilles ont 
reçu le nom de palmes.
Il semble, au reste, que tous les peuples aient vou-
lu, dans leur admiration pour l’arbre, rappeler le 
souvenir de l’oiseau merveilleux dont parlent les 
légendes des populations des tropiques. Un des 
plus beaux palmiers connus doit, selon quelques 
auteurs, son nom scientifique de Phoenicophorium 
au souvenir d’une légende qui s’est déroulée dans 
les îles Séchelles et que les indigènes colportent de 
la sorte : «Après la création, un oiseau aux propor-
tions gigantesques prit, en allant de la terre au so-
leil, un vol très rapide ; il perdit une de ses plumes. 
Celle-ci tourbillonna longtemps dans l’espace et 
vint tomber sur le sol de nos îles. Trouvant là un sol 
fertile, elle prit racine et se développa sous la forme 
d’un magnifique palmier, dont les feuilles, d’une 
seule pièce, s’élargissent de la base au sommet, et 
ressemblent à la plume d’un oiseau gigantesque du 
temps passé» (De Denterghem, 1878).
L’histoire est d’hier, la poésie de demain, la science 
et la religion de toujours, la politique est de ce 
jour, et d’un seul jour. Au risque de m’embrouil-
ler dans des spéculations, relevant davantage de 
croyances et de suppositions que de la science 
(éthnoscience), d’entrée de jeu et de mon seul 
point de vue, il semble moins complexe de croire 
sans preuves tangibles -foi du charbonnier- qu’à la 
suite de fragiles démonstrations ! Avec bon sens, 
plus une croyance est simple, plus elle témoigne de 
la vertu du croyant ! Et une croyance perd tout son 
sens, si on essaie de la regarder de trop près, ou 
de trop lloin  et si on tente de la lire seulement avec 
une partie de soi. C’est pourquoi l’introduction à ce 
texte se voit consacrée, avec égard, à l’évolution 
naturelle des idées sur le sujet en titre. Remarque 
bien banale et sans doute lénitive, car dès que 
l’on se réveille et l’on accorde sa juste place à la 
raison, beaucoup de choses deviennent irréelles, 
utopiques. L’histoire fourmille de ces extravagances 
à prendre ou à laisser. Évoquons, pour commencer, 
celle de l’arche de Noé rendu insalubre par le 
rassemblement de bêtes qu’il abritait. Par ordre de 
Dieu, Noé passa la main sur le dos de l’éléphant, 
celui-ci donna naissance à un porc qui nettoya 
l’embarcation de toutes ses impuretés. Alors Iblis, 
allant toujours à l’encontre du bien de l’homme, 
frotta avec les doigts le dos du porc et il sortit de 
son museau une souris qui se mit à faire des trous 
dans l’arche. Mais Noé, encore par ordre de Dieu, 
caressa la face du lion, il éternua et projeta de 
ses narines un chat pour exterminer les rongeurs 

malfaisants ! 
Détail intéressant, à ne pas dédaigner, des fan-
taisies en réveillent d’autres, l’histoire contient 
d’innombrables exemples de ces illusions datant 
de cette époque où l’homme se croyait le parent 
de tous les animaux ! Minerve n’est-elle pas sortie 
toute armée du front de Jupiter que Vulcain le forge-
ron ébranla d’un énorme coup de marteau ? Apollon 
n’attelait-il pas ses chevaux à son char tous les ma-
tins pour trainer le soleil derrière lui ? Noé (op. cit.) 
n’a-t-il pas assemblé dans un immense vaisseau 
tous les animaux de la création ? Eve n’a-t-elle 
pas causé intimement avec un serpent qui lui a fait 
croquer la pomme ? Balaam n’a-t-il pas entretenu 
une conversation avec son ânesse et qui répondait 
avec beaucoup de vraisemblance à son maître ? 
Madame Loth ne fut-elle pas mutée en statue de 
sel pour s’être, par curiosité, retournée malgré 
l’interdiction faite; comme la nymphe de Daphné 
en un laurier rose ? Daniel n’a-t-il pas conversé 
avec des lions affamés qui devaient le dévorer ? 
Le tout puissant Salomon ne fit-il pas rétrograder le 
soleil pour qu’il pût faire pendant le jour, les prières 
qu’il avait oubliées de dire avant la nuit ? Brahma 
n’était-il pas sorti d’un œuf que le seigneur avait 
couvé pendant trois milliards d’années ? Boudha 
ne serait-il pas né d’une vierge bien avant le Christ 
et comme le Christ ?.
Les postulats sur la création sont quelquefois 
époustouflants. Pour l’un d’eux, perdurant encore 
aujourd’hui, ce n’est plus du coup sur coup mais 
tout d’un coup. Il mérite d’être rappelé et racon-
té. L’archevêque Irlandais, James Ussher, qui, 
utilisant en 1650 la Bible pour calculer l’âge de 
la terre, précisa qu’elle a été créée le dimanche 
23 octobre 4004 avant Jésus Christ à 21h pé-
tantes! (www.bible.chez-alice.fr: «Encyclopædia 
Universalis)»! Quelle précision ! Le jour, l’heure et 
l’année étaient programmés bien avant la création ! 
Aujourd’hui, les tenants contemporains de la thèse 
créationniste confortent largement cette thèse en 
alléguant que le monde a été constitué il y a 7000 
ans, terre, ciel, étoiles, carpes, mouches, oiseaux, 
serpents, palmiers, homme, squelettes dinosau-
riens y compris, sous des couches géologiques de 
plusieurs millions d’années d’âge simultanément 
et d’un seul coup ! On ne peut imaginer un court 
instant que cela soit véritablement pris au sérieux !
On peut indéfiniment multiplier ces miracles qui 
n’ont guère de chance de se produire aujourd’hui. 
Leur évocation montre que le chemin vers la 
connaissance a été long et le demeure. La sim-
plicité si particulière de nos ancêtres rend l’offre 
considérable, chacun y piochera selon son goût. 
Certaines peuvent paraître si hilarantes qu’on n’a 
même pas besoin de les réfuter, d’autres plus éla-
borées, jusqu’au pharisaïsme. Mais combien même 
nous refuserions ces manifestations pour leur irra-
tionnalité, cela ne changera rien à notre histoire ; 
elles sont par essence utiles à la société et avaient 
et tiennent encore une place tant dans le domaine 
de la vie que dans celui de la pensée. C’est la mé-
moire de l’humanité et elle montre bien notre soif 

Dans diverses civilisations, grecque, romaine, arabe, phénicienne, indienne, chinoise, perse, judaïque, l’histoire des plantes a toujours été 
profondément mêlée à celle de l’homme. Celui-ci, épris par les profits et bienfaits qu’offrent les végétaux, a très tôt déifié certains d’entre eux. 
Panthéiste de prédisposition, il accorda au palmier une naissance merveilleuse, céleste. Les anciens peuples du Nord vouaient une dévotion 
particulière au chêne, les populations du Sud vénéraient le palmier. En effet, dans tous les pays où croit le palmier, il défraie les légendes et dé-
tient la première place dans les superstitions et les attentions. Au Brésil, lors du déluge, Tomanduare, qui occupe dans les croyances primitives 
le rôle du Noé biblique, se réfugie avec sa famille sur un palmier élevé, au sommet d’une montagne, et y vit avec elle des fruits de cet arbre. 
Dans les îles Carolines, c’est au pied d’un palmier qu’Olifat, fils du dieu Lugelang, reçoit sa forme humaine d’une mortelle nommée Tarisso. En 
Arabie polythéiste, il était consacré aux divinités ; les poètes lui ont emprunté leurs plus gracieuses images. 
De quelle longue suite d’ancêtres disposons-nous ! Et cela fait plaisir de penser qu’on n’est pas né comme un champignon le lendemain d’un 
jour de pluie ! Que c’est magnifique d’avoir un parent si beau, si souverain ! A des millénaires de distance, les tests ADN se porteraient-ils ga-
rants de cette parenté ? N’est-ce pas pour cette présomption ou sous couvert de cette croyance que l’on a qualifié la datte de fruit de l’Islam et 
du musulman ?



de surnaturel et en même temps la possibilité de 
déclencher un puissant mouvement à partir de rien. 
S’opposer à ces convictions et en ces moments 
où l’intolérance était érigée en un modèle qui ter-
rorisait l’élite, c’était accepter la théorie matéria-
liste porteuse de l’athéisme. Et ce fut la raison de 
condamnation outrageante du grand Socrate et de 
nombreux autres excellents esprits, bien plus tard, 
voire même de nos jours encore. Les flammèches 
entretenues par l’ignorance demeurent malheureu-
sement toujours actives ça et là, malgré l’annonce 
faite sur la présence de l’eau sur Mars ! C’est un 
crime irrémissible que d’être en avance sur son 
temps ou de ne pas croire en dieu reconnu par 
l’Etat ! Seule la foi sauve !
Après cette mise en condition, reprenons notre 
poste de littérateur pour contempler la lente mon-
tée du palmier dans notre culture et évoquer ses 
grandes étapes multimillénaires suggérées par 
l’histoire. Et que l’on se reporte maintenant à cette 
période, que l’on s’entoure un moment d’une po-
pulace ardente, crédule, profondément animée d’un 
enthousiasme et d’une foi obscure ; alors visions, 
spectres, oracles, choses surnaturelles, tout est 
vrai, simple, possible et pour ainsi dire journalier. 
Un arbre qui parle, qui pleure des larmes de sang, 
un animal devin, un mage capable de rendre ma-
lade ce qu’il veut et même envoyer s’il veut un ou 

plusieurs diables dans le corps d’une personne, des 
vents, des orages, des nuées d’insectes sommés 
pour ravager des récoltes… n’auront rien d’éton-
nant. 
L’intérêt de ces fables est la meilleure preuve de 
l’état d’exaltation extrême où peuvent arriver les 
esprits et les idées qu’ils produisent. Les gens 
avaient des opinions extraordinaires qui montrent 
bien comment les choses, les plus manifestement 
fausses, se maintiennent pendant un temps infini 
quand elles se trouvent placées sous l’égide de la 
crédulité. L’implacable lucidité, enfin acquise, du 
mystique Omar Kayyam n’exprime-t-elle pas plus 
élégamment le hasard des choses et rend de multi-
ples options plus plausibles, décridibilisant ainsi les 
mots, les lieux et les occasions dont lesquelles les 
spéculations s’élaboraient ?
- Une centaine de Moïses, le Sinaï de l’éternité en 
a vu !
- Une centaine de Jésus, le cloître éternel du ciel 
en a vu !
- Une centaine de Césars, l’enceinte de ce monde 
en a vu !
- Une centaine de Cyrus, cette voûte en sa puis-
sance en a vu !

Admirons la lucidité de ces quatrains qui envoient 
prendre place dans l’immense magasin des erreurs 
de l’esprit humain diverses spéculations et hypo-
thèses sur ce mystère qu’est la vie, et, appuyons 
que les palmiers sont vieux de quelque cinquante 
millions d’années. Et, que l’on soit ouvert d’esprit ou 
non, c’est l’hypothèse la plus conforme aux idées 
de l’heure et hors de toute obsession ou abrutisse-

ment abstrus.

L’héritage arabo-musulman
Le palmier-dattier est depuis belle lurette l’alter ego 
de l’Arabo-musulman et symbole de son existence. 
Cette tangence historique m’amène à recomposer 
audacieusement G. Brassens en remplacant tout 
juste le chêne par le palmier : J’ai plaqué mon pal-
mier - Comme un saligaud - Mon copain le palmier 
- Mon alter ego. (Georges Brassens, Auprès de 
mon arbre, in Je me suis fait tout petit, 1956). Et, 
de guingois, nous en arrivons à ce qu’on colporte 
invariablement dans les zones phoenicicoles nord 
africaines. 
Une vraisemblance, au demeurant théorique et 
bien récente, est que les premiers noyaux d’où 
auraient émergé nos palmeraies seraient ramenés 
par les pèlerins revenus de la Mecque à l’aube de 
l’Islam. En effet, le flot annuel de dévots vers ces 
lieux saints, faisait de la Mecque une sorte de réser-
voir de connaissances concrètes que les pèlerins 
assimilent avec passion et conservent avec une 
mémoire tenace. Sensibles aux empreintes de ce 
qu’ils ont vu et entendu, séduis par ces ressources, 
inspirés des procédés de culture en usage dans 
ces contrées orientales qu’ils traversaient à pied, 
de retour chez eux nos voyageurs promeuvent et 
difusent leurs récents acquis ! Mais il ne peut s’agir, 
sans doute, que de quelques variétés et non de 
l’espèce elle-même. La piété aidant, l’arbre, objet 
de soins particuliers, est devenu tout un symbole 
qui va bien au-delà de la technique et s’étend à 
celui du religieux. Selon un hadith rapporté par Ta-
barâni : Dieu aime celui qui aime les dattes. On ra-
conte aussi, que le Prophète, rompant le jeûne par 
une datte, Abou Abdellah lui demanda : quel bien-
fait l’âme peut-elle tirer de cette datte fraîche pour 
que Dieu en ait donné à manger à Maryam (Ma-
rie) ? Le prophète répondit : qui mange sept dattes 
(de l’espèce dite ajwa, datte de Médine), avant de 
s’endormir, tue le ver qui est dans son corps. Dans 
un autre hadith, il est dit : celui qui mange 7 dattes 
ajwa chaque matin sera hors d’atteinte du poison 
ou de magie le jour où il en mange.
De nos jours les dattes de Médine, avec l’eau de 
Zem Zem, constituent encore les meilleurs produits 
que les visiteurs des lieux saints, pleins d’enthou-
siasme pour leur pieuse mission, offrent à leurs 
familles et voisins à leur retour. Mais, en vérité, 
on ne peut mieux faire pour clarifier cette question 
d’introduction du palmier en Afrique du Nord, que 
de consulter Hérodote où il est dit que dans cette 
région, grenier traditionnel de Rome, le palmier est 
tout à fait dans son domaine naturel (cf. paragraphe 
Le palmier d’après les écrivains anciens). Dans le 
désert, grâce à sa remarquable taille, il est le phare 
du voyageur qui lui signale, par sa frondaison ver-
doyante, l’eau et la vie. Par sa hauteur, il porte au 
loin et à bonne enseigne cette bonne nouvelle aux 
yeux du voyageur déshydraté par la soif et tout pou-
dré de sable torride.
Pour d’autres, plus doctes, loin d’être des religieux 
obtus, et ayant montré leur intérêt pour des sujets 
très divers, mais toujours peu enclins à bousculer 
l’apathie religieuse, cet arbre, aux allures d’échap-
pé de paradis, qui évoque l’éden terrestre et l’état 
d’innocence, n’est ni un transfuge de cet éden 
consensuel, ni un don isolé du ciel. Il fait partie de la 
création entière. Quant à son apparition dans notre 
région, elle serait contemporaine du fameux empe-
reur d’Alexandrie «Iskander dou al Karnaïne», litté-
ralement l’homme aux deux cornes, qui présida pen-
dant longtemps aux destinées de l’Afrique du Nord. 
Mais il n’en demeure pas moins, que les Arabes ont 
de nombreuses traditions légendaires sur le pal-
mier. Une qui donne une épaisseur particulère à ce 
végétal est celle où il est considéré comme ayant 
été formé de la terre restée sur la main de Dieu 
après la création de l’Homme et dont ils disent qu’il 
est le frère : Honorez le dattier, dit le Prophète, car il 
est votre parent du côté paternel ! Pour confirmer ce 
primat, on lit encore dans les Traditions Islamiques 
d’Al Bokhari, que selon Ibn Omar, le Prophète, qui 
aimait poser des questions à son assistance pour 
s’informer de leur connaissance en science, a dit un 

jour : Parmi les arbres, il en est un dont les feuilles 
ne tombent pas et qui est l’emblème musulman. 
Enseignez-moi quel est cet arbre ? Les fidèles pen-
sèrent à divers arbres du désert ; quant à moi, dit 
Abdallah ben Omar, j’étais persuadé qu’il s’agissait 
du palmier. Puis, comme on demandait à l’envoyé 
de Dieu quel était ? Il répondit : c’est le palmier. 
D’ailleurs, selon la tradition, le Minbar sur lequel 
montait le Prophète pour s’adresser aux premiers 
musulmans était un tronc de palmier dattier. A ce 
propos, Ibn  Omar rapporte que : le Prophète avait 
l’habitude d’offrir son prêche en s’appuyant sur un 
tronc de palmier. Quand il avait utilisé une tribune 
au lieu de ce tronc, ce dernier commença à pleurer. 
Le Prophète se dirigea vers lui, mit sa main sur lui 
pour qu’il cesse de pleurer (Voir Sahih Al Boukhari, 
Vol. 4 ; Hadith 78). Sur un autre registre, dans ses 
conseils aux combattants qui allaient convertir la 
Syrie, le Prophète leur adressa une harangue qui 
est à la fois modèle d’enthousiasme et de modé-
ration : Mes enfants, Dieu est grand ! Vous allez 
combattre en son nom contre les infidèles. Souve-
nez-vous de Badr et vous vaincrez de nouveau ; 
souvenez-vous aussi que toutes les joies de la terre 
sont réservées aux croyants victorieux, et toutes les 
félicités du ciel à ceux qui meurent dans les com-
bats et vous serez inébranlables. Mais au milieu de 
vos succès, ne cherchez point votre fortune dans 
les larmes des malheureux habitants, mais plutôt 
dans le trésor public de l’ennemi. En vengeant mes 
injures, ne persécutez point les amis paisibles de 
la vie domestique. Epargnez les faiblesses du sexe 
le plus doux, les enfants à la mamelle et ceux, qui 
selon le cours de la nature, s’avancent hors de cette 
scène de mortalité. Gardez-vous de démolir la de-
meure des habitants inoffensifs, ne détruisez pas 
leurs moyens de subsistance ; respectez les fruits 
de leurs arbres et ne touchez point au palmier si 
utile au syrien par son ombrage et si délicieux par 
sa verdure (Barra, 1848). 
Si le Prophète avait averti ses combattants de mé-
nager les palmeraies, on peut parier raisonnable-
ment que ces cultures payaient un lourd tribut dans 
les conflits. Pour ne citer qu’un exemple, le dernier 
des Tobba, (appellation réservée aux rois comme 
celui de César pour les Romains, de Kesra pour 
les Perses.), appelé Assad, roi des Himiarides et 
du Yémen, partit en expédition du côté de Bahreïn. 
Il laissa son fils à Yathrib (Médine). Le jeune prince 
fut assassiné dans un guet-apens. Le roi revient 
tout furieux pour se venger, résolu de ruiner la ville, 
de saccager les palmiers, d’égorger les habitants, 
d’emmener leurs enfants en esclavage. 
Illustrons, au contraire, les soins auxquels est sujet 
le palmier lorsqu’il n’est pas exposé à des catas-
trophes. Banqueri (cité par Ibn Al Awam) explique 
les conditions d’état exigées par Sagrit lors de plan-
tation d’un palmier : pour l’homme qui plante un 
palmier, il doit avoir un tempérament lymphatique, 
lunaire, et le corps dans un état normal. Il ne doit 
point replanter le jeune palmier le second jour du 
mois lunaire. Il doit, en faisant cette plantation, être 
gai et souriant, sans contrainte, avec une figure bien 
épanouie et très enjouée ; c’est une expérience que 
nous avons faite et nous avons reconnu l’exactitude 
du précepte. Ces conseils sonnent comme une po-
lice d’assurances ; l’auteur en affirme l’efficacité du 
procédé ! Et il est tentant d’en écouter d’autres.
L’auteur d’un ouvrage d’histoire naturelle, le cheikh 
Kamel Eddine du Caire, souligné par l’officier in-
terpète Gognalons (1911), donne dans son livre 
« De la vie des animaux et des végétaux » une 
brève description du palmier et où il exprime en 
quelques lignes, aussi bien le sentiment du simple 
fellah égyptien que celui du saharien sédentaire ou 
nomade de l’Afrique du Nord. « Le palmier, avertit 
le cheikh, est un arbre béni. On ne le trouve qu’en 
pays musulmans. Et il ajoute que le Prophète a dit «  
Traitez généreusement votre oncle le palmier, parce 
qu’il a été crée du surplus du limon dont Adam fut 
lui-même façonné ». Et l’auteur d’ajouter : qu’il res-
semble à l’homme par la réctitude de sa taille et sa 
hauteur, par sa distinction entre le mâle et la femelle 
et la particularité de sa fécondation. Si sa tête ve-
nait à être coupée, il mourrait ; si son cœur était 



exposé à quelque accident il périrait. N’en est-il 
pas de même de la cervelle de l’homme lorsqu’elle 
est atteinte ? Lui coupe-t-on des branches, il n’en 
repoussera plus à leur place, comme il en advient 
des membres humains. Il est recouvert d’une sorte 
de bourre analogue aux poils de l’homme, et c’est 
seulement la proximité du mâle et de la femelle et 
l’odeur séminale dont il est pénétré qu’il peut pro-
duire ». 
Dans la même logique, selon les mœurs pay-
sannes, pour faire produire un palmier, le cultiva-
teur chevronné recommande le procédé menaçant 
suivant : si le palmier ne produit absolument rien, un 
homme prend une pioche et s’approche du palmier 
en disant à son compagnon : « je veux couper cet 
arbre car il ne produit rien », l’autre l’en empêche 
par cette phrase : « il produira cette année » ; le 
premier réplique : « il ne donnera certainement pas 
cette année » et il frappe en même temps l’arbre de 
deux ou trois coups de cognée. L’autre lui saisit la 
main et lui dit : « ne fais pas cela ! C’est un arbre 
de valeur, patiente cette année ; s’il arrive qu’il ne 
produise pas, tu feras ce que tu voudras ». Cette 
pratique, atteste le cultivaleur, fait produire au pal-
mier une abondante récolte ! Cela n’est pas sans 
nous redire notre feinte envers le cumin : demain, 
je t’arroserai cumin ! Et c’est par cette promesse, 
semble-t-il, qu’on le fait tenir sans arrosage. C’est 
une manière d’éduquer et de rappeler à l’ordre les 
végétaux en faisant valoir notre parenté légendaire 
avec eux !!!
La tradition relatée plus haut par Kamel Eddine, 
attribuant à l’homme et au palmier une origine com-
mune, allégua ceci : « quand Dieu eut créé le monde 
et chassé Adam du paradis, il le fit descendre sur la 
terre, puis il commanda à l’ange Gabriel, le fidèle 
gardien et messager des ordres divins, de prescrire 
à Adam une toilette complète de sa personne et lui 
remit les ciseaux avec lesquels celui-ci devait cou-
per sa chevelure abondante et tailler ses ongles 
démesurément longs. Adam se soumit aux ordres 
du Créateur qu’il remercia en des louanges mul-
tipliées, et après avoir parfait sa toilette, il enfouit 
cheveux et ongles dans l’humus dont il avait été 
créé et formé lui-même à l’image de Dieu. L’ange 
lui dit alors : mets ta confiance en Dieu le Très Haut, 
lui seul pourvoira à ta vie ! A ces mots surgit ins-
tantanément de terre un arbre à la taille élancée, 
au feuillage verdoyant couvert de fruits succulents. 
Stupéfait, Adam se prosterna devant la manifes-
tation de la Toute Puissance divine et s’écria : O 
mon Dieu, que ta gloire soit proclamée. Ma prière 
est exaucée, mais d’où vient cette preuve de ton 
immense bonté ? Dieu lui répondit par l’organe de 
l’ange Gabriel, et lui révéla par ces mots la création 
du palmier sauveur : Tu fus créé de cette matière 
d’où est sorti l’arbre qui te nourrira (en arabe Koun-
ta = تنك :(tu fus créé de cette matière). Ce fut à 
l’origine du premier nom donné au palmier qui s’ap-
pelait autrefois Kounta au lieu du terme générique 
Nakhla. On comprend maintenant la comparaison 

des spathes du palmier aux ongles de l’homme et 
le lif, substance laineuse et ligneuse, qui enveloppe 
le haut de l’abre, à ses cheveux (Gognalons, 1911). 
Et l’on se souvient  aussi que pour un musulman, la 
taille des ongles était un procédé magique employé 
à l’expulsion du mal ! Et puisqu’on y est, même si 
c’est hors sujet, en se coupant les ongles le samedi, 
on se débarrase de la maladie ; le dimanche, on 
chasse la pauvreté ; le lundi on exorcise les génies ; 
le mardi, on se délivre de la gale ; le mercredi, on 
s’exempte de la tentation ; le jeudi, on se défait de 
l’éléphantiasis ; le vendredi, on s’affranchit de ses 
péchés (cf. Nozhat al majalis). Ce que l’on peut 
avouer maintenant c’est que cette pratique a bien 
perdu de son crédit, sinon de son efficacité.
Mais, continue la légende, toujours sur le ton seyant, 
Iblis, le lapidé, en quête de méfaits, était là, veillant 
et guettant sa proie. Cet inspirateur néfaste aper-
cevant Adam prosterné n’hésita pas à mettre en 
œuvre toutes ses suggestions; il s’approcha de lui 
et lui demanda le motif de tant d’humilité et de sou-
mission devant la divinité. Adam se releva surpris 
et désigna à son interlocuteur le palmier verdoyant, 
chargé de fruits qui s’était dressé devant lui et par 
lequel Dieu venait lui manifester sa toute puissance 
et comblait ses vœux. Iblis, jaloux de voir ses ma-
léfices détruits, donne libre cours à son désespoir ; 
de chaudes larmes, des larmes brûlantes comme le 
feu de la Géhenne, coulèrent de ses yeux et vinrent 
arroser le pied et les branches du palmier, don-
nant bientôt naissance à une multitude de pointes 
hérissées et de piquants, dont on voit depuis les 
branches de palmier recouvertes ». Ce fut l’origine 
de ses pointes venimeuses, dont les piqures très 
douloureuses et si redoutées des phoeniciculteurs, 
lorsque juchés au haut des palmiers, ils s’occupent 
de la fécondation et de la récolte. C’est, disent-ils, 
le poison de Satan qui pénètre dans leurs veines, 
leurs yeux par ces innombrables épines et causent 
tant de souffrances, parfois aveuglantes, parfois 
mortelles, par les blessures qu’elles occasionnent. 
Dès lors, le palmier parut dans le monde et se ré-
pandit par la reproduction et les soins de l’homme, 
proliférant et créant partout des variétés nouvelles. 
Dieu avait consacré l’arbre du salut. Le Coran le 
cite de diverses facons et dans diverses sourates 
 Et les prophètes ont ratifié cette .(الرحمن ؛ مريم ؛ يس )
consécration. Il est regardé comme un présent fait 
par Allah à la race Arabe pour témoigner qu’elle était 
privilégiée entre toutes ! A différentes époques, le 
grand Roi Salomon, la sainte Vierge Marie, le Pro-
phète Mohammad, tous apprirent à leurs peuples, 
ce qu’un simple noyau offrit de bienfaits à l’huma-
nité. Et le palmier a acquis alors un haut degré de 
valeur dans les usages humains.
De même, combien peut paraître sublime cette pro-
phétie du roi Salomon, dont l’anneau incrusté au 
milieu du noyau de la datte, subsistera jusqu’au jour 
du jugment dernier, pour apprendre aux hommes 
que Dieu, dans son inaltérable bonté, pourvoit tou-
jours à la vie de ses créatures. La légende qui a 
cours, assure que Salomon fils de David marqua 
jadis de son sceau indélibile, un signe en forme 
d’O, le premier noyau de datte ; puis, le jetant en 
terre, il s’écria : crois partout où mon peuple sera 
et sois pour lui la nourriture céleste ! Cette consé-
cration conférée au palmier s’est perpétuée à tra-
vers les siècles, et les bienfaits qu’en retirent les 
populations qui le cultivent se sont légitimés après. 
Certains pensent que la nature avait délibérément 
créé le dattier pour ces populations au genre de vie 
sobre, voire abstèmes, et n’ayant besoin que de 
fort peu de nourriture, et encore de sa forme la plus 
simple.
Les noms donnés à certaines variétés de dattes, 
proviennent de leur forme et quelque fois de la teinte 
du fruit. Une variété très estimée « Deglet-Nour » 
puiserait son nom dans l’histoire suivante : le Pro-
phète Mohammad avait, après Aïcha, son épouse 
préférée, une autre femme du nom de Noura. Un 
jour qu’elle était occupée aux soins des ablutions 
dans l’enceinte reservée aux femmes, Noura apper-
çut sur les bords du bassin aux ablutions, une jeune 
pousse de palmier nouvellement sortie de terre, elle 
en fit part au prophète, qui, lui donna incontinent le 

nom de Noura. L’arbre, qui portait le nom simple de 
Degla, s’appelait désormais Deglet-Noura (le pal-
mier de Noura), appellation qu’il conserve de nos 
jours encore, mais en plus contractée : Deglet Nour 
(Gognalons, 1911).
Nous ne louerons pas ici les propriétés médicales 
de la datte et de la sève du palmier, qui, macérées 
toutes deux dans un jus acide quelconque, pos-
sèdent la propriété de guérir certaines maladies. 
Nourriture saine, la datte permet aussi de prendre 
de l’embonpoint et l’empatement des chairs, gage 
de beauté très apprécié chez certaines populations. 
La datte donne aussi à la femme allaitante un lait 
abondant et le Prophète qui avait pu juger l’exac-
titude de cette expérience s’empressa de la bénir 
par les hadith suivants : « Nourrissez vos femmes 
avec les dattes ; leur corps et leur sang s’ammélio-
reront. - La Vierge Marie, lorsqu’elle enfanta Jésus 
se nourrissait elle-même de dattes- Une maison où 
il n’y a pas de dattes est une maison dont les habi-
tants ont faim»…
Dans la poésie arabe du Moyen-âge, l’ordre de la 
Palme et de l’Alligator pourrait être au Soudan un 
souvenir de l’empire des Arabes, qui ont, avec la 
conquête, porté le dattier jusqu’en Espagne. Ce 
pays, nouvellement soumis, fut doté par un des 
califes de Phoenix dactylifera. Ces princes y ont 
laissé, entre autres souvenirs, la merveilleuse oasis 
d’Elche. Cordoue, Séville et Grenade ont encore 
des palmiers. Comme le dit M. Marianna de la Paz 
Graello : la bannière arabe flotte encore dans les 
murs de Cordoue. Telle était au reste, au temps 
de la domination arabe, l’importance des forêts de 
dattiers en Espagne, que la liste des impôts perçus 
nous apprend qu’il y avait une taxe de huit dirhems 
établie sur les palmiers. La poésie andalouse 
évoque, à propos des palmiers, mais non des impo-
sitions, un touchant souvenir fourni par le premier 
calife de Cordoue.
Abdul Rahman Addakhil, dut à l’exil sa puissance. 
Chassé par les Abbassides, il étendit la conquête 
arabe en Espagne, et y eut pendant trente et un 
ans un règne glorieux. Grand prince et grand poète, 
il a laissé d’émouvantes élégies. Voici un fragment 
de celle qu’il adressa à un dattier, qui d’après la lé-
gende, serait le premier qu’ait vu l’Espagne. Planté 
par le Calife lui-même vis-à-vis de son palais d’Al 
Rusafa à Cordoue, cet arbre lui rendait présent sa 
patrie et ses malheurs qu’il a chantés tristement 
ainsi : Toi aussi beau palmier, tu es ici étranger. Le 
doux zéphyr d’Algharb baise et caresse ta beau-
té. Tu crois dans ce sol fécond et tu lèves ta cime 
jusqu’au ciel. Que de tristes larmes tu verserais si, 
comme moi, tu pouvais sentir ! Tu ne ressens pas 
comme les coups d’un sort cruel. Je nage dans un 
torrent de larmes, de peines et de douleurs. J’ai 
mouillé de mes pleurs les palmiers que l’Euphrate 
arrose. Mais les palmiers et les fleuves ont oublié 
mes pleurs. Lorsque mon funeste destin et la cruau-
té d’Al Abbas me forcèrent d’abandonner les plus 
tendres affections de mon âme. Il ne me reste au-
cun souvenir de moi, à ma patrie bien aimée ; mais 
moi malheureux, je ne puis cesser de te pleurer…
Il y a quelques réminiscences du Super Flumina 
Babylonis ou du boukaa âla al atlal, dans ce lyrisme 
si profondément triste et mélancolique d’un prince 
qui, malgré sa puissance, pleure sa patrie perdue, 
un coup de sort. Les Arabes cherchaient toujours 
en Espagne quelques résurgences de leur patrie. 
La mosquée aux mille colonnes, devenue la cathé-
drale de Cordoue, est encore un souvenir de la bril-
lante civilisation arabe, et les fûts de jaspe de ses 
immenses colonnades rappellent aussi les forêts de 
palmiers disparues aujourd’hui de la patrie d’Abde-
rame comme disent les Ibères.
Dans l’Egypte antéislamique, la fertilité exception-
nelle du dattier l’avait fait regarder de tout temps 
comme le symbole de la fécondité. Isis et Osiris, 
ces antiques divinités, portaient des palmes comme 
emblèmes de leur puissance fécondante. Leurs 
prêtres s’en servaient également dans les cérémo-
nies religieuses. A leurs yeux, cet arbre, dont les 
feuilles se refont sans cesse étaient l’image même 
du cycle annuel.
Les Carthaginois, non moins prompts que les Ro-



mains à s’approprier les divinités des autres na-
tions, ne tardèrent pas à vénérer le dattier, et, sou-
vent, il parait sur leurs monnaies soit seul, soit avec 
le cheval, qu’on retrouve si fréquemment sur les 
médailles et les monuments puniques.
En Perse, dans un dialogue, datant des Parthes, 
la chèvre et le palmier rivalisent d’arguments et de 
preuves quant à tout ce que chacun d’eux procure 
à l’homme !

Le palmier dattier en Palestine 
La Bible fait abondamment mention du pal-
mier-dattier. Autrement dit, comment les Hébreux 
auraient-ils pu rester insensibles à l’arbre qui sym-
bolise le mieux la splendeur et la puissance de la 
Création ? La Palestine était, au témoignage de 
Tacite, si célèbre par ses palmiers qu’ils étaient 
devenus l’emblême de ce pays. La Bible parle sou-
vent des lieux dont les palmiers étaient renommés. 
Selon l’exode, après un périple de trois jours dans 
le désert, les Hébreux parvinrent à Mara où ils ne 
peuvent étancher leur soif tant l’eau était saumâtre. 
Puis, enfin ils arrivèrent à Elim où douze sources 
d’eau coulaient et soixante palmiers croissaient. 
Ils y campèrent. C’est Jéricho, que Moïse appela 
la ville des palmiers. C’est Tadmur, que les Grecs 
nommèrent Palmyre, et dont les deux appellations 
évoquent en hébreu et en grec, le souvenir de la 
palme.
Lors de la conquête romaine, en 63 avant J. C, 
les palmiers frappèrent vivement l’imagination des 
latins, qu’ils représentèrent le pays conquis sous 
l’image d’une inconsolable femme voilée assise 
sous un palmier. Image poétique de l’effet que 
produit le palmier sur des esprits habitués aux al-
lures plus massives, plus lourdes des essences 
européennes ! Vespasien, Titus, Domitien et Trajan 
donnèrent le palmier pour attribut au pays dompté, 
ou, comme on dit aujourd’hui, en accord avec les 
grandes lignes de l’histoire impériale, pacifié par 
leurs armes. Il en était à leurs yeux le principal pro-
duit et le plus bel ornement des contrées vaincues. 

L’héritage grec et romain 
En matière d’histoire du palmier, comme tout ce qui 
s’attache à l’antiquité, c’est au grec Hérodote (Ve 

siècle avant J. C.) qu’il faut revenir indéniablement 
pour comprendre. Il faut passer par lui, pour les 
choses de l’histoire et de la géographie. Le fonda-
teur de ces outils, nous apprend que les plaines de 
l’Euphrate en étaient couvertes. Il relate avec cette 
sincérité naïve qui caractérise ses récits, comment 
les Babyloniens se nourrissaient des dattes et en 
retiraient une boisson. Grace à lui nous savons que 
des oasis en Afrique du Nord produisaient, bien 
longtemps avant que le pèlerinage ne devienne ef-
fectif, des dattes si recherchées que les Nasamons, 
peuple libyque nomade vivant au sud de la grande 
Syrte (Libye), utilisaient dans leur commerce avec 
Carthage et l’Égypte. 
C’est encore Hérodote qui nous apprend que les 
Ethiopiens de l’armée de Xerxès, ces guerriers ac-
coutrés de peaux de félins, avaient pour armes des 
arcs de plus de quatre coudées de longueur, dont le 
bois était fait de pétioles de dattier. Xénophon nous 
explique les usages du palmier à son époque, et 
peint la beauté les palmeraies de la Mésopotamie. 
Cet arbre personnifiait les territoires toujours plus 
étendus avec des populations toujours plus nom-
breuses. Quelle vive et profonde impression ne 
dut pas faire sur les soldats grecs l’aspect de ces 
palmeraies ! Elles frappèrent d’admiration l’illustre 
historien qui immortalisa le souvenir de la retraite 

des Dix Mille. La plaine de Babylone, entrecoupée 
de canaux et de fossés, était couverte de bois et de 
taillis de palmiers. L’armée avait besoin de ponts et 
de passerelles ; elle en fabriqua avec les troncs de 
dattiers tombés ou coupés vifs. Dans les villages, 
on trouvait du blé en abondance, des dattes, du vin 
de palmier. La boisson acide qu’on tire de ce fruit 
en le faisant fermenter et bouillir enivrait les sol-
dats. C’est encore lui qui, avant tous les félibres, 
démontra que le palmier dépérit lorsqu’on lui coupe 
le sommet de la tige.
À leur tour, Aristote et Athénée s’occupèrent aussi 
du palmier. Ce dernier répartissait les dattiers en 
trois classes : les stériles, ceux à fruits apyrènes, 
et ceux à fruits à noyau. Cette inexactitude provient 
de l’impéritie commune de l’époque : on ne savait 
pas différencier encore les palmiers mâles des fe-
melles. Athénée groupait aussi les palmiers d’après 
la maturité des fruits. Théophraste, disciple d’Aris-
tote, est le premier à informer dans sa remarquable 
Histoire des Plantes, la différence qui existe entre 
le bois de palmier et celui des arbres à couches 
concentriques.
Presque tous les écrivains, qui, dans l’Antiquité, se 
sont occupés d’histoire naturelle, nous ont laissé 
des observations sur le dattier. Artémidore nous fait 
découvrir qu’à la côte sud de la péninsule du Sinaï, 
il existait une forêt de palmiers sans doute celle que 
le géographe allemand Karl Ritter croit avoir re-
trouvée à l’entrée du golfe d’Eilat. Pour Varron, les 
anciens connaissaient déjà l’art de tisser les fibres 
du palmier et d’en faire des toiles, des vêtements 
et des voiles de navire. Diodore de Sicile, historien 
grec, contemporain de César et d’Auguste, apporte 
des renseignements précieux sur la culture du dat-
tier en Afrique, en Arabie, le long de l’Euphrate et 
en Judée, aux environs de la mer Morte. Columelle 
parle de corbeilles faites de fibres de palmier mê-
lées à celles de sparte, et, détail intéressant, pour 
l’histoire des cultures sous abris, il raconte que son 
oncle, habitant au sud de l’Espagne, protégeait ses 
vignes contre la chaleur brulante du soleil en les 
recouvrant de nattes faites de feuilles de palmier.
On peut voir dans Horace que les palmes étaient 
employées encore à de plus humbles usages. Il 
constate, et Marial avec lui, qu’à cette époque déjà 
elles servaient à Rome, comme aujourd’hui dans 
d’autres pays, à faire des balais. Plus noble était 
l’usage auquel Virgile destinait le palmier lorsqu’il 
conseillait, dans ses Géorgiques, de le planter près 
des ruches, afin qu’au printemps l’arbre retint les 
abeilles sous l’hospitalité de son feuillage.
Divers commentateurs, Prosper, Alpinus, Marcellin, 
Géopon, Gallien, Palladius, et surtout Pline l’Ancien, 
parlent du palmier dans leurs manuscrits. Pline ré-
sume les renseignements qu’il s’était procurés lui-
même, ceux qu’il avait trouvés dans Théophraste et 
jusqu’aux légendes de son temps sur cette plante. 
C’est à lui que doit recourir celui qui veut connaitre 
les vertus médicinales qu’on attribuait au palmier, à 
ses fruits, à ses spathes, à ses jeunes feuilles ; pro-
priétés si nombreuses qu’elles avaient fait placer 
ce végétal au premier rang des plantes soignantes, 
immédiatement après la vigne et l’olivier. La figue, 
la datte, le raisin et les grenades sont sans doute 
les premières succulences sucrées que l’homme 
a dégustées. Pline, compilateur infatigable, mêlant 
trop indifféremment peut-être la fable à l’histoire, 
la légende à la vérité, résume bien cependant les 
connaissances de son siècle. Nous savons par lui 
qu’à cette époque le palmier était cultivé en Europe 
(Italie, Espagne, Chypre), en Afrique et en Asie. 
En ce temps, on savait que le palmier, pour utiliser 
une formule empruntée aux Arabes, aime à croitre 

la tête dans le 
feu du ciel et 
le pied dans 
l’eau.
Pline constate 
que les fleurs 
du dattier sont 
s t a m i n é e s 
ou pistillées ; 
mais il mêle 
la légende à la 
réalité, et celle-ci 
est drôlement savou- r e u s e 
pour que nous ne nous empressions pas de la ré-
péter. Par son témoignage, elle nous permet de 
ne pas rester trop longtemps sur les rudes cimes 
botaniques : « dans une palmeraie naturelle, les 
palmiers femelles privées de mâles n’engendrent 
pas ; que plusieurs femelles autour d’un seul mâle 
inclinent de son côté leur feuillage qui semble le 
flatter ; que lui hérissant sa chevelure, les féconde 
par le souffle, par la vue et par la poussière, et 
que, l’arbre mâle étant coupé, les femelles veuves 
deviennent stériles. Leurs amours sont si bien 
connues, que l’homme a imaginé de produire la 
fécondation en secouant les fleurs et le duvet des 
mâles, ou même seulement leur poussière sur les 
feuilles ». Amoureux lui-même, le palmier sait être 
réceptif à l›amour et aux soins des humains !
A l’appui de cette image, nous citons une, originaire 
de chez nous, où les indigènes croient fermement 
à l’existence de l’amour chez ces arbres. Pour eux, 
le palmier amoureux languit visiblement en pen-
chant son tronc et son bouquet de palmes pour se 
rapprocher le plus possible du palmier aimé. Alors, 
les fleurs du palmier amoureux tombent sans que 
la fécondation artificielle puisse en arrêter la chute. 
D’ailleurs, un oasien avait remarqué dans son jar-
din un palmier qui perdait ses fleurs. Ne sachant à 
quelle maladie attribuer ce dégât, il alla demander 
conseil à son vieux voisin. Celui-ci vint voir le pal-
mier malade et à peine l’eût-il vu, dit : «Cet arbre 
meurt d’amour et il est épris du palmier qui lui fait 
face! Aussitôt, il réunit les troncs des deux palmiers, 
de façon à ce que leurs palmes pussent s’entrela-
cer et il attacha les deux arbres l’un à l’autre par 
une forte ligature. Le résultat fut immédiat, le pal-
mier amoureux revint à la vie, ses fleurs ne cou-
lèrent plus et les récoltes qu’il donna furent splen-
dides. Quelques années après, le propriétaire du 
jardin, resté sceptique, voulut éprouver l’efficacité 
du moyen employé par le vieux voisin et il enleva 
la ligature réunissant les deux arbres. Le palmier 
amoureux se remit à perdre ses fleurs et à souffrir 
du même mal qu’auparavant. Le propriétaire réunit 
de nouveau les deux palmiers et celui qui souffrait 
d’amour fut guéri».
Même si, dans l’ensemble, ces remarques relèvent 
d’une démarche scientifique, les dimensions ma-
gico-poético-religieuses ont le pas sur la rigueur. 
Celles-ci étaient toujours sous-jacentes aux idées 
même si elles n’étaient pas posées de front. C’est 
en effet sur le dattier que les différences de sexe 
des fleurs ont été observées en premier. Pline nous 
avise encore que le monde ancien ne connaissait 
d’autres palmiers que le Chamaerops, l’Hyphaene 
et le Phoenix. Quant à leur multiplication, elle s’opé-
rait soit par les graines, soit par les drageons, soit 
par bouture. Il a recensé aussi les divers usages 
qu’ont faisait des palmiers : objets de vannerie, 
nattes, cordes, parasols, éventails, chapeaux, com-
bustible, ustensiles, etc. Et, la superstition ne per-
dant jamais son emprise, il ajouta que, dans leur 
fétichisme, les gens polissaient leurs dents avec les 



noyaux de datte, et s’en faisaient une sorte de talis-
man pour conjurer les maléfices. Et l’on entend dire 
à présent, que compte tenu de la richesse spéci-
fique de cet arbre, le palmier peut être utilisé, selon 
un slogan racoleur, pour 365 usages différents et 
365 jours par an !

Les dattes dans 
l’Antiquité : 
légendes autour de l’inscription 
du caractère O sur le noyau
Tout est prisé chez le palmier. C’est Pline qui nous 
renseigne sur l’importance alimentaire des dattes et 
distingue les différences entre les variétés syagres, 
margarides, sandalides, caryotes, etc. Il remarque 
que les dattes des environs de Jéricho étaient 
aussi réputées et aussi recherchées que celles de 
la Cyrénaïque sur lesquelles il y a, parmi les po-
pulations catholiques méridionales, une légende, 
appelée le Miracle du palmier, qui conforte leur 
popularité. Elle réunit Marie de Nazareth, Joseph 
et l’Enfant Jésus. Peu après la naissance de Jé-
sus, pendant une halte dans leur voyage depuis la 
Judée vers l’Égypte pour échapper au roi Hérode, 
qui met à mort les enfants de moins de deux ans, 
convoitant ainsi éliminer le futur « roi des Juifs », un 
ange prévint Joseph dans un songe. Ils reviendront 
sept ans plus tard, avertis, également par l’ange, 
de la mort d’Hérode. La Vierge désirant manger 
les fruits d’un palmier sous lequel elle s’est assise 
en fit la demande à Joseph. Ce dernier lui répon-
dit que ces derniers étaient beaucoup trop hauts et 
qu’il s’inquiétait davantage du manque d’eau. Alors 
le Christ ordonna au palmier de se courber pour 
permettre à sa mère de se nourrir, ce qu’il fit. Une 
fois les fruits cueillis, le Christ ordonna au palmier 
de se redresser et lui promit une place au Paradis 
de son Père. Le palmier obtempéra et d›entre ses 
racines surgit une source d›eau claire et fraîche. La 
Vierge Marie, ayant apaisé sa faim avec les dattes, 
et comme désirant en rajouter encore, s’écria avec 

adoration : « O ! le bon fruit ! ». La première lettre de 
cette exclamation est, selon les mystiques, restée 
gravée sur la graine. Ils croient voir dans cette em-
preinte circulaire qui estampille le noyau le sceau 
de l’exclamation reconnaissante de la Vierge.  
Somme toute, à qui doit-on cette cicatrice circulaire, 

que je vous conseille d’observer près du micropyle 
lorsque vous mangez des dattes, à Adam, à Sa-
lomon, à Marie ? L’antériorité revient à Adam, car 
il avait, dit-on, écrit mille feuillets, dans lesquels il 
passait en revue les plantes qui viennent dans un 
pays et ne réussissent pas dans un autre, et dé-
taillait leurs vertus et leurs propriétés utiles ou nui-
sibles. Cette précision est-elle nécessaire ? C’est 
entre prophètes, une affaire de famille ! Dieu ne 
peut faire des contradictoires ! Terminons ce para-
graphe par ce qu’a chanté, en sigisbée, Salomon à 
sa bien-aimée, tout comme n’importe quel amou-
reux aurait fait devant un bel arbre : ta taille res-
semble au palmier et tes seins à des grappes. Je 
me dis : je monterai sur le palmier, j’en saisirai les 
rameaux (Cantiques des Cantiques, 7, 8, 9). Le pal-
mier symbolise aussi la Vierge Marie en raison du 
passage de « cantique des Cantiques » : dans ton 
élan, tu ressembles au palmier, tes seins en sont 
les grappes (Ct 7, 8). Et dire que nos prophètes 
n’étaient pas sybarites !
Du reste, chez les anciens, tout comme aujourd’hui, 
les dattes paraissaient sur toutes les tables. Le 
philosophe aristotélicien, Nicolas de Damas qui 
cherchait à être au service des menus plaisirs de 
l’empereur Auguste, grand friand de ce fruit, lui en-
voya, au dire de Suétone, des dattes d’une espèce 
particulière, que la gratitude de l’empereur désigna 
avec grand intérêt du nom du donateur. Mais, l’abus 
des dattes n’est pas sans danger. Pour cela, rap-
pelons ce qui était arrivé aux soldats d’Alexandre, 
qui s’étaient rués avec tant d’avidité sur les dattes 
de la plaine de l’Euphrate que certains d’entre eux 
périrent étouffés. En effet, les dattes fraîches sont 
d’une telle suavité, qu’on ne cesse d’en manger que 
par crainte d’indigestion et de malaise, et lorsque 
c’est déjà trop tard.

Le palmier dans la poésie
En tout temps, les poètes ont célébré à l’envi la 
grâce du palmier et sa magnificence. Le chantre 
voluptueux du Cantique des Cantiques a murmuré 
à l’oreille de sa bien-aimée : ta taille est semblable 
à la tige du palmier (ch. VII, v.7). Moins fervent de 
la beauté, l’éloquent poète des Psaumes s’écria à 
son tour : le juste fleurira comme la palme ; il faut 
entendre le dattier, Phoenix dactylifera. A la vérité, 
Théophraste et Pline parlent de l’Hyphoene the-
baica (doum d’Egypte) et du Chamoerops humilis. 
Columelle signale Palma campestris. Dioscoride 
entre dans une foule de détails sur les propriétés, 
vraies ou fausses, du fruit et des feuilles de ce 
palmier, dont la réputation ne dépassait guère les 
livres des savants, les grimoires et les préparations 
des guérisseurs. La verdoyante splendeur de la na-
ture tropicale et la vigoureuse ramure des oasis la 
doivent aux palmiers. Homère en parle dans l’Odys-
sée. Ulysse vient de voir la belle Nausicaa, la fille 
d’Alcinous, et plein d’admiration pour la beauté de 
la jeune fille, il s’écria : de même à Délos, près de 
l’autel d’Apollon, j’ai vu s’élever tout nouvellement 
une tige de palmier dans les airs, mais aussi qu’à la 
vue de ce palmier, je restai muet de surprise, car ja-
mais arbre aussi majestueux ne s’éleva de la terre ; 
de même ô jeune femme, rempli pour vous d’une 
admiration religieuse, je restai muet de surprise ». 
Dans une des plus anciennes hymnes de la Grèce, 
celle d’Apollon attribuée par quelques auteurs à 
Homère, on lit : lorsque la déesse qui précède aux 
enfantements arrive à Délos, Latone éprouve les 
plus vives douleurs, près d’accoucher, elle entourait 
de ses bras un palmier. 
Le palmier est, par excellence, la production frui-
tière soutien des occupants des zones arides. Il 
est une aubaine pour les sahariens. Le Sahara est 
son terroir ; par son sable, ses eaux, et son climat 
ardent, il l’alimente, lui procure la vie et en forme 
son marquant faciès. Cette image a amené de nom-
breux Arabes, Maures et Berbères à magnifier sa 
munificence. Et comme tout Arabe est un peu poète 
et que sa vie contemplative est intense, il passe de 
longues heures à laisser errer son imagination. Il 
est tout naturel que le palmier ait retenu son atten-
tion jusqu’à lui rendre un hommage plus que délicat 
dans ses poésies et vers-librisme. Les poèmes, les 

romances, les louanges à ce sujet courent nom-
breux et variés. Nous en mentionnons: Al Mou-
tanabbi, Al Khansae, Jamil Bouthaïna, Mroou Al 
Kaïss, Abou Nouass, Annabigha Doubiani, Ibnou 
Roumi, Ibn Souhaïl Andaloussi, Hassan Ibnou Hani, 
Nizar Kabbani… De son côté, le prince des poètes, 
Ahmed Chawki, disait dans un long témoignage 
dithyrambique : 
- Est-ce toi le palmier roi des riads
- Prince des champs, fiancé des jouvencelles ?
- Viatique du voyageur et de l’expatrié
- Aliment du pauvre et friandise du riche.

Il y a Abou Madi le surnomme l’Adam des arbres. 
A ce propos, on dit que le premier qui le cultiva fut 
Seth, troisième enfant d’Adam et Ève, conçu après 
le meurtre d’Abel par Caïn. C’est donc un ancêtre 
de Noé. Il vécut 912 ans. Doté d’une telle longévi-
té, vieux de toute l’expérience de son père, on peut 
comprendre qu’il eut le temps de développer tous 
azimuts la phoeniciculture, guidé en cela par son 
géniteur tout aussi pérenne et avec toute la bonne 
volonté que prête l’intérêt général. Le palmier don-
né par dieu, on l’a dit, lui servit de pied mère ! Le 
progrès technique s’est affirmé lentement et avec 
lui la confiance des humains en cet arbre, leurs ap-
pétits et de-là leurs légendes et leurs rites. Le projet 
étant mis en place, le palmier inonda aussitôt les 
terres pour le bonheur de l’humanité. Pour marquer 
l’antériorité du palmier sur la vigne, rappelons que, 
selon la genèse, la vigne est la première plantation 
de Noé (Gn 9 : 20).
M. A. Rambaud rend au palmier une admiration 
marchande appuyée dans les lignes suivantes : « 
c’est aussi de l’or que rapporte à l’Afrique l’expor-
tation des dattes, pareilles à des doigts de lumière 
d’une saveur si exquise que les anciens croyaient 
retrouver en elle ce fabuleux lotus, délicieux au 
point de faire oublier la patrie, filles diaphanes du 
soleil qui mûrissent là-bas bien loin dans le sud, 
sous la panache des hauts palmiers, dont les ra-
cines plongent dans la fraîcheur des sources et dont 
les têtes s’épanouissent dans le feu du désert ». 
Les origines de cette description sont évidentes. 
L’aphorisme populaire qui suit suffit à le prouver : 
si le lait est la mère des Arabes, la datte en est la 
tante. Un hadith atteste cette devise : « Ayez grand 
soin de votre tante nakhla, c’est elle qui vous soula-
gera pendant les années de disette » .

La palme dans
l’Antiquité classique
La palme, gracieuse, mince, souple et durablement 
verte, fut intimement liée aux actions politiques, 
sportives, scéniques, et cetera. En Grèce et en 
Italie, elle fut l’emblème de la victoire, le symbole 
du triomphe. Les Grecs l’offraient aux vainqueurs 
des jeux publics. Cet usage passa à Rome. Lors-
qu’un acteur avait bien accompli son rôle, on le 
faisait revenir sur la scène pour lui décerner la 
palme. Le magistrat qui présidait la cérémonie la 
lui remettait sur l’avant-scène avec une couronne 
dont le feuillage était d’or. Plaute, Ovide, Tite-Live et 
Martial parlent de cette haute récompense, décer-
née d’abord aux grands talents scéniques et plus 
tard banalisée à tous les vainqueurs des jeux de 
cirque. Cochers, gladiateurs, mimes, baladins, tous 
reçurent cette palme. Cet usage venait de l’Orient. 
La palme avait déjà aux temps des rois assyriens, 
cette même signification. Les romains ne faisaient 
que remémorer cette coutume, quand ils escor-
taient, palme en main, les généraux vainqueurs 
marchant au Capitole. Lorsque le Christ fait son 
entrée triomphante à Jérusalem, les juifs qui l’ac-
compagnaient avaient tous une feuille de palmier 
à la main et chantaient leur formule de bénédiction 
et d’heureux souhait : hosannah ! C’est en mémoire 
de l’entrée de Jésus à Jérusalem, qu’à Rome, le 
dimanche des Rameaux, tous les fidèles font bénir 
des palmes, qu’ils conservent pieusement dans 
leur maison toute l’année. Les hauts dignitaires 
de l’Eglise reçoivent aussi ce jour-là, des mains 
du pape, des palmes de formes diverses, tressées 
avec beaucoup d’art. 
À Rome, la palme fut le symbole de toute victoire. 



Avant la bataille de Munda, César fait couper le 
bois nécessaire au campement de son armée. 
Les soldats trouvent un palmier, et le despote 
romain le prenant pour un présage de victoire leur 
donne l’ordre de le conserver. On représentait 
les conquérants debout sur leur char, la tête 
ceinte d’une couronne de lauriers et tenant à la 
main la palme triomphale. La victoire elle-même, 
personnifiée, a presque toujours cet attribut. Les 
artistes la figurent avec des ailes, couronnées de 
laurier et avec une branche de palmier à la main. 
Symbole quasi universel, la palme orne tous les 
monuments sacrés. Au temple de Jérusalem, elle 
parait entre les chérubins dans les sculptures pro-
fondes entaillées sur les murailles. A Athènes, à 
Rome, le palmier est consacré aux dieux ; c’est 
une offrande propitiatoire. L’histoire nous montre 
les Naxiens, offrant un palmier de bronze doré 
comme ex-voto au temple de Delphes, qui fut du 
vie siècle au ive siècle av. J.-C. le véritable centre 
et le symbole de l’unité du monde hellénique. On 
portait de même sept palmiers en cuivre doré à la 
procession du roi Ptolémée Philadelphe, cadet des 
fils de Cléopâtre. Mais le palmier ne fut pas placé 
seulement à l’intérieur des temples ; il s’est élevé 
aussi au milieu de l’arène des cirques romains (De 
Denterghem, 1878).

Le palmier dans
la pavillonnerie ou vexillologie 
Le dattier est si important qu’il figurait il y a 3000 
ans déjà dans ce que l’on considère comme le plus 
vieil étendard du monde découvert en Iran : le dra-
peau de métal de Shahdad. Le palmier symbolise 
des maisons royales, des pays, des niveaux de 
gouvernement, des entreprises, des grades et des 
unités militaires, des équipes sportives, des partis 
politiques… C’est aussi, comme on l’a dit déjà, 
une figure de victoire et c’est pourquoi il paraît sur 
certains étendards ou drapeaux. Divers pays l’ont 
adopté pour armoiries. La Caroline du Sud et la Flo-
ride ont choisi le Sabal palmetto. Le palmier était 
l’emblème de l’Egypte conquise. Jaloux de perpé-
tuer le souvenir de la campagne d’Egypte, Napo-
léon 1er fit ériger en 1808, sur les dessins de Bralle, 
au milieu de la place du Châtelet, une colonne mo-
numentale. Son fût sculpté en tige de palmier, est 
divisé en six parties par cinq colliers dans le champ 
desquels sont inscrits, en lettres de bronze doré, 
les noms des quinze grandes batailles gagnées par 
l’armée française. Le chapiteau, qui figure la cime 
élégante du palmier, supporte un demi-globe doré, 
sur lequel se dresse une Victoire ailée tenant à la 
main des couronnes de laurier. 
L’Union Africaine (UA) qui remplace l’Organisation 
de l’Unité Africaine (OUA), a adopté pour son fanion 
une large bande horizontale verte en haut et en 
bas, séparée par une mince bande jaune encadrant 
une bande centrale blanche qui porte l’emblème 
de l’organisation. Cet emblème se compose d’une 
carte jaune du continent africain, sans frontière, en 
signe de son unité, bordée d’un cercle vert et d’un 
cercle jaune. Des feuilles de palmier sortant de ce 
cercle symbolisent la paix et les sept cercles rouges 
enlacés dans le bas du motif représentent le sang 
versé pour la libération de ce continent. 

Le palmier dans la peinture
Après les poètes, les peintres se servirent de ce 
symbole pour désigner les cités rendues célèbres 
par leurs palmiers. Sur la coupe de Canino, expo-
sée à la pinacothèque de Munich, les dessinateurs 
Chachrylion et Euphronius retracèrent l’un des 
plus curieux travaux d’Hercule, celui dans lequel le 
justicier légendaire dépouille Géryon de ses trou-
peaux de génisses à robe fauve. Ils rappellent par 
un palmier le souvenir des fondateurs de la ville de 
Gadès (actuellement Cadix). Sur un grand nombre 
de vases grecs, le palmier est le signe embléma-
tique de Délos. Tel est le sens qu’il faut lui attribuer 
dans la peinture du vase représentant l’Epiphanie 
d’Apollon à Délos. Le dieu, une lyre à la main, est 
porté par un cygne vers Latone, née dans l’île de 
Délos, symbolisée par un palmier. Un satyre et une 

bacchante, chantant les louanges, complètent la 
fresque. 
Partout le palmier, tout à la fois symbole du triomphe 
des guerriers et des victoires de l’arène, s’éleva au 
milieu des temples. On le voit à Delphes et à l’Acro-
pole d’Athènes. Nous retrouvons celui de Delphes 
dans la peinture d’un vase conservé au musée im-
périal de l’Ermitage à saint Petersburg. Dans cette 
peinture, Apollon s’avance rayonnant d’une beauté 
toute divine, et, devant le palmier sacré, donne la 
main à Dyonisius.
La grande peinture murale, dite Peinture de l’Inves-
titure, fut découverte dans le Palais royal de Mari 
dans le sud-est de l’actuelle Syrie. L’œuvre, qui 
date du xviiie siècle avant J. C., dépeint le roi Zimri-
Lim recevant les symboles du pouvoir (un anneau 
et un sceptre) de la part de la déesse Ishtar. Les 
éléments secondaires de la peinture, représentés 
symétriquement sur les volets latéraux, sont : la 
déesse Lama qui intercède, le palmier, un arbre 
composite, des animaux fantastiques montant la 
garde. La symbolique insiste sur la garantie de fer-
tilité (flots, plantes, dattes en train d’être cueillies) 
que doit assurer le roi depuis son palais. Le tableau 
repose actuellement au Louvre. 
Conformément à l’iconographie chrétienne, la 
Sainte Famille, peinture religieuse de Raphaël Ur-
binas, datant de 1507, montre Joseph à gauche, un 
genou en terre, le bras droit tenant un bâton, pré-
sentant son autre main à Jésus qui s’approprie les 
fleurs qu’il lui tend. Jésus, au centre, tenu par les 
bras de sa mère, assis sur une de ses jambes, est 
maintenu par une écharpe nouée autour de sa taille 
et passée autour du cou de sa mère. Marie placée 
dans la partie droite du tableau, est assise sur le 
bord d’un bassin. Derrière elle une clôture la sépare 
du reste de la végétation d’une colline. Ce paysage 
lointain qu’on aperçoit également sur le fond à 
droite avec un lac et quelques arbres, est égale-
ment présent dans l’espace des personnages : un 
palmier dont le tronc occupe l’espace visuel entre 
Marie et Jésus. 
A partir du XVIe siècle, le cocotier prend rang par-
mi les plantes dont l’aspect général et le fruit sont 

les mieux connus. Toutefois, 
on ne le cultivait pas en Eu-
rope. Seul son ressemblant 
le dattier était in-
troduit par les 
Arabes en 
Espagne , 
et il frap-
pa vi-
v e m e n t 
l ’ imag i -
n a t i o n 
d e s 
h a b i -
tants des 
contrées nordiques. Jean 
van Eyk, l’illustre peintre 
flamand qui accompa-
gnait en 1428 à Lisbonne 
l’ambassade chargée de 
demander au nom du duc de Bourgogne la main 
de l’infante Isabelle, vit lors de son voyage des 
palmiers, et estima ces arbres si gracieux qu’il en 
reproduisit l’image dans le chef d’œuvre qu’il ache-
vait alors, et qui était cette immortelle Adoration de 
l’agneau à la cathédrale de Gand. Sur cette toile, 
et pour la première fois, le dattier est fidèlement 
représenté.
Le dattier dans la peinture ne peut se résumer à ces 
quelques cadres. Du point que nous cherchons, 
l’offre est bien grande en quantité et l’actualité four-
nit encore d’abondants exemples que nous ne pou-
vons présenter en raison de cette surabondance 
justement.

Le palmier dans l’architecture
Les formes élégantes de cet arbre offrent à l’ima-
gination de captivants images, clichés et motifs. 
En architecture, le palmier bonifie par son style les 
colossales constructions de l’Egypte et les mer-
veilleuses fantaisies architecturales de l’Inde. On 
le retrouve dans les grottes d’Ellorâ comme dans 
les monuments de Thèbes ou du Mexique. Ses 
entrecroisements ont dû inspirer l’idée de l’ogive 



de beaucoup antérieure à l’ère chrétienne dans l’Inde. 
L’église de l’Ensemble Conventuel des Jacobins de 
Toulouse dont la voûte du chœur tourne autour d’un 
pilier, appelé aujourd’hui le «Palmier des Jacobins», 
est un autre exemple.
C’est à la couronne et au feuillage que l’artiste grec du 
style corinthien dut la pensée de cet ordre d’architec-
ture, dont le chef d’œuvre est le monument choragique 
de Lysicrate (Lanterne de Démosthène). Si l’on en 
croit Pausanias, ce fut Callimaque qui en fut l’inven-
teur. Il consacra à Minerve Poliade, dit cet historien, 
une lampe d’or qui brulait nuit et jour, et dont la fumée 
s’échappait à travers un palmier de bronze qui montait 
jusqu’au fait de l’édifice.
D’après Jabir (rapporté par Al Boukhari dans son Sa-
hih 3585) : le plafond de la mosquée reposait sur des 
troncs de palmiers. Lorsque le Prophète faisait des 
sermons il montait sur un tronc de palmier. Lorsque 
le minbar a été fabriqué et que le Prophète était des-
sus nous avons entendu le tronc d’arbre faire un bruit 
comme le bruit d’une chamelle qui met bas jusqu’à ce 
que le Prophète vienne et mette sa main sur lui, alors 
il se calma.
Modestement, l’architecture soudano-sahélienne et 
nord-africaine des habitations et des édifices religieux 
intègre les branches de palmier. A l’opposé de cet 
art rudimentaire, en plus impressionnant, à Dubaï, le 
Palm Jebel Ali est l’une des trois îles artificielles en 
forme de palmier, avec Palm Jumeirah et Palm Deira, 
constituant « The palm », gigantesque projet initié par 
le promoteur immobilier Nakheel. De 7,5 km de dia-
mètre, Palm Jebel Ali est constituée d’un tronc et de 17 
palmes, ceinturés par une jetée. 
Sur ce chapitre, comme celui de la peinture, on peut 
encore indéfiniment multiplier les exemples et les gad-
gets et découvrir sans peine une profusion d’œuvres 
où le palmier est un élément central des édifices, tou-
jours présent et toujours admiré. 

Le palmier dans
les ornements sépulcraux
Le culte des morts, certainement la première religion 
de l’homme, a reçu dans tous les pays une solennelle 
consécration de la morale et des lois. Nous avons dit 
que le palmier représente tout ce qu’il y a de plus gra-
cieux pour l’œil et savoureux pour la bouche : palme, 
fruit, ombre, finesse… Ces attributs, qui portent l’âme 
au recueillement, ont fait de cet arbre un excellent or-
nement funéraire aussi. 
Les fidèles de l’Eglise primitive déposaient des palmes 
sur les tombeaux ; ils en ornèrent les urnes funéraires 
et les sarcophages. Les morts étaient ensevelis une 
palme à la main. Sur les tombeaux des catacombes, 

une palme sculptée indiquait la sépulture des tués. 
Bientôt on fit de cet emblème un usage général. 
Toutes les tombes chrétiennes en furent parées. 
Devenue un emblème religieux, la palme est sculp-
tée sur un grand nombre de monuments du nou-
veau culte. L’un des plus anciens et des plus inté-
ressants est la chaire de la cathédrale de Torcello, 
en Vénétie.
En terre d’Islam, Al-Bukhari rapporte que Bo-
raïda-El-Aslami recommanda de planter deux 
branches de palmier sur sa tombe. Ce souhait dé-
coule peut-être de l’histoire suivante : un jour, le 
Prophète, passant à côté de deux tombes fraiches, 
déclara : « Ces deux défunts sont châtiés en ce mo-
ment-même, mais pas pour un grand péché ; l’un 
deux colportait la calomnie et l’autre ne se préser-
vait pas de son urine ». Il prit alors une branche 
de palmier qu’il coupa en deux morceaux destinés 
à être déposés sur chaque tombe. Il dit enfin : 
«Dieu va suspendre les supplices jusqu’à ce que 
ces deux branches deviennent sèches». Certains 
en ont conclu qu’il est possible de poser des 
branches de palmier sur des tombes pour soulager 
temporairement les souffrances de leurs visiteurs, 
mais d’autres érudits rappellent que cette pratique 
reste spécifique au Prophète, la preuve étant que 
les Compagnons n’ont pas reproduit cette conduite.
Chez les Thaïlandais, la prière des morts, tracée 
sur des feuilles de palmier, est lue par les assistants 
sous la direction du talapoint (Favro, 1868). 
Le 15 décembre 1868, Carl Friedrich Philipp von 
Martius (1794-1868), professeur de botanique à 
l’Université de Munich et directeur du Jardin Royal 
de Botanique, est enterré dans un cercueil recou-
vert de feuilles de palmier fraîchement cueillies, 
un hommage à son révolutionnaire Historia natu-
ralis palmarum : opus tripartitum (Histoire naturelle 
des palmiers), une œuvre en trois volumes publiée 
entre 1823 et 1853. Ce trésor encyclopédique de 
l’époque contenait toutes les connaissances hu-
maines répertoriées sur le sujet et incluait 240 su-
blimes illustrations chromolithographiques, notam-
ment des paysages de palmiers et des dissections 
botaniques.

Le palmier dans les monnaies 
Dans son continu développement, le palmier évolua 
indubitablement en attribut politique. Bref, il passa 
d’une échelle de valeurs à une autre. Les témoi-
gnages de cette application surabondent déjà dans 
l’Antiquité. Dans une vieille monnaie de Nîmes, qui 
rappelle la fondation de cette colonie romaine, on 
voit un crocodile attaché à un palmier. Telles sont 

encore aujourd’hui les ar-
moiries de cette antique 
cité, dont le nom latin 
(Colonia Nemausensis) 
est indiqué par l’ins-
cription de la médaille. 
D’autres villes, d’autres 
Etats, ont le palmier sur 
leurs monnaies. On le 
trouve sur les médailles 
d’Ephèse, de Panorme, de 
Tyr, de Caristus d’Eubée, de 
Delos, de Hierapytna de Crète, d’Ios, d e 
Néapolis de Samarie, de Nicomédie, de Bithynie, de 
Priansus de Crète, etc. Le palmier figure aussi sur les 
médailles de Ptolémée, roi de Mauritanie, et, celles de 
la Cyrénaïque nous font connaitre que les habitants de 
ce pays, si célèbre par ses dattes, l’avaient pris pour 
symbole. On trouvera les détails les plus circonstan-
ciés sur ce thème dans de Denterghem (1878).
En reconnaissance à cet arbre, divers pays, et on peut 
en citer à loisir, l’inscrivent dans leur monnaie. Nous 
indiquons à titre d’exemple : Arabie Saoudite, Algérie, 
Bahreïn, Congo Belge, Afrique Occidentale, Irak, Qa-
tar, USA, Emirats Arabes, etc. 
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Conclusion 
Plus qu’à son élégance, c’est à son utilité que le palmier-dattier doit la vénération dont il est l’objet. 
Depuis sa pousse terminale à son chevelu fibreux, tout est utile chez cet arbre, qui a la singularité de 
croître dans des régions arides où les végétaux ne sont pas toujours prospères et, où pousse peu de 
plantes à même de contenter simultanément les besoins de l’homme en nourriture, en boisson, en 
combustible, en vêtements, en matériaux de construction... D’autres diront, tautologiquement, que Dieu 
a voulu qu’il soit pourvu de tout cela pour ne ménager point ses bienfaits pour le bonheur de l’homme ! 
En soi, si cela est déjà bien suffisant, le désir de nos anciens de vivre dans la proximité de Dieu ou des 
dieux les rendait encore plus triviaux. Le palmier par ses légendes inséparables de l’existence humaine, 
semble leur accorder cette imminence. C’est ainsi que, certaines croyances merveilleusement ou ab-
surdement composées, questions bien sensibles à juger et qui ne se laissent pas civiliser, conservent 
cette image de convictions pétries de superstition et d’archaïsmes des premiers temps. Et l’on a parlé 
ici que des choses accomplies par les personnalités divines, car les serviteurs des déités, les lévites, 
les saints, les ermites, les bonzes, les fakirs, etc. ont tous opéré bien d’autres prouesses, plus singu-
lières parfois que celles de leurs patrons. Peut-être même seraient-ils aujourd’hui encore capables d’en 
perpétuer de nouvelles si le pragmatisme de notre temps ne rendait chaque jour la divulgation d’un 
miracle plus difficile. 
L’histoire du palmier est mémorable. Je récapitule afin d’être certain de n’avoir rien oublié de son par-
cours. Il avait connu la divinité, la naissance, la colère, le plaisir, le langage, l’arrachement, l’exil, le 
désir, la maladie, la croissance, la guerre, l’alcool, l’amour, la jalousie… Une vraie vie qui gagne à être 
vécue, une vie où il acquit la majesté, la hauteur, un capital d’admiration jusqu’à la fin des temps. Cela 
dit, aujourd’hui, il est répandu dans toutes les zones chaudes d’Afrique du Nord depuis l’Atlantique 
jusqu’à la mer Rouge, au Moyen-Orient et vers l’est jusqu’à l’Indus. Sa zone de prédilection se situe 
entre le 15e et 30e degré de latitude nord. Plus au nord, il peut être cultivé, mais ne fructifie pas ou donne 
des fruits médiocres. Compte tenu de l’intérêt qu’il présente, par une dynamique agronomique, il est in-
troduit dans les cinq continents, en particulier en Amérique à partir du xvie siècle et en Australie au xixe 
siècle. Il est l’objet de cultures commerciales en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et aux États-Unis. 
Et pour tout résumer d’un mot, aujourd’hui encore, on continue de planter à profusion le palmier pour 
son adaptation efficace à certaines zones et pour ses recettes et non pour des raisons aussi illusoires 
qu’improbables ! L’arbre a changé de créateur sans le savoir. Il est soumis à des promoteurs qui lui 
imposent leur usage : le marché qui ne contient qu’une loi, la loi du marché.


