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Introduction : 

Les observations détaillées ici font partie d’une théorie en court de développement, celle-ci a pour 

but de démontrer que les formes rencontrées sur les artefacts romains ne sont pas le fait du hasard, 

mais qu’elles obéissent bien à un dessein particulier, directement lié au paganisme en général et plus 

particulièrement au Pythagorisme, et à son renouveau, le néo pythagorisme. 

Cette doctrine connaît en effet un essor à la fin de la République Romaine, sous l’impulsion de 

personnage comme Publius Nigidius Figulus qui fonde l’Ecole néo pythagoricienne de Rome, vers 60 

av. J.-C, presque en même temps que le grec Eudore d'Alexandrie qui, fondait lui aussi le néo 

pythagorisme mais à Alexandrie, vers 40 av. J.-C. 

La fraternité prospère et s’agrandit à l’aube du Ier s. de notre ère. 

Cette période, va justement voir apparaître de nouvelles figures sur les artefacts. 

Une de ces figures majeures est la Tetractys, dont il va être question dans cet essai. 

 

La Tetractys. ( de Tetra - quatre, et Actys - Lumière ) 

 

 
« Modèle mathématique conçu par Pythagore, étonnamment simple et cependant profond, c’est un 

symbole riche, comprenant plusieurs niveaux de significations, de relations et de correspondances. 

Pour le formuler simplement, les pythagoriciens croyaient que la nature de toute chose pouvait être 

comprise et décrite d'après les pouvoirs du « un », du « deux », du « trois » et du « quatre » qui 

constituent le déroulement de la séquence de toute création. Ces nombres ne sont pas simplement 

quantitatifs, ils sont des archétypes de nombre, avec les principes d''unicité', de 'dualisme', de 

'triplicité' et de 'quadruplicité' envisagés en tant que entiers ou unités en soi, chacun possédant sa 

signification qualitative propre. » 

 Le nombre comme archétype de l’ordre cosmique… 

 

Concrètement, il s’agit d’une figure triangulaire, consistant, en 10 points arrangés sur quatre rangs ; 

1,2,3, et 4 points sur chaque rang, ce qui est la représentation géométrique des 4 nombres 

triangulaires. 

Cette figure particulière apparaît sur un grand nombre d’artefacts romains, dont les fibules, que je 

vais particulièrement utiliser ici pour ma démonstration. 

 



Exemples de déclinaison de la figuration de la Tetractys sur différents types de fibules romaines. 

 

 
 

De mes différentes observations, il appert que cette figure est souvent décrite comme un simple 

semis de triangles, ceci est sans doute dû aux nombreuses loges émaillées triangulaires, qui figurent 

sur tant de types de fibules. 

Or, ce n’est pas tant les triangles qui sont importants, c’est surtout les points qui couronnent leurs 

angles, chacun de ces points a une valeur propre. 

  

Valeur des points de la Tetractys : 

 

Un point = le Feu 

Deux points = l’Air 

Trois points = L’Eau 

Quatre points : la Terre 

Comme nous le voyons, la Tetractys recèle en son sein, les quatre éléments d’un célèbre 

Pythagoricien ; Empédocle. 

Celui-ci vint greffer ces éléments sur l’axe vertical de la vision du « Cosmos » (mot inventé par 



Pythagore et qui signifie « ordre »), décrite dans la Théogonie d’Hésiode ( Ciel au-dessus, Mer, Terre, 

Enfers sous les pieds ). 

Si on observe de près les fibules on remarque, que « ocelles », émail, nielle, …sont autant de 

techniques utilisées pour figurer en fait des points, ceux du concept de la Tetractys. 

De même il est important de voir que tout ce qui est « point » n’est pas forcément un code, en 

général, le contexte de lecture est clair et est souligné par plusieurs codes quels qu’ils soient. 

 

Les points de la Tetractys pourront soit souligner, soit se substituer à d’autres codes, de deux types ; 

formes et couleurs. 

Ainsi l’artisan dispose de trois types de code dans sa palette iconographique. 

Tous ces codes vont servir à illustrer un des éléments d’Empédocle, lié à la Théogonie d’Hésiode. 

Libre à lui de jouer de ces codes, mais tout en restant dans le cadre strict de la religion, et en 

respectant l’ordre vertical des éléments. 

En effet, ces éléments sont tels des attributs, des apanages ; le Feu et l’Air sont au Ciel, apanage de 

Jupiter Caelus, l’Eau est à la Mer, apanage de Pontos « le Flot », la Terre est à Terra-Tellus, et enfin, il 

lui faut tenir compte des Enfers sous les pieds ; le Tartare. 

Hésiode décrit le Tartare dans sa Théogonie comme aussi éloigné de la terre que le ciel : … car un 

même espace s’étend depuis la terre jusqu’au sombre Tartare. Une enclume d’airain, en tombant du 

ciel, roulerait neuf jours et neuf nuits, et ne parviendrait que le dixième jour à la terre ; une enclume 

d’airain, en tombant de la terre, roulerait également neuf jours et neuf nuits et ne parviendrait au 

Tartare que le dixième jour. 

Or à la surface de la Terre, se trouve la Mer… 

Ainsi, l’Eau, la Mer, sépare souvent l’artefact, fibule ou autre, en deux registres distincts,  

équidistants, Ouranien en haut, Chtonien, en bas, respectant en cela le paradigme de la Théogonie 

d’Hésiode. 

En exemple, tableau récapitulatif des codes « formes » et « points » pour figurer l’élément Eau sur 

les fibules. (Principalement celles du groupe dit des « non figuratives »). 

 

 



 

Selon ma théorie donc, les artefacts romains sont autant de cartes métaphoriques du « cosmos », ils 

sont le reflet des pensées religieuses du moment. 

Les formes ont un sens, elles sont exprimées par des codes de trois types ; formes, couleurs et 

points. 

Il va de soi que le but premier des artefacts est d’être fonctionnel, les codes viennent les agrémenter, 

en cela, ils s’adaptent à l’objet, ils sont d’une importance telle, qu’ils sont parfois à la base même de 

leurs formes. Ainsi les romains subissaient une imprégnation religieuse de tous les instants. 

 

Ces figures sont aussi des allégories, elles sont figurées avec plus ou moins de justesse et fidélité par 

rapport au « code source ». Tout type d’artefact connait cette schématisation, abstraction liée à la 

copie, l’imitation,  et surtout au coût de revient de l’artefact, selon ce principe, un objet haut de 

gamme sera toujours plus lisible et prolixe qu’un même objet bas de gamme. 

 

Sur cet exemple, le point pour le Feu, bien situé à la base du Ciel, et au-dessus de l’onde ( spirale ), 

pour l’Eau, devient un beau brasero, sur l’exemplaire en or. 

De même, la Tetraktys, sera figurée avec plus ou moins de justesse. 

Fidèle à son "prototype", ou « code source », elle figure 9 triangles, soit 10 points; la Décade. 



Bien souvent, de copies en copies, elle est schématisée, compte trop ou trop peu de loges/triangles, 

qui sont plus ou moins bien réalisés. 

 

 

 

Découvrons ensemble le langage « point » de la Tetractys. 

 

Notons bien que ces points peuvent être ajourés, niellés, émaillés.. 

 

Le Feu ou un point, ici, le « trou » à la base de l’arc 

 

 

 

 

 

 

L’Air ou deux points ;  

 

 

 

 

 

 



 

L’Eau ou trois points ; ici, en blanc, pour ce dissocier du point noir ; le Feu. 

 

 

 

 

La Terre ou quatre points (Dans logique de la Tetractys, ces 4 points sont figurés en carré) 

 

 

 

On devine une vision tout à fait nouvelle des artefacts, pour pouvoir les lire, il faut se familiariser 

avec les codes. 



Les meilleurs exemples se trouvent bien souvent sur des objets de qualité et d’exception. 

Selon-moi, sans la Tetractys, impossible de « pénétrer »  dans l’univers de l’objet. 

 

Alors que cette superbe fibule Aucissa en argent est une vraie pipelette, qui ne demande qu’à être 

lue…, elle nous permet de voir une belle combinaison des codes « points ». 

 
 

Vous l’aurez compris, il y a des codes formes spécifiques pour chaque élément, ils feront l’objet 

d’autres articles. 

Cette logique s’applique aussi à la lecture d’autres artefacts, par exemple, cette lampe à huile. 

 



 
 

J’ai remarqué que la Tetractys, puisqu’elle est aussi la synthèse des éléments d’Empédocle, figure 

aussi de manière récurrente sur les mosaïques, et évoque les quatre éléments, parfois en compagnie 

du thème des quatre saisons. 

.  

 

 



 

( Volubilis – Maroc) 

 

(Séville – Spain) 



 

(Quintanilla de la Cueza – Spain) 

 

J’espère que le présent essai, contribuera à appréhender un grand nombre d’artefacts sous un jour 

nouveau. 

Mon plaisir est la recherche, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à me contacter. 

Alain.Beydts@gmail.com  
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