
 

 

La symbolique du Tartare sur les fibules romaines, essai. 

Par Alain Beydts, Juin 2015. 

Introduction : 

Les considérations développées ici, le sont dans le cadre d’une théorie plus globale, en 

développement, (« Nouvelle proposition de lecture des artefacts romains »), laquelle a pour but de 

démontrer qu’un grand nombre d’artefacts romains, dont les fibules, sont construits sur un canevas 

sous-jacent commun, véritable paradigme, tel que décrit par Hésiode, dans sa Théogonie. 

En résumé, selon mes observations, ces objets divers seraient des allégories du « Cosmos », des 

cartes métaphoriques, figurant le Ciel au-dessus, la Mer (qui scinde  généralement l’objet en deux 

registres; l’un Ouranien, l’autre Chtonien), la Terre en bas, et enfin les Enfers, en-dessous, sous les 

pieds… 

Des codes de trois types ; formes, couleurs, points, viendraient agrémenter les décors, et créeraient, 

une imprégnation religieuse de tous les instants, ces codes constituent la « palette iconographique » 

de l’artisan, qui peut en user à loisir, toutefois, l’artefact devra rester fonctionnel avant tout, et 

« obéir » aux canons religieux, l’objet serait donc aussi, le reflet de la pensée et des croyances. 

Une précédente publication, dans le cadre de la même théorie, avait pour but de montrer 

l’implication de la symbolique Pythagoricienne, dans la conception de l’artefact, via la figure de la 

Tetractys et son système de « codes points », une des clefs donc, selon-moi, de la compréhension 

des artefacts romains. 

(« De l'importance de la Tetractys sur les artefacts romains, Essai. ») 

https://www.academia.edu/12913691/De_limportance_de_la_Tetractys_sur_les_artefacts_romains

_Essai 

Ici, je vous propose d’appréhender une autre clef majeure, pour la compréhension des artefacts 

romains, la figuration du Tartare, les Enfers. 

A nouveau, pour ce faire, je vais, comme je l’ai fait pour expliciter la Tetractys, utiliser l’artefact 

fibule, lequel se prête particulièrement bien à ma démonstration. 

Mais nous verrons, in fine, que le Tartare figure bien sur une multitude d’artefacts divers, autres que 

les fibules et qu’il est là, à dessein. 

La tête de reptile, sur le pied des fibules. 

L’Archéologie la reconnaît donc communément comme « reptilienne ». 

Dans le cadre de ma théorie, tout a commencé,  il y a cinq ans, par une simple question ; 

Pourquoi, une tête de reptile figurerait-elle, sur le pied de nombreuses fibules romaines ?  

Jamais je n’aurai imaginé les développements et les recherches qui allaient découler de ce simple 

questionnement. 
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D’abord, il est très vite apparu, et ceci est à nouveau communément admis, que bien souvent, pour 

un même type de fibule, nous pouvons avoir deux variantes, l’une avec cette tête plus ou moins bien 

figurée, ou l’autre, simplifiée, avec une schématisation en « bouton». 

 

 
 

Seul élément figuratif, dans un univers qui ne l’est pas spécialement à nos yeux, il fallait donc 

identifier l’animal en question et faire le tri des « candidats potentiels », serpent, lézard,... 

La tortue se trouva vite être la meilleure prétendante. 

Dans mes recherches précédentes sur les fibules et notamment, celles du groupe Feugère 29, soit les 

zoomorphes, le principal constat fut, qu’il y avait un lien très étroit entre les fibules et la religion. 

(« De la symbolique des fibules zoomorphes, skeuomorphes, anthropomorphes » Essai 

d’identifications. 2012 ) 

 

De même, je partis du postulat, que pour « comprendre » les formes des fibules dites « non 

figuratives », il fallait indaguer spécifiquement dans le contexte de la religion et des croyances chez 

les romains. 

                                                                         A) LE FOND. 

 

Etymologie du mot « Tortue ». 

Le mot « tortue » semble bien être issu du bas latin « tartaruca » , bête venant des confins du 

Tartare, contrées des Enfers , « tartarūca », féminin de l'adjectif bas latin tartaruchus « de l'enfer, du 

Tartare ». On en retrouve encore la racine dans les langues latines, comme par exemple en Italien 

« tartaruga ». 

 

Origines de l’association symbolique de la Tortue et des Enfers. 

 

La religion est aussi, une affaire de syncrétisme, chaque civilisation ayant emprunté des éléments à 

d’autres antérieures. 



 

 

Ainsi, les romains aux empruntés au grecs, qui ont empruntés aux égyptiens, qui eux-mêmes ont 

empruntés « à des horizons » divers et lointains, puisant dans un fond commun Indo Européen. 

Chez les Egyptiens : 

Les premières représentations de la dite « tortue du Nil », allias "Shetw", "Sheta",  remontent à 

l'époque prédynastique et ont été associées à une signification magique qui était destinée à conjurer 

le mal.  Des amulettes et objets avec des représentations de tortues représentaient la tortue telle 

une force pour défendre la santé et de la vie. Sa chaire était prisée, et elle était largement 

consommée. 

Par la suite, parmi les nombreuses créatures de Ptah, “Sheta”, la tortue, n’a plus spécialement été 

remarquée, ni estimée. En tant qu’animal aquatique, elle fut assimilée au monde sous-terrain, 

associée à Set, et ainsi, aux ennemis de Ra, qui essayaient d’arrêter la barque solaire tandis qu’elle 

voyageait la nuit. Au Nouvel Empire, elle finit  même,  par être exclue de la liste des animaux offerts 

aux divinités, ne fut plus consommée, et fut déclarée « abomination de Ra », une grande quantité de 

tortues a été retrouvées lors de fouilles archéologiques, créature maligne liée à Apophis, elle fut 

réservée à l'extermination rituelle et ce depuis la XIXème dynastie, ainsi que dans les périodes Greco 

Romaine tardives.  La tortue a fini par être associée avec le monde  sous-terrain des Enfers à 

l’époque Ptolémaïque.   

Chez les Grecs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hades, régnait sur le royaume des morts, qui était à l'origine tout à fait distinct du puits du Tartare. 

Son royaume était situé soit au niveau des extrémités de la terre, au-delà de la rivière Okeanos et du 

coucher du soleil; ou dans les profondeurs du creux du ventre de la terre.  

Les textes anciens relatent différentes versions. 

Au début de la cosmogonie grecque, TARTAROS était une grande fosse sous la terre. 

Le cosmos était imaginé comme une grande sphère ou ovoïde, avec la moitié supérieure de son 

enveloppe formée par le dôme du ciel, et la moitié inférieure de la fosse, du Tartare. 

A l'intérieur, cette sphère cosmique était divisée en deux par le disque plat de la terre. 

Au-dessus était la demeure des dieux et des hommes, et en-dessous étaient les ténèbres, une prison 

de tempêtes, ravagée par les Titans. 

Chez les romains au début de l’ère Chrétienne : 

 

Pour les chrétiens, l'adjectif « Tartare », était lié aux messagers de l'Enfer, sens passé en latin dès 

saint Paul. 

Dans les représentations du christianisme, la tortue (symbole des ténèbres) apparaît combattue par 

le coq ; l'opposition entre les deux animaux existe avec cette valeur dès l'Inde védique, dans le culte 

de Mitra, et ensuite en Perse. 

 

 

Mosaïque de la basilique d’Aquileia, Italie. IVème siècle de notre ère.   



 

 

Scène du combat du coq avec la tortue. Le coq, (auparavant, avatar d’Apollon), devint annonciateur 

de la lumière du jour qui se lève, représentant le Christ qui est la “lumière du monde”; la tortue dont 

le nom en grec signifie “habitant des ténèbres”, incarne le Malin. 

On retrouve le mot dans des expressions comme « bestia tartaruca » ou même « testudo tartaruca », 

la tortue symbolisant les hérétiques, et, dans les représentations figurées, l'esprit des ténèbres, du 

mal en lutte avec le coq, symbole de l'esprit, de la lumière, et du bien. 

En Inde : 

Dans l'hindouisme, Kurma, la tortue, est le deuxième avatar de Vishnu, sa seconde incarnation sur 

terre (descendu pour montrer la voie aux hommes, pour sauver l'humanité). Schématiquement, c'est 

encore la tortue qui supporte le monde, le portant sur sa carapace. 

Un mythe cosmogonique (Purana), précise que la tortue Kurma, représente le monde : le Ciel est sa 

carapace courbée, son corps est la Terre. Créée du demiurge Prajapati, elle devint ensuite un avatar 

de Vishnu. 

 

Les mythes fondateurs et cosmologiques de plusieurs cultures, voient en fait, la tortue comme un 

animal « cosmophore », c’est-à-dire, portant le monde sur son dos.  

On voit donc que l’image de la tortue, comporte une symbolique plurielle. Une région des Enfers 

sous les pieds, un puits profond, ou encore un animal qui porte le monde sur son dos.   

 

                                                                         B) LA FORME. 

 

Schématisation de la figure de la tortue : 

A l’instar d’autres figures sur les artefacts romains, la tête de tortue va connaître des déclinaisons 

figuratives différentes, réalistes ou tirant vers l’abstraction. Ceci se vérifie sur différents types de 

fibules. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi on devine que sur un groupe de fibules de la même « veine », la tortue est figurée tantôt de 

façon réaliste, ou schématisée au point de n’être plus qu’un « bouton ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce principe de schématisation est très important, il s’applique aussi à des figures autres que la 

tortue, il permet de voir que sous une apparente profusion de modèles de fibules, il y a en fait une 

série limitées de formes « prototypes », ou si l’on préfère de « codes sources ». Ainsi, une certaine 

familiarisation avec ces codes, est nécessaire pour comprendre qu’aux travers de différentes 

techniques, c’est le même paradigme qui transparaît. 

On pourrait en déduire, que comprendre le fond, permet d’appréhender la forme. 

 

 

Ceci fera l’objet d’une autre publication, restons pour le moment sur notre sujet principal et 

revenons à notre « tortue molle du Nil ». 

Son nom scientifique est Trionyx Triungis, de par le monde il y a 329 espèces de tortues, divisées en 

14 familles, parmi elles, il en est une, qui possède un appendice nasal particulier… comme notre 

tortue molle du Nil.  

Elle ressemble tellement aux figurations des fibules qu’on ne peut s’empêcher de se demander si elle 

n’en est pas le modèle, et si l’image prototype, n’a pas suivi le concept, depuis Alexandrie, lors du 

renouveau de la pensée Pythagoricienne.   

 

Comparaison entre divers pieds de fibules et Trionyx Triungis. 

 

 



 

 

 

 

Sur certains modèles de fibules, haut de gamme, la ressemblance est frappante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rencontre les premières fibules à têtes de tortues vers la moitié du 1er siècle.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions et interprétations : 

La tête de reptile, semble bien figurer une tête de tortue, animal à la symbolique forte, symbolisant 

les Enfers, ce qui expliquerait sa présence sur le pied des fibules, en position basse, supportant sur 

son dos ( l’arc de la fibule), le monde, le « cosmos ». 

Des codes « formes, couleurs et points » figurent ce monde, sur un axe vertical haut/bas, selon la 

Théogonie d’Hésiode ( Ciel au-dessus, Mer au centre, Terre au-dessous, et enfin Tartare « sous les 

pieds ») Ceci je le vérifie depuis deux ans, en répertoriant les formes et leurs déclinaisons, en 

fonction des différentes techniques utilisées par les artisans romains. 

Le canevas, véritable « blue print», est fidèle au paradigme, et puisque religieux, se vérifie sur 

d’autres types d’artefacts, mais ceci est une autre histoire. 

Puisse ces observations contribuer à voir les artefacts romains sous un jour nouveaux. 

Pour le partage.  N’hésitez pas à me contacter.   

Alain Beydts 

Alain.Beydts@gmail.com 
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