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INTRODUCTION 

 

Qu'est-ce le symbole? 

Le mot «symbole» a subi des variations considérables et est souvent confondu 

avec d'autres termes comme allégorie, signe ou emblème. 

L'origine de ce mot nous aide à comprendre sa profonde signification. Le terme 

«symbole» est un mot grec, dérivé du verbe symbállein (rassembler, unir). Il a été 

initialement utilisé pour définir un objet (pièce de monnaie, médailles) divisé en 

deux parties. Les symboles étaient encore, chez les anciens Grecs, les signes de 

reconnaissance qui permettaient aux parents de retrouver leurs enfants, ils ont 

aussi signifié un salaire ou même un permis de séjour pour les étrangers vivant à 

Athènes. 

L'histoire du symbole certifie que chaque objet peut avoir une valeur symbolique, 

qu'elle soit naturelle (pierres, métaux, animaux, fruits) ou abstraits (formes 

géométriques, idées).
1
 

Les différences entre le signe et le symbole 

Bien qu'il existe différentes interprétations, on peut dire que le signe est un 

indicateur, un signal qui relie une réalité connue à une image. Le signe tend à 

transmettre un message univoque. 

Le symbole, au contraire, peut être défini comme une entité formée par trois 

couches différentes: une couche externe, la connaissance rationnelle de chaque 

individu, une médiane et une interne, l'identité mondialement connue par la 

conscience.  

Mais pour comprendre la corrélation exacte entre le symbole et ce qu’il symbolise 

on peut distinguer trois types de symboles. 

                                                 
1
 J. Chevalier – A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 1986 
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Le symbole conventionnel utilisé dans le langage quotidien, comme le mot arbre. 

Ensuite, le symbole accidentel dans lequel, comme son nom l’indique, il n'ya pas 

de lien entre lui et ce qu'il symbolise. Ce dernier est très personnel. 

Enfin, le symbole universel, celui où il ya une relation étroite entre le symbole et 

ce qu'il représente. 

Le symbole est un élément fondamental dans la littérature, et nous le constatons 

en analysant les textes de plusieurs auteurs célèbres. Il s'agit d'une association 

d'images dans laquelle le lecteur est libre d'interpréter. Ceci est vital pour l'homme 

et est l'essence de la littérature. On doit, toutefois, distinguer le symbole de ce qui 

est un simple signe: le signe est en fait commun, compréhensible pour tout le 

monde, tandis que le symbole représente une signification rationnelle. Il y a 

plusieurs décodages des symboles selon l'auteur : Freud, par exemple, pensait que 

le symbole n’avait qu'un seul sens, unique et universel, même si l'interprétation 

est subjective. 

Comprendre les symboles 

Même pour les experts, il est presque impossible de donner une "méthode de 

lecture" pour les symboles. Cela ne peut qu'être intuitif, car elle n'est pas un type 

d'écriture alphabétique, équipée de lois spécifiques. Les symboles ne peuvent pas 

être interprétés en recourant à une doctrine ou dogme d'une religion. Le décodage, 

qui varie en fonction de l'individu, ne fait pas appel à une méthode préétablie, 

mais plutôt à ce que la psychanalyse appelle le subconscient. 

Le symbole ne peut pas être expliqué par le recours à notre système philosophique 

étroitement lié à la société, il veut faire appel à nos facultés poétiques, c'est à dire 

à la créativité pas reliée à l'extérieur. Donc, pour enrichir l'étude du symbole on a 

besoin de clarté, d'ouverture sur le monde, de connaissance. 

Il serait erroné d'interpréter un symbole avec une méthode idéaliste ou rationaliste 

ou se référant à un modèle sociologique. Les symboles ou les mythes ne sont pas 

des objets comparables à ceux trouvés dans les sites archéologiques, catalogués et 

exposés dans les musées. Pour être capable de lire un symbole on doit, tout 

d'abord, revivre sa propre liberté, celle d'un enfant non encore soumis aux 

contraintes de la société. 
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Symbolisme, langage et vie quotidienne 

Il faut rappeler que notre langue est constituée de symboles, qui, ensemble, 

donnent lieu à d'autres symboles et mots. Les différents mouvements de notre 

corps représentent symboliquement des humeurs et d’autres messages qui 

inconsciemment nous envoyons aux autres: un simple sourire indique notre 

bonheur, une grimace représente notre mépris, une caresse est le symbole de 

l'amour, et ainsi de suite. 

Les symboles sont universels et particuliers. Les symboles universels sont, par 

exemple, le symbole du cœur qui représente l'amour, ou l’épée qui est le symbole 

de la guerre. Les symboles spéciaux sont ceux qui ont une signification 

particulière seulement pour un cercle restreint de personnes, ou tout simplement 

pour un individu. 

Dans notre vie quotidienne nous vivons et agissons en fonction des symboles. 

Pourquoi voudrions-nous vivre dans un château? Parce qu’il est le symbole de la 

richesse, d'une vie princière, mais les vrais châteaux sont froids et trop grands. 

Nous rêvons tous de devenir avocats ou médecins parce qu'ils symbolisent un 

travail prospère, nous choisissons des lieux de vacances selon notre inconscient, 

on va vers des destinations étrangères, même si notre pays peut nous offrir des 

meilleures destinations. On va en Egypte, parce qu’il représente l'antiquité, le 

mystère, on va en Amérique parce qu'elle est le symbole de nouvelles 

opportunités. Nous donnons une bague parce qu’elle est un symbole d’union, ou 

des roses qui représentent l'amour. 

Nous tous, donc, nous basons la plupart de notre vie sur les symboles qui viennent 

de notre inconscient ou des symboles imposés, pour ainsi dire, par la société 

comme des symboles universels. 

Mais le symbolisme est très souvent négligé et c'est pourquoi que j'ai choisi de 

concentrer mon mémoire sur ce sujet, afin de mieux comprendre les origines et 

l'histoire de ces symboles que nous utilisons encore tous les jours, mais dont très 

souvent nous ne connaissons pas l'origine ou la signification primordiale. 
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I.LES PREMIERS SIGNES ET L'ORIGINE DE 

L'ÉCRITURE 

 

«Depuis l'antiquité, les hommes ont échangé les signes pour communiquer. Avec 

le temps ces signes se sont multipliés à l'infini: des plus élémentaires expressions 

corporelles aux signaux à distance, des signes graphiques au monde complexe des 

symboles ".
2
 

Une des nombreuses façons dont l'histoire de l'homme peut être lue est sa capacité 

à communiquer. Tout le monde reconnaît que l'écriture est une des inventions les 

plus nobles et importantes qui ne pourrait jamais être conçues.  

L'écriture est un moyen d'intégrer certaines activités humaines par l'utilisation de 

signes. Mais il y a souvent d'autres moyens qui n'impliquent pas l'écriture, pour 

atteindre le même résultat communicatif (dessiner une figure par exemple). 

D'autre part un message écrit n'est pas nécessairement un message verbal: il existe 

plusieurs formes d'écriture pour lesquelles toutes les traductions en mots 

apparaissent marginales ou non pertinentes. 

L'écriture peut être définie comme un système de représentation symbolique des 

signes qui est capable de transmettre des idées et des images complexes 

incorporées dans une structure qui peut être apprise par d'autres personnes. 

Comment est née l'écriture? 

Son histoire est très longue et complexe. Nous ne savons pas exactement qui a été 

le premier à inventer l'écriture, et quand elle apparut pour la première fois. Les 

chercheurs ont indiqué une date approximative : 6000 av. J.-C. La naissance et 

l'évolution progressive des grands systèmes d'écriture sont encore partiellement 

inconnues. 

Déjà il y a des millénaires, l'homme primitif a senti le besoin de peindre ou de 

dessiner sur les murs ou sur les rochers. À partir du premier paléolithique à  

                                                 
2
 G. Jean, Il linguaggio dei segni, la scrittura e il suo doppio, Electa Gallimard, 1994 
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aujourd'hui l'homme a laissé partout des traces de ses capacités artistiques en 

dessins sur la pierre. Ces modèles sont appelés pétrogrammes quand ils sont 

dessinés ou peint, et pétroglyphes si gravés ou sculptés. Généralement ils 

représentent l'homme avec les animaux les plus diversifiés. Des dessins de ce 

genre on été trouvés en Europe, en Afrique australe et en Amérique du Nord. 

Le but de ces dessins est très simple. Plusieurs graffitis témoignent de l'intérêt des 

hommes primitifs en particulier aux représentations des animaux dessinés sur la 

surface des cavernes par une incision. 

Il y avait, donc, déjà une langue utilisée entre les individus. De génération en 

génération, ils étaient capables de transmettre un véritable patrimoine culturel des 

techniques de fabrication des instruments, des systèmes et moyens de chasse, des 

mécanismes sur la façon de produire du feu. Dans la plupart des cas, il est très 

difficile de déterminer la raison pour laquelle l'homme a dessiné et gravé une 

certaine figure puisque nous ne pouvons pas être conscients des circonstances qui 

ont conduit à son exécution. 

Les graffitis dans les grottes représentaient, donc, ces animaux qui étaient le 

principal moyen de subsistance pour les hommes primitifs et avaient une 

signification rituelle et magique. Avec ces simples reproductions l’homme a jeté 

les bases pour la naissance de l'écriture, un code qui permettaient la 

communication d'information à travers des signes. 

I.1 Les premiers signes 

Au début, le message des gravures dans les grottes était compréhensible à tous. Le 

graffiti ou pictogrammes, pourraient être déchiffrés par n'importe quel individu. 

Les pictogrammes étaient en mesure de transmettre seulement des concepts 

élémentaires comme la mort d’une proie ou des animaux qui avaient été capturés. 

Les images de l'écriture pictographique, qui pourrait être comprise par n'importe 

qui, précède le développement du langage. La différence entre les langues et les 

représentations graphiques est que ces dernières sont basées sur un "langage" 

universel, une image d'un animal était compréhensible à tous, contrairement aux 

langues orales. La capacité de produire des mots pour communiquer s’est 
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développée par la capacité de transformer des images, et puis des symboles, en 

mots. 

On change progressivement de la description des objets à la communication de 

concepts cognitifs, nous sommes aux origines de la plus large diffusion des idées 

à travers les sons: l'alphabet. Par les pictogrammes de l'ère glaciaire s’est 

développé l'écriture idéographique, qui est née en Chine vers 2500 av. J.C. 

La manifestation de la nécessité d’une écriture vient presque simultanément de 

l'Est puisque la plupart des documents les plus anciens ont été écrits par les 

Sumériens, les Akkadiens et les Egyptiens. "Les premiers documents écrits datant 

de la fin du quatrième millénaire sont une forme mixte des idéogrammes et des 

éléments phonétiques qui révèlent déjà une forme supérieure d'écriture qui doit 

être précédée par une écriture purement idéographique."
3
 

I.2 Des pictogrammes sumériens à l’écriture cunéiforme 

 

Les premières traces de l'écriture sumérienne remontent à 3000 av. J.C. et sont 

universellement considérés comme les premiers exemples d'écriture. 

Cette écriture vient de la nécessité d'enregistrer toutes les activités administratives 

et comptables, de manière à rendre possible de futures vérifications des 

transactions financières. Le développement de ce type d'écriture est étroitement 

liée à l'évolution de la première urbanisation. 

Au cours du troisième millénaire av. J.C les traits distinctifs du style sumérienne 

changèrent complètement. Aucune autre écriture dans le monde a jamais connu 

une transformation aussi radicale. 

Contrairement aux textes égyptiens, gravés sur la pierre ou sur le papyrus, le 

support utilisé par les habitants de la Mésopotamie était l'argile. Ici, entre 4000 et 

3500 av. J.C, l'écriture cunéiforme naquit. 

                                                 
3
 Károly Földes-Papp, Dai graffiti all'alfabeto: la storia della scrittura, Jaca Book, 1985 
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Les éléments les plus communs, tels que le bétail ou les produits agricoles, étaient 

réalisées avec des signes conventionnels, tandis que les autres éléments étaient 

représentés avec des dessins moins complexes. 

Les symboles étaient gravés dans l'argile fraîche facilement disponibles dans la 

zone situées le long du Tigre et de l'Euphrate, par un travail de grande précision, 

mais ce processus impliquait un nettoyage continu en raison du détachement des 

fragments d'argile. Alors on commença à inciser l'argile directement à travers un 

stylet. Au cours des siècles, les symboles originaux furent schématisés et quelques 

figures devinrent des symboles abstraits, si loin de la première, au point de 

devenir méconnaissable. 

L'émergence de ce type d'écriture fut très important : la compréhension de ces 

symboles était limitée à une petite partie de la population, au point qu'ils durent 

créer des écoles spécialisées dans l'écriture cunéiforme, en raison de sa complexité 

que seulement une petite caste de scribes était  en mesure de l'utiliser. 

 

L'écriture cunéiforme a été utilisée par de nombreuses populations au Moyen-

Orient comme les Assyriens, les Sumériens, les Babyloniens. Son histoire finit 

avec l'avènement de l'écriture alphabétique, considérée comme beaucoup plus 

simple et facile à apprendre. Malgré cela, l'écriture cunéiforme se conserva, 

pendant de nombreux siècles, grâce aux scribes qui la voyaient comme une langue 

supérieure. 
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I.3 L'écriture hiéroglyphique 

Le nom de l'écriture hiéroglyphique dérive du grec ἱερογλυφικός et doit son 

origine à la croyance que ce type d'écriture était principalement utilisée par les 

Egyptiens pour des buts sacrés, ἱερός signifie «sacre» et le verbe γλύφω signifie 

«inciser». 

L'origine de l'écriture hiéroglyphique fut concomitant à celle cunéiforme, même si 

elle maintenait, contrairement à l'écriture cunéiforme, une représentation 

graphique des symboles. C'est principalement parce que les Egyptiens utilisaient 

comme base pour écrire le papyrus et non l'argile. 

Au cours de son développement, l'écriture hiéroglyphique fut légèrement 

influencée par celle sumérienne, mais son développement eut lieu d'une manière 

très originale. Les symboles utilisés étaient caractéristiques du monde égyptien et, 

au contraire de l'écriture sumérienne, celle égyptienne fut bientôt utilisée pour 

l'écriture. La forme de l'écriture hiéroglyphique n'était pas l'écriture de la vie 

quotidienne. Pour cette raison, les Egyptiens développèrent deux formes 

d'écriture, la hiératique et la démotique.
4
 

Chaque mot dans l'écriture égyptienne était composé de trois parties distinctes: les 

phonogrammes indiquaient la prononciation correcte, les pictogrammes 

représentaient l'objet en question, et enfin la dernière partie qui suggérait le sujet. 

L'écriture hiéroglyphique était donc une écriture mixte. 

Ce type d'écriture a été utilisée par ce peuple étonnant pour près de 4.000 ans. 

L'écriture hiéroglyphique est restée indéchiffrable pendant des siècles jusqu'en 

1799, lorsque à Rosette (maintenant Rashid) dans le delta du Nil, a été retrouvée 

une stèle trilingue, avec le même texte traduit en trois graphies différentes: grec, 

démotique et hiéroglyphique. Etant donné que le grec était alors connu, c’est 

grâce à cette stèle et au travail de l'archéologue et égyptologue Jean-François 

Champollion qui, en 1822, un premier décryptage d'un texte hiéroglyphique fut 

obtenu. 

                                                 
4
 Ignace J. Gelb, Teoria generale e storia della scrittura, 1993 
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I.4 L'évolution de l'écriture : l'alphabet 

L'écriture cunéiforme et hiéroglyphique ont été caractérisées par des centaines de 

symboles différents, étant des écritures complexe à assimiler, mais aussi à utiliser. 

Pour cette raison, il y a eu l'adoption d'un système d'écriture purement phonétique: 

l'alphabet. 

Il s'agit de l'étape la plus importante de l'évolution de l'écriture, un système de 

symboles où les signes ne font plus référence à l'objet qu’ils représentent mais 

seulement au son. Le premier alphabet est apparu vers 1800 av. J.C entre les 

peuples sémitiques de Mésopotamie. 

L'alphabet phénicien, né vers 1600 av. J.C, n'était pas composé par les voyelles, 

qui sont considérés comme des extensions des signes sonores. Aujourd'hui, nous 

pouvons les considérer comme une question de cours, mais l'inclusion des 

voyelles dans l'alphabet fut un coup de génie. 

Même aujourd'hui, il y a encore des alphabets, comme l'hébreu ou l'arabe, qui ne 

contiennent pas les voyelles. Ensuite, il y a l'alphabet japonais qui utilise des 

idéogrammes où chaque signe représente une consonne associée à une voyelle. 

L'alphabet est le résultat d'un processus dans lequel on arrive à avoir une lettre 

pour chaque son énoncé et vice-versa. De nombreux alphabets, à travers l'histoire, 

ont suivi ce modèle, sauf pour quelques uns très anciens comme le sanscrit ou 

d'autres modernes tel que le finnois. 

Dans le monde d'aujourd'hui il y a des écritures importantes qui n'utilisent pas 

l'alphabet, comme le chinois, où des centaines de symboles sont utilisés pour 

exprimer un mot ou un concept, ou le japonais. Dans certaines langues modernes 

comme l'anglais ou le français, le langage écrit s'est détachée de la prononciation 

moderne, créant ainsi des lettres muettes. 

Depuis que les Grecs perfectionnèrent l'alphabet, lui donnant la forme qu’il a 

pratiquement aujourd'hui, et les Romains l’adaptèrent au latin, l'écriture est 

rapidement devenue la base de l'enseignement primaire et supérieur dans toute 

l'Europe. Plus généralement, elle a été considérée comme l'un des plus grands 

progrès technologiques jamais réalisés dans l'histoire humaine. 
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« A sa manière plus importante que la découverte du feu ou de la roue», dit 

Diringer.
5
 

«La plus importante de toutes les batailles jamais combattue", selon Breasted.
6
 

La révolution de l'écriture fut la première des grandes révolutions de l'histoire de 

la communication humaine. La prochaine vint des milliers d'années plus tard, avec 

l'avènement de l'imprimerie suivie, d'une courte distance, de l'invention du 

télégraphe et du téléphone. Mais l'écriture était la technologie de communication 

la plus avancée dans le monde de la quatrième millénaire av. J.C jusqu'au XVe 

siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 D. Diringer, Writing, London, 1961, p.19 

6
 J.H. Breasted, The conquest of civilization, New York, 1926, p.54 
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II. LES SYMBOLES RELIGIEUX 

 

La science a son propre langage, les arts en ont un autre composé de signes et de 

symboles utilisés par la religion d'une manière particulière. Le symbole est 

souvent ambigu. Il peut vouloir dire une chose et son contraire, comme l'eau du 

Déluge ou de la mer Rouge, qui peut vous sauver ou vous faire noyer. Le langage 

des symboles est plus universel que celui des mots. 

Les églises sont des collections de symboles. Les murs, les meubles en sont 

pleins, elles sont un grand livre des signes à déchiffrer. La plupart d'entre eux 

viennent de la Bible, des figures prophétiques, des mystères de Jésus. 

Après une lecture, à l'occasion d’une visite d'un musée ou d’une église, après 

avoir vu un spectacle et dans de nombreuses autres circonstances les symboles sur 

le christianisme apparaissent à l'œil et à l'esprit. Ces symboles, souvent hérités du 

judaïsme et destiné à exprimer la vérité de la foi chrétienne, ont profondément 

marqué la culture méditerranéenne et occidentale. 

Leur compréhension est essentielle pour apprécier pleinement notre patrimoine 

artistique, intellectuel et spirituel, ainsi que pour apprendre certaines valeurs 

philosophiques et morales sur lesquelles nous fondons notre société laïque. Ces 

symboles, souvent partagés avec d'autres civilisations, ont été progressivement 

développés et enrichis d'une manière spécifique par la tradition chrétienne 

ancienne, médiévale et moderne. 

Certains de ces symboles sont encore utilisés dans les églises aujourd'hui pour 

exprimer un message sur les mystères chrétiens, d'autres ont été en partie oubliés, 

même s’ils restent dans les cathédrales de pierre, se trouvent sur les murs décorés 

de fresques, ou dans les pages de livres. 

Tous les symboles que nous rencontrons dans la littérature chrétienne des 

premiers siècles se concentrent directement ou indirectement sur la personne du 

Christ. Ceci, non seulement pour renforcer sa position de leader dans la 

symbolique chrétienne, mais aussi parce qu'il met en lumière tous les autres 

symboles qui, finalement, ne sont chrétiens que dans leur relation ultime avec lui. 
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II.1 Les symboles du Christ: la Croix 

La croix comme un instrument de torture était une atrocité de l'empire romain. En 

mémoire du Christ, Constantin abolit cette forme d'exécution en faveur de la peine 

capitale. 

Ce n'est qu'à partir du sixième siècle que les représentations de la crucifixion de 

Jésus se multiplient. Depuis que la mort du Christ sur la croix était un élément 

essentiel de leur foi, les premiers chrétiens trouvèrent un signe symbolique pour 

désigner en même temps, la croix et le Christ. Ils reprirent un signe qui 

correspond à la dernière lettre de l'alphabet hébreu. 

Ce signe avait deux formes. Le signe + est appelé «croix grecque». Ce symbole 

du Christ est particulièrement présent à l'Est. Alors que dans le monde latin 

domine plutôt la forme de "croix latine". 

 

Les chrétiens égyptiens utilisèrent, à partir du IVe siècle, l'ankh, le hiéroglyphe 

qui signifie «vie» et qui semblait être partout, dans les inscriptions et les 

représentations des temples. Ils en firent le symbole de la croix du Christ. En 

raison de sa forme cette croix est appelée «ansée» ou «clé de vie» pour sa 

signification et le dessin en forme de clé. 

 

Il y a de nombreux types de croix, des formes distinctes et qui souvent n'ont qu'un 

rapport discutable ou trompeur avec l’emblème chrétien. L'horreur du supplice de 

la croix était dans la mémoire de tous, il fallait d'abord abolir cette peine, parce 
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qu’on ne pouvait pas réserver cette mort aux traîtres ou aux criminels, et en même 

temps utiliser ce symbole sur les boucliers et les bannières. 

L'usage liturgique de la croix devint, au fil du temps, de plus en plus fréquent. 

Toutefois, il convient de constater que, en dépit de cette exposition extraordinaire 

de la croix comme signe de la vérité religieuse, l'aspect historique de la 

crucifixion a été négligé pendant longtemps. 

Seulement après le Conseil de Calédonie, en 451, l'image du crucifix fut 

considérée comme la représentation de la mort de Jésus. 

La dévotion à ce symbole subit une telle extension que cet objet de culte est 

devenu le symbole de l'Église catholique. 

La croix a subi de nombreux changements et elle peut être trouvée dans une 

variété de formes, dont chacun a pris une signification différente. 

La croix de Malte est le symbole du premier ordre religieux et militaire créé par 

les Croisades. 

 

 

La croix de Saint-André se réfère précisément à la croix où le Saint fut mis à 

mort. 

La croix gammée ou mieux connue comme «svastika» 

symbolisait l'union de deux éléments. 

La croix est toujours le symbole de la foi dans le message 

rédempteur du Christ crucifié. Enfin, elle est le symbole de 

l'honneur, parce que tous les chrétiens rendent hommage à celui qui est mort sur le 

Calvaire. 

II.2 Le bâton 

Plusieurs fois, pendant que vous vous promeniez dans une forêt, vous avez dû 

prendre un bâton pour vous aider sur le chemin. Sûrement vous avez éprouvé un 
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sentiment étrange, quelque chose qui vous a connecté avec Mère Nature. Ce geste 

a une longue histoire. 

II.2.1 Le signe du commandement 

Au cours des siècles, le bâton du berger, dans la religion chrétienne, est devenu le 

symbole du pouvoir épiscopal. 

Le bâton est considéré comme l'accessoire du pèlerin, avec une double fonction: 

comme soutien et comme arme de défense. Beaucoup de moines l’utilisent, en 

particulier, pendant leurs longs voyages. 

Le bâton est donc considéré comme le symbole de l'enseignant, parce que 

l'enseignant est généralement plus âgé que ses élèves et donc les plus susceptibles 

d'en avoir besoin. 

Souvent au bâton des pouvoirs miraculeux ou magiques ont été attribués. Moïse 

utilise le bâton que Dieu lui a donné, en le transformant en serpent, pour tenter de 

convaincre le Pharaon de laisser partir les Juifs, et grâce à ce bâton il divisera les 

eaux de la mer Rouge et libérera son peuple de l'esclavage.  
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II.2.2 Symbolisme du bâton 

Le bâton a été considéré, depuis les temps anciens, comme un symbole de la 

"troisième phase", c'est à dire le rôle de «maître». Nous trouvons des 

représentations de sages et de magiciens avec un bâton dans ses mains, il joue 

donc un rôle clé, il n'est pas conçu comme 

une arme mais plutôt comme un symbole 

de "soutien" moral et physique. Le bâton 

pastoral nous ramène au symbole du 

«guide» spirituel. En fait, nous trouvons 

ce type de bâton entre les mains du 

Pontife de l'Église catholique romaine, 

puisqu'il est le représentant de Dieu sur la 

terre, et donc le chef spirituel de la 

religion chrétienne.  

Au fil des années le symbole du bâton s’est évolué, même si sa signification est 

restée intacte, jusqu'à arriver à ce que nous trouvons très souvent dans les mains 

des souverains : le sceptre. Symbole de puissance, le sceptre est devenue 

progressivement un instrument indispensable pour n'importe quel type de 

souverain, que ce soit un monarque, un empereur ou un pharaon. 

Le symbole du bâton a eu un rôle parmi les dieux de toutes les 

religions. Le trident par exemple, dans la mythologie grecque, est 

lié à Poséidon dieu de la mer (Neptune pour les Romains), qui 

utilisait ce trident, symbole de son pouvoir absolu sur les mers, 

tandis que dans la religion chrétienne il symbolise la Sainte Trinité. 

Prenant en considération les dieux indiens, en particulier le dieu de 

la mort, ils sont souvent représentés avec un bâton comme un signe de leur 

puissance de juger et de punir. Dans l'art byzantin, les anges ont souvent un long 

bâton en signe de leur fonction de messagers. 
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II.3 L'anneau 

Depuis les temps anciens, cet objet est présent dans l'histoire humaine et est lié à 

de nombreuses significations symboliques. Déjà dans la période préclassique, on 

pouvait voir l'anneau en tant que garant de la puissance terrestre des rois et des 

prêtres. 

Le cercle symbolise la perfection et l'image de l'autorité. Les anneaux sont 

considérés comme des amulettes de puissance, de force, de divinité, 

d'indépendance et de sécurité. Selon la légende, ils peuvent aussi être des 

talismans magiques qui donnent, à ceux qui les portent, des propriétés 

surnaturelles, afin de devenir invisibles. 

L'origine des anneaux magiques est encore inconnue. Les anciens Egyptiens et les 

Juifs gravaient sur les anneaux des mots ou des phrases magiques. L'anneau 

représente aussi la défense, la protection et le contrôle. Dans certaines cultures 

antiques il a été constaté que l'anneau avait la capacité de lier l'esprit avec le 

corps. L'anneau est un symbole d'intégrité, d'unité et de lien (en particulier le 

mariage).
7
 

Chez les anciens Romains porter un anneau au doigt était un droit réglementé par 

la loi, et un signe d'honneur. Avec le temps, il est devenu l'emblème d'un 

ambassadeur, puis le sceau du pouvoir politique et, enfin, d'une classe sociale. Un 

peu à la fois, cet objet est devenu le symbole de la 

propriété, surtout quand on a commencé à utiliser les 

anneaux sigillaires. Enfin, il était un symbole de 

richesse, de liberté, ou simplement d'un engagement. 

Avec le temps il est devenu un simple ornement. Ces 

habitudes ont été acquises aussi par l'Eglise. Au 

neuvième siècle, l'anneau était devenu le symbole de 

l'autorité épiscopale. 

Ce n'est qu'après le quinzième siècle qu’on parle de "anneau du pêcheur", anneau 

pontifical toujours brisé à la mort du Pape, ainsi appelé parce qu'il représente 

l'effigie de l'apôtre Pierre pendant la pêche. 

                                                 
7
 Cecilia Gatto Trocchi, Enciclopedia Illustrata dei Simboli, Gremese Editore 
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Sur l’anneau sigillaire il y a gravées des symboles, comme l’anneau portée par le 

Pape, qui a le pouvoir d'authentifier des documents et justifier les revendications 

de propriété. 

II.4 Le serpent 

Graphiquement, le serpent est une ligne. Mais c'est une ligne vivante qui peut 

prendre la forme de tous les environnements qui l'entourent. Le symbolisme du 

serpent est double: il est la caresse et la surprise. Ce sont les significations avec 

lesquelles il rejoint le langage iconographique de tous les peuples du monde: d'une 

part il exprime l'idée de la sexualité et de l'enchantement, d'autre part la subtilité et 

la ruse. Donc un double sens (sensualité créatrice et diabolique) que nous 

retrouvons dans toutes les cultures, des plus anciennes aux plus développées.
8
 

Symboliquement, le serpent traverse la partie négative du monde et se régénère en 

devenant le soleil, source de vie. Cette régénération, commune à d'autres 

religions, est probablement la transposition mythologique d'un événement 

biologique typique de tous les reptiles: la mue, au cours de laquelle le serpent, en 

grandissant, perds complètement la vieille peau. 

Ce phénomène naturel, qui a lieu régulièrement tout au long de la vie de tous les 

reptiles, a souvent conduit les civilisations antiques à penser à l'immortalité du 

serpent et à sa régénération. 

Dans le symbolisme de la religion égyptienne ce 

reptile a une signification très importante. 

L'uraeus est un symbole de la magnificence et de 

respect: il fait partie de la coiffure portée par les 

grands rois égyptiens et consistait en une statue 

représentant un cobra, souvent d'or, qui a été placé 

sur le front du porteur, en lui donnant la 

suprématie sur les autres. 

 

                                                 
8
 Edouard Urech, Dizionario dei Simboli Cristiani, Arkeios editore, pag. 227 
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En Inde, la divinité créatrice Vishnu, est représentée assise 

sur un énorme serpent et sur sa tête il y a plusieurs cobras. 

Cet animal pour les Indiens a toujours été étroitement liée 

avec les dieux et surtout il est le gardien de la connaissance, 

et donc une entité digne de respect et d'honneur. 

On le craint pour sa vitesse et son poison très souvent 

mortel. Dans le même temps, cependant, à ces reptiles ont été attribué des 

capacités divines, le serpent devient alors partie intégrante de la religion comme 

un symbole propitiatoire et donateurde fertilité. Cette ambivalence des serpents, 

cependant, a été retirée de la religion chrétienne, à partir de laquelle à ces reptiles 

a été donné un sens purement négatif. Cette interprétation négative de ces 

animaux peut être considérée comme une évolution ou involution de la religion 

chrétienne. 

Dans la religion chrétienne, le serpent est devenu le symbole typique de Satan. 

Cette assignation se réfère à l'histoire biblique du Jardin d'Eden, où l'homme et la 

femme ont violé la loi de Dieu. 

II.4.1 Le caducée 

Comme on a vu plusieurs fois, dans de nombreuses 

cultures et religions, le serpent a été lié à la science 

médicale. Le serpent a toujours été considéré comme 

un objet d'étude fascinant, surtout en raison de son 

poison et aux propriétés de ce dernier. Le Caducée, 

aussi connu comme bâton ailé du dieu grec Hermès 

(Mercure pour les Romains), est l'un des symboles les 

plus anciens de l'histoire humaine. 

Son image, dépeignant souvent deux serpents enroulés en sens inverse autour d'un 

sceptre orné d'ailes, a été retrouvé non seulement dans les temples gréco-romains, 

mais aussi sur des tablettes en Inde et ailleurs. 
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Quelle est la raison pour laquelle il y a des serpents dans le caducée? 

Cet animal a généré une grande curiosité parmi les peuples, pour sa vie 

mystérieuse et souterraine, pour sa capacité de produire des poisons mortels et 

pour sa grande vitesse, même en absence d’organes moteurs, ainsi que pour sa 

capacité d'hypnotiser ses proies. 

Très souvent, le caducée est représenté avec deux 

serpents entrelacés en spirale: les deux animaux 

représentent la polarité du bien et du mal maintenus 

en équilibre par le sceptre du dieu qui gère les forces. 

Les ailes symbolisent l'intelligence, qui est au-dessus 

de la matière.  

Pour les Romains, le caducée devint un symbole 

spirituel aussi bien que purement médical, il 

symbolisait la bonne conduite et, dans le même 

temps, la santé physique de la personne.  

Hermès est le messager des dieux et est donc l'intermédiaire de leur volonté parmi 

les hommes. Il est capable de vivre parmi les mortels et de comprendre leurs 

désirs, leurs besoins. C’est pour cette raison, donc, que Zeus lui a donné la tâche 

d'aider les hommes dans leur passage de la vie à la mort, en les accompagnant 

dans les demeures de l'Hadès. Le caducée est reconnu comme le symbole 

universel de la médecine et symbolise donc la complexité humaine et ses 

nombreuses possibilités de développement. 

La figure du serpent a joué un rôle important dans les légendes et les religions de 

tous les temps, aussi bien dans les anciennes civilisations que dans les modernes, 

fascinées et, en même temps, intimidées par ces créatures si différentes et 

mystérieuses. 

II.5 La Pomme 

Depuis les temps anciens l'homme a attribué une valeur symbolique aux différents 

fruits. La pomme englobe différentes significations très complexes et prenantes. 
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Dans la Grèce antique, la pomme représentait la fertilité. Dans la religion 

chrétienne la signification de la pomme est plus controversée, avec une nuance 

négative, étant donné que dans la Genèse la pomme représente l'élément par 

lequel l'homme commet le péché. En Europe, la pomme du paradis, c'est-à-dire de 

l'arbre de la connaissance du bien 

et du mal, est le symbole de la 

tentation et du péché original. Dans 

les images qui illustrent le premier 

péché original du couple 

primordial, Adam et Eve, le serpent 

tient dans sa bouche la pomme 

tentatrice, bien que les textes 

parlent seulement d’un "fruit". 

Mais, contrairement à la croyance populaire, le sort de l'humanité n'était pas lié à 

une pomme: en fait, dans le récit biblique de la Chute, la «pomme» n'est pas 

mentionnée. Au contraire, la Genèse ne mentionne jamais le «fruit défendu». 

Alors, pourquoi la pomme a gagné, dans la tradition chrétienne, cette mauvaise 

réputation du fruit du péché? 

A l'origine du lien étroit entre la pomme et le mal il pourrait y avoir une traduction 

erronée du mot malum. Pendant plusieurs siècles, de nombreux chrétiens ont 

utilisé le latin, et malum en latin signifie «mal» et «pomme». Les artistes du 

Moyen Age, en représentant la première femme qui prend le fruit défendu, ont 

considéré la pomme (rouge, ronde et juteuse) parfaite pour représenter le fruit de 

la tentation. 

Pour cette raison, dans l'art baroque, la mort est représentée par un squelette qui 

tient souvent une pomme dans sa main: le prix du péché originel, c'est la mort. 

Dans le domaine profane, la pomme, en raison de sa forme sphérique, agit comme 

un symbole cosmique, en fait, dans beaucoup de peintures les empereurs et les 

rois tiennent dans les mains, non seulement un sceptre, mais aussi une pomme 

royale qui représente le monde. 
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III. LE SAINT-GRAAL, UN VOYAGE POUR 

DECOUVRIR LE SYMBOLE MYSTERIEUX 

III.1 Le calice et la coupe 

La coupe, ou le calice, est une redécouverte ancienne. Le christianisme l’a 

empruntée du paganisme en la transformant dans la coupe où Jésus but le vin 

versé lors de la Cène et où Joseph d'Arimathie recueillit le sang jailli de la 

blessure à la poitrine de Jésus infligée avec une lance par le centurion Longin. 

Cette coupe est connue comme le Saint Graal. 

Dans le mythe celtique le Graal était la coupe que jamais se vide, le plat était 

toujours plein de nourriture, comme rapporté dans l'histoire " Le Roi pêcheur", qui 

parle du héros Perceval auquel est proposé cette assiette pleine de nourriture et 

d'autres objets. 

Nous retrouvons ce symbolisme dans la légende du Roi Arthur, où le Graal est 

encore représenté comme une coupe, la même qui a été sauvée par l'un des 

chevaliers de la Table ronde au service du roi Arthur: encore Perceval. Dans cette 

légende, le Graal est associé à Excalibur, l'épée qui pourrait être brandie 

seulement par le roi. L'épée, par conséquent, est considérée comme un symbole 

phallique du pouvoir et de l'unité et le Graal comme un symbole de fertilité 

maternelle. 

III.2 Le mystère du Saint-Graal 

L'un des mythes les plus fascinants et les plus durables de toute la culture du 

Moyen Age est, sans doute, celle du Saint-Graal. Il y a encore le mystère sur sa 

nature: c'est une relique? Il s'agit d'un calice ou d’une coupe? C'est une pierre ou 

une émeraude? Un plat d'argent? Il est important comme conteneur ou pour son 

contenu?
9
 

                                                 
9
 Monika Hauf, La Via del Sacro Graal, Arkeios Edizioni, pag. 9 
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Le Graal est un symbole qui incarne une variété de significations. Il est considéré 

comme un intermédiaire pour la divinité et représente la diversité de la puissance 

de Dieu, la guérison, la naissance et la régénération. 

Au cours des siècles, le Graal a pris de nombreuses 

formes : verre, pierre, plateau, mais la forme la plus 

commune dans laquelle il est connu aujourd'hui est celle 

d'un calice ou d’une coupe en général.  

Si on analyse les anciens hiéroglyphes égyptiens nous 

constatons que le hiéroglyphe représentant la femme est représenté avec un puits 

d'eau. La femme, qui est le symbole de la source de vie, est liée à l'eau, source de 

vie par excellence. 

Le Graal est, d'une certaine manière, lié à ces mythes antiques. Probablement il 

n'existe pas de lien direct, mais ces symboles sont universels et portent avec eux la 

mémoire des significations anciennes. Une des propriétés du symbole est de 

représenter les significations universelles à tous les hommes et de passer indemne 

à travers les générations futures en prenant de nouvelles significations, mais en 

gardant les anciennes. 

La signification symbolique du Graal associé à l'origine de la vie est, sans aucun 

doute, liée à la femme et à sa capacité à générer la vie. Dans certaines légendes, le 

Graal est lié à la lance sanglante, symbole masculin par excellence. Tandis que le 

calice symbolise la femme, ensemble ils génèrent la vie et dépeignent l'acte 

créateur de Dieu. 

Le Graal incarne donc le masculin et le féminin. Dans la tradition chrétienne, il y 

a un lien entre la femme et un «conteneur». La Vierge Marie est décrite comme un 

conteneur, le "conteneur" par excellence parce qu'elle a gardé le Fils de Dieu. 

III.3 Le Saint Graal: l'origine du mythe 

 

Les origines de la légende du Saint-Graal se perdent dans l'histoire: les histoires 

liées à "coupes" ou "vases sacrés" ont été transmises depuis longtemps par voie 

orale par les ménestrels, mais le Graal comme nous le connaissons aujourd'hui est 



26 

 

apparu à la fin du XIIe siècle dans une œuvre créée par l'écrivain Chrétien de 

Troyes : "Perceval le Gallois ou le Compte du Graal"
10

 inspirée par la multitude 

de légendes et anecdotes de coupes existants et d’autres récipients de nature 

magique. 

Au même moment se développait un ensemble d'histoires qui puisaient de 

l'inépuisable source de l’imaginaire celtique, breton ou gallois et étaient centrées 

autour de la figure légendaire d'Arthur, un leader qui vécut autour de 1500 et 

devint une figure mythique. 

Dans cette vision était également inclus le concept d'égalité et, en effet, Arthur 

présidait une assemblée de chevaliers tous égaux, qui étaient assis autour d'une 

table, la table ronde. 

 

Dans le roman de Chrétien de Troyes, le chevalier Perseval, un hôte dans le 

château du "Roi Pêcheur", est témoin d'une étrange cérémonie dans laquelle il 

apparaît pour la première fois un objet mystique appelé «Graal», fait d'or pur et 

incrusté de pierres précieuses. L'étymologie du mot vient du latin "gradalis", qui, 

à son tour, est dérivé d'un mot celtique archaïque qui signifie "calice". 

Selon certains documents, les origines de la légende du Graal remontent à une 

période antérieure à celle de l'âge d'or du poème. Le terme serait dérivé du 

                                                 
10

 Chretièn de Troyes,  Le roman de Perceval ou le Conte du Graal, a cura di W. Roach in Textes 

Litteraires Francais, ed. Geneve et Paris, 1959. 
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français gradale ou gréal indiquant un grand plateau où de délicieux repas sont 

servis. 

Dans le texte, le Graal est un nom commun, en outre, ça n'est pas qu’un 

conteneur. Contrairement au stéréotype commun selon lequel le Graal serait un 

calice, dans l'œuvre de Chrétien il s'agit d'un plat et jamais on ne parle d'un vase 

contenant le sang du Christ collecté par Joseph d'Arimathie. 

A Chrétien de Troyes appartient le mérite d'avoir été le premier à traiter de la 

question dans une œuvre littéraire. Mais il laissera son œuvre inachevée, et il n'y a 

aucune preuve qu'il ait laissé une indication minimale de ce qui, selon lui, devrait 

être la conclusion. Les continuations successives se détachèrent de l'origine 

païenne et finirent pour christianiser le mythe du Graal.
11

 

Cet inachèvement du roman est la raison principale pour le développement et le 

succès de la légende, car les éléments proposés par Chrétien étaient très 

énigmatiques et il fallait trouver une suite. Mais chaque disciple orienta l'histoire 

vers la fin qui convenait à ses idées. Voilà donc que les histoires différents 

menèrent à des chemins différents les uns des autres. 

Ce n'est que plus tard, vers 1202, avec "Le Roman de l'Estoire du Graal"
12

 de 

Robert de Boron, que la figure du Graal assuma une connotation purement 

chrétienne, étant identifié, dans le livre, comme le calice utilisé par Jésus à la 

Cène, dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus crucifié. Le calice 

a acquis avec le temps des vertus extraordinaires, comme guérir ou soulager 

toutes les souffrances et de donner l'immortalité. 

Toutes les nombreuses interprétations du Graal ont donné naissance à un nouveau 

cycle de romans appelé «cycle du Graal." Ce cycle est inséré à son tour dans une 

veine encore plus grande formée par toute la littérature de la chevalerie bretonne, 

ayant comme protagoniste le roi Arthur, devenu roi après avoir réussi à sortir la 

fameuse «épée dans la pierre», et ses Chevaliers de la Table ronde: Parsifal, 

Lancelot, Galahad, Tristan, etc. 

                                                 
11

 J.Markale, Il Graal, Mondadori, Milano 1999, p.45 
12

 Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire du Graal (a cura di William Nitzte, Paris, 1927) 
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III.4 Le Saint-Graal et la figure emblématique de Marie-Madeleine 

Certains best-seller internationaux comme Da Vinci Code
13

 ont récemment mis au 

jour une question que l'histoire semblait avoir englouti définitivement à la fin du 

Moyen Age: la légende du Saint-Graal. Les auteurs de ces livres, en utilisant la 

consistance symbolique du Graal, ont remis en question certaines croyances 

fondamentales sur lesquelles, pendant longtemps, a été fondée la civilisation 

occidentale. 

Qu'est-ce qui se cache derrière cette réémergence d'un problème qui semblait être 

un phénomène littéraire relégué au Moyen Age? Quelle est la fiabilité des théories 

de ces best-seller? Comme nous avons vu précédemment dans le roman de 

Chrétien de Troyes, le Graal est un plat ou une coupe, mais comment nous 

sommes arrivés à dire que le Graal serait le sang royal, dérivé de l'union du Christ 

avec Marie-Madeleine? 

La théorie des Baigent, Leigh et Lincoln auteurs de Le Saint Graal
14

 et de Dan 

Brown sur le graal dit qu’il serait le sang royal de la descendance supposée 

dérivée de l'union entre Jésus et Marie-Madeleine. 

L'idée centrale des œuvres est donc celle du présumé mariage entre Jésus et 

Marie-Madeleine. De cette union serait née une descendance qui serait 

secrètement survécue dans l'histoire jusqu'à nos jours, cette descendance aurait 

fait différentes alliances dynastiques, en particulier avec les Mérovingiens, et 

aurait été capable de survivre et de maintenir la clandestinité pendant environ 200 

ans. Telles croyances inhérentes à cette version de l'histoire chrétienne circulèrent 

dans toute l'Europe au cours du haut Moyen Age et plus tard furent forcées à se 

propager dans la clandestinité en raison des tortures cruelles mis en œuvre par 

l'Inquisition. Il existe des preuves de cette existence de l '"Eglise du Saint-Graal", 

retrouvées à travers les témoignages et les symboles dans certaines représentations 

européennes littéraires et artistiques, ainsi que dans les évangiles du Nouveau 

Testament. 

                                                 
13

 D.Brown, Il codice da Vinci, Mondadori, Milano 2003 
14

 Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Il Santo Graal : una catena di misteri lunga 

duemila anni, Mondadori 2005 
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Il existe des preuves qui suggèrent que la lignée royale de Jésus et Marie-

Madeleine a donné lieu à la dynastie mérovingienne et que le sang royal circula 

dans les veines de ces monarques de France. 

Le prénom Sara, la fille supposée de Jésus et Marie-Madeleine, en araméen 

signifie «reine» ou «princesse». C'est curieux que dans une petite ville en France 

chaque année on célébrait une fête en honneur d'une jeune fille brune appelée 

Sara. Selon la légende, la fille de Jésus était née après la fuite de Marie-Madeleine 

à Alexandrie et Marie-Madeleine, en personne, était le Sangreal, la «coupe» ou le 

«calice» qui a porté le sang royal dans son ventre. 

III.5 La lance et le calice 

La lettre Λ est le symbole du principe masculin par excellence : la lance, et la 

lettre V, au contraire, est l'archétype du principe féminin : le calice. Ce symbole 

est doublé dans la figure symbolique du compas et de l’équerre de la franc-

maçonnerie moderne. 

 

 

 

 

                                                 

Dans tout le système symbolique et iconographique connu, les symboles de la 

lame et du calice sont les plus simples et populaires. 

Ils sont considérés comme des symboles archaïques parce que la forme qui les 

caractérise, le triangle, est l'une des figures les plus simples et les plus puissantes. 

 

 

      

 

Le Lance       Le Calice 
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L'étoile de David (ou hexagramme, également appelée 

«Bouclier de l'Archange Michel" ou sceau de Salomon) 

est l'exemple le plus important et commun de l'union des 

symboles du Calice et de la Lance dans un emblème 

unique, qui constitue donc l'équilibre entre les deux 

forces. 

Le losange a la même signification et certains symboles 

qui ont cette forme rappelle la dualité des énergies 

masculines et féminines, comme l'Alpha et l'Oméga. 

 

Le symbole bien connu de l'amour, un cœur transpercé par une flèche, se réfère au 

mythe grec d'Eros, le dieu de l'Amour, qui faisait tomber amoureux les gens en 

perçant leurs cœurs avec ses flèches. 

En lisant le symbole il n'est rien d'autre, encore une fois, qu’une lame qui pénètre 

dans un calice, l'union des principes masculin et féminin. 

Dans les différentes légendes concernant la descendance royale, le Graal, 

connecté à Marie Madeleine, incarne l'utérus dans lequel le sang du Christ a été 

transmis, tandis que la lance symbolise l'hostilité de l'empereur qui, avec la 

société religieuse, n'acceptaient pas l'existence de cette lignée royale. 

Donc, n'importe quel combinaison de symboles du Calice et de la Lance sont une 

allusion ésotérique à l'union divine entre Jésus et Marie-Madeleine et de leurs 

descendants supposés. 
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IV. LES SYMBOLES CACHES DANS L’ART 

 

IV.1 Les artistes hérétiques et leur symbolisme 

Un grand nombre d'artistes se rejoignirent aux hérétiques contre l'hégémonie de 

l'Eglise sur la pensée européenne et, grâce à cette alliance, furent au courant de 

ces secrets. Ils comprirent que le rejet et l'élimination de la féminité avait conduit 

à la déformation de leur société, en la privant de l'extase et de la liberté. La tâche 

de ces intellectuels, dont beaucoup d’entre eux étaient connectés par un réseau qui 

s'étendait à travers les frontières nationales, était d'unir leurs forces dans une 

tentative de retour à la conscience de la femme. 

Les spécialistes d'art, pendant des siècles, ont admis que les artistes qui ont vécu 

au Moyen Âge souvent ont fait appel, dans leurs travaux, à la représentation de 

symboles. Ils ont soutenu que, dans ces peintures, chaque chose a été 

soigneusement disposées dans un certain ordre, dicté par la nécessité de 

communiquer un message spécifique. 

Le différend ne concerne que le problème de ce que les artistes voulaient vraiment 

faire entendre. Bien sûr, l'Eglise orthodoxe avait sa propre interprétation des 

symboles, mais le Graal, avec ses principes, peut nous aider à interpréter certaines 

peintures, toujours imprégnés de mystère. 

IV.1.2 Léonard de Vinci 

Il y a des personnages qui dans la conscience commune ne sont pas considérés 

demi-dieux parce que notre culture ne comprend pas ce concept, mais d'autre part 

ils sont définis génies, un terme ambigu utilisé pour définir les hommes «qui ont 

fait l'histoire". De cette façon, l'histoire est remplie de légendes et de mythes. L'un 

de ces mythes est Léonard de Vinci: "La lumière de la Renaissance» ou «génie 

parmi les génies», comme on l'appelle encore aujourd'hui dans les encyclopédies 

modernes. 
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Dans le peintre de Vinci, il y a un homme pédant, enquêteur sévère des secrets 

naturels, précurseur de la science moderne, peintre sublime et raffiné qui aspirait à 

atteindre les plus hauts sommets de l'esprit.
15

 

Films, romans et articles ont contribué à rendre la vie et l'art du maître toscan 

encore plus populaire, en prétendant de révéler et d'interpréter les mystères cachés 

dans ses œuvres. En fait, les œuvres de Léonard offrent de nombreux symboles et 

des secrets à découvrir. 

Léonard incarne parfaitement les idées et les attitudes qui ont caractérisé la culture 

de la Renaissance au XVe et XVIe siècle étant architecte, sculpteur, scientifique, 

inventeur, mais aussi un peintre. Aujourd'hui, Léonard est considéré comme le 

symbole le plus tangible de la Renaissance. 

La Cène 

La Cène fut bientôt considérée, par les contemporains, comme le travail le plus 

célèbre de Léonard, en dépit de sa dégradation rapide. À déterminer cette 

détérioration quasi immédiate de l’œuvre fut l'humidité, pénétrée dans les couches 

à un stade précoce du traitement. 

 

La Cène, Léonard de Vinci, 1494-1498 
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 Ernesto Solari, Gli arcani occultati di Leonardo, Saval editore, Bologna 1990 
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Dan Brown pense voir dans la Cène de Léonard la preuve décisive du mariage 

entre Jésus et Marie-Madeleine. L'interprétation de cette œuvre de l'écrivain est à 

la base de toutes les principales idées exprimées dans son roman. 

La figure à la droite de Jésus dans La Cène a souvent été identifiée dans le passé 

avec Saint-Jean. Dan Brown écrit dans le roman qu’il s’agit d’une figure 

féminine, elle serait complémentaire à Jésus sur les vêtements, les couleurs et la 

position, en formant avec lui un grand "M". 

 

Immédiatement Dan Brown conclut que la figure féminine est Marie-Madeleine et 

que Léonard a voulu dépeindre exactement le mariage entre elle et Jésus. 

Récemment, le présentateur de télévision italien et écrivain Roberto Giacobbo a 

voulu montrer que la figure sur le côté de Jésus dans La Cène de Léonard n'est pas 

Marie-Madeleine. Selon le présentateur, qui a exprimé sa thèse dans le livre Il 

segreto di Leonardo
16

, à côté de Jésus dans cette peinture il y a une figure de 

femme, oui, mais ce ne serait pas Marie-Madeleine, mais Marie, la mère de Jésus. 

Giacobbo a fait une analyse comparative de deux photos particulières: la première 

concerne le visage de la Vierge dans le peinture La Vierge aux Rochers, la 

deuxième montre le visage du personnage assis à la droite de Jésus dans La Cène. 

Avec l'aide de l'infographie l’écrivain italien a superposé les deux photos en 

atteignant des résultats vraiment surprenants : entre les deux visages superposés il 

y a une coïncidence parfaite, point par point. 

                                                 
16

 Roberto Giacobbo, Il segreto di Leonardo, Rizzoli, Milano 2005 
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Giacobbo a voulu donner à cette expression particulière une explication d'ordre 

psychologique. Léonard, en fait, était né d'une union en dehors du mariage, il 

avait souffert d'un manque d'une figure maternelle pendant la période de l'enfance, 

qui l'aurait poussé à chercher une sorte de «compensation» psychologique dans 

ses œuvres en faisant appel à Marie, la mère universelle, probablement le sujet le 

plus préféré et le plus représenté dans ses œuvres. 

 

La Vierge aux Rochers 

La Vierge aux Rochers est un tournant dans la carrière de Léonard, le consacrant 

définitivement comme le peintre le plus important de la scène artistique milanaise. 

A commissionner la peinture fut la Confrérie de l'Immaculée Conception, un 

groupe franciscain séculier qui doit son nom à la théorie selon laquelle Marie 

naquit sans le péché originel. 

 

Pendant longtemps, le lien entre cette peinture et une seconde version du même 

sujet, aujourd'hui à la National Gallery à Londres, a été entouré de mystère. Les 

documents juridiques montrent que Léonard de Vinci et ses collègues, Ambrogio 

et Evangelista de Predis, ne livrèrent jamais les dessins originaux à la Confrérie. 

Parmi les commettants et les artistes s’était créé un différend à cause de la 
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demande de plus d’argent de la part des peintres. Selon eux, la beauté de la 

peinture était telle qu'elle encouragea une autre personne à offrir £ 400 pour 

l’œuvre, bien plus que ce qui a été stipulé dans le contrat. Par conséquent, il est 

possible que Léonard aurait vendu la peinture à ce client (identifié par Ludovico 

Sforza ou Louis XII de France), puis, avec l'aide d'Ambrogio, aurait réalisé une 

autre version de l'œuvre pour la Confrérie. 

L'image de la Vierge et de l'enfant diffère radicalement de la tradition dans les 

détails iconographiques, la combinaison de 

figures et dans le décor.  

Il n'y a pas d’auréoles et l'ange n'a pas d'ailes, 

ces absences suggèrent une volonté de la part 

de Léonard d’exprimer le caractère sacré des 

figures à travers de nouvelles voies. 

Agenouillée sur le sol, Marie tend sa main 

vers Jésus, ici soutenu par un ange élégant, 

identifié par certains comme l'archange 

Gabriel. La main de Marie est suspendue sur 

la tête du Fils, le doigt pointé de l'ange, geste 

de bénédiction repris par l'enfant, met l'accent 

sur Jean. 

Le désert où Jean et Jésus se rencontrent est imaginé par Léonard comme une 

grotte brumeuse au milieu d'une nature sauvage, dominée par des roches 

irrégulièress et une végétation luxuriante. 

Les ouvertures de la grotte sont bloquées par des colonnes de roches façonnées 

par l'érosion. Cette cavité inexplorée pourrait être une métaphore de la virginité de 

Marie. Les plantes reproduites fidèlement incluent le millepertuis, le jasmin et 

l'acanthe, symboles respectivement du martyre, de la résurrection et de la victoire. 
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La Joconde 

 

Chef-d'œuvre de Léonard par excellence, la peinture connue sous le nom de Mona 

Lisa a beaucoup d'éléments déjà vus dans d'autres 

portraits avant la première décennie du XVIe 

siècle, dont le vaste paysage, le choix de la demi-

figure et la position des mains devant le buste 

ainsi que le sourire. Mais il y a deux questions qui 

accentuent depuis longtemps le charme de la 

peinture: qui est la femme dépeinte et pourquoi 

elle sourit? 

Nous pouvons affirmer que la première question 

est maintenant résolue. L'inventaire du Salai, élève 

de Léonard de Vinci, se réfère à ce portrait comme 

"La Joconde", littéralement "femme souriante." 

Au milieu du XVIe siècle, Vasari le définit un portrait de Mona Lisa, l’épouse du 

riche marchand florentin Francesco del Giocondo ("Mona" est un diminutif utilisé 

à l'époque pour indiquer "madonna" cet à dire dame) récemment une note de 

l’officier florentin Agostino Vespucci a été découverte, elle confirme l'identité 

précise de la femme : Lisa di Antonio Maria Gherardini. L'identification définitive 

de la femme dépeinte met en lumière les raisons de son sourire. Comme dans les 

peintures de Ginevra de’ Benci et de La Dame à l'hermine, dans l'image de la 

Joconde le sourire énigmatique évoque un jeu de mots sur le nom de la dame. Plus 

subtilement, son expression est un indicateur de sa position sociale. Le sourire 

semble familier mais pas exubérant. Grâce à ces détails, le portrait communique 

une impression générale de naturel, mais aussi de modestie et de grâce.
17

 

Ce sourire énigmatique a alimenté de nombreuses légendes, dont celle qui verrait 

la femme comme une femme fatale avec laquelle Léonard aurait eu une liaison. 

Le vol de la peinture en 1911, les nombreuses caricatures, mais surtout l'utilisation 
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 Rebecca Tucker, Paul Crenshaw, Paul Daverio, Simboli e Segreti:Leonardo, Rizzoli editore, p. 

250 
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répandue de cette image dans la publicité moderne ont contribué à accroître la 

notoriété de ce tableau mystérieux. 

IV.2 Bernini et Borromini: génies rivaux 

Les noms de Bernini et de Borromini sont liés au souvenir de deux des plus 

grands maîtres dont l'histoire de l'art européen peut être fière. Similaires et 

adversaires an même temps, ils collaborèrent à la même entreprise: la beauté de 

Rome catholique. 

Ils étaient profondément immergés dans la vie romaine de leur temps, imprégnés 

de spiritualité italienne, assidus de la cour pontificale, et dans une ville, 

spectateurs et connaisseurs du monde entier, sans doute, la plus pleine de 

contrastes de l'époque. La protection des papes assura à tous les deux la façon 

d'appliquer leur génie à la création de grandes œuvres de valeur universelle. Il y 

avait trois papes qui comprirent la génialité de ces deux artistes qui contribuèrent 

à la diffusion de leurs œuvres: Urbain VIII, Pape pendant plus de vingt ans, 

Innocent X et Alexandre VII. Ils travaillèrent pour augmenter la puissance de 

l'Eglise dans le monde et, comme leurs prédécesseurs de la Renaissance, 

voulurent laisser le témoignage de leur grandeur dans le cadre incomparable de 

Rome. 

Procédant pour les mêmes ateliers où parfois ils se supplantaient l'un avec l'autre, 

ils étaient des rivaux, non seulement en raison de leurs compétitions, mais aussi 

pour la profonde diversité de leur nature. Ils avaient, avec une différence de 

quelques mois, le même âge: Bernini était né à la fin de 1598, Borromini en 

Septembre 1599. Mais les débuts du premier furent sans doute facilités par le 

statut du père, le sculpteur Pietro Bernini, originaire de Florence.
18

 

Deux tempéraments différents, mais ils avaient une caractéristique commune: la 

puissance d'invention. Grâce à la protection du pape Urbain VIII, qui lui confia la 

direction de la construction de la basilique Saint-Pierre, Bernini joignit bientôt une 

réputation mondiale. 
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Borromini, au contraire, en dehors de la période d'Innocent X et Saint-Jean de 

Latran, se trouva toujours dans une position secondaire par rapport à Bernini. 

Equipé de beaucoup moins d'enthousiasme et de tempérament, avait un génie 

intérieur probablement plus subtile. Bernini mourut en 1680 avec une mort rapide 

et sans déclin, alors que Borromini finit par se suicider en 1667, en laissant au 

rival encore treize années de gloire. 

IV.2.1 L'architecte occulte du baroque : Francesco Borromini 

Francesco Borromini (1599-1667), le grand architecte qui révolutionna 

l'architecture de son époque avec son concept unique de l'espace. Étant donné la 

mauvaise réputation dont l'art baroque jouissait il a été trop longtemps négligé et 

mal compris et ce n'est que récemment que l'étude de ses messages symboliques a 

été approfondi. Il était un personnage hors du commun. Avec un caractère 

introverti et totalement immergé dans le développement de ses créations 

artistiques. Méfiant aux contacts humains, ne bénéficia pas du même succès 

mondain de son grand rival Bernin qui, au contraire, était parfaitement à l'aise 

avec l'atmosphère festive et corrompue de la cour papale.  

C'est pour cette raison que nous trouvons dans les œuvres de Borromini un 

complexe symbolisme occulte, qui va au-delà de la génialité de son architecte. 

Messages ésotériques sont enfermés dans les étoiles, les carrés, les cercles, les 

triangles, ainsi que dans les croix et dans tous les éléments qui abondent dans ses 

décorations. 

Après ses débuts dans la construction de la 

basilique de Saint-Pierre, l'architecte prouva son 

talent dans l'église de San Carlino alle Quattro 

Fontane. Dans l'église de San Carlino, il y a trois 

cercles soudés entre eux symbolisant la Trinité. 

Un autre symbole de la Trinité est le triangle avec 

la colombe du Saint-Esprit inscrite dans un cercle 

avec des rayons, qui se trouvent dans le point le 

plus haut de la coupole. 
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Dans l'église certaines formes géométriques abondent, telles que l'octogone, que 

l'on retrouve dans la décoration de la coupole, dans les chapiteaux des colonnes et 

dans le puits situés dans le cloître. L'octogone fait allusion à la vie éternelle, qui 

est obtenue en immergeant le néophyte dans les fonts baptismaux. 

Toutes les œuvres romaines de Borromini sont significatives et riches d’éléments 

originaux, mais celle qui est universellement reconnue comme son chef-d'œuvre 

est l'église de Sant’Ivo alla Sapienza. 

L’ancienne Université de Rome, fondée au Moyen Age sous Boniface VIII, se 

distingua, depuis le XVe siècle, sous le nom 

de "La Sapienza". 

Borromini fut appelé à achever la 

construction de l'église sous le pape Urbain 

VIII Barberini, mais le travail poursuivit 

sous les pontificats d'Innocent X Pamphili et 

Alexandre VII Chigi. Les symboles de leurs 

blasons furent utilisées par l'artiste comme 

ornements. 

Le plan de l'église est composée de deux 

triangles qui superposés donnent naissance à 

une étoile à six branches, c'est le sceau de 

Salomon, qui contient un résumé de la pensée maçonnique et hermétique. Le 

sceau, en fait, contient les quatre éléments. 

À l'intérieur de la coupole 111 étoiles sont représentées, un chiffre qui peut être 

considéré comme un 3 (1 1 1). Le numéro 3 est le nombre du ciel et exprime les 

trois étapes de l’évolution mystique : purification, illumination, et conjonction 

avec Dieu. Les étoiles sont alternativement de huit et de six pointes, des symboles 

récurrents dans les œuvre de Borromini. 

Les travaux de Borromini semblent être tout simplement inspirés à la valeur 

mystique des nombres et aux traditions hermétiques, tout en restant fidèle "à Dieu 

et à la Sainte Eglise." Il fut enterré dans l'église de San Giovanni dei Fiorentini, 
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mais aucune inscription a marqué sa tombe jusqu'à ce que en 1994, on a été placée 

une pierre tombale avec la simple inscription: " Franciscus Borromini".
19

 

IV.2.2 Gian Lorenzo Bernini: l'homme et le génie 

Le 7 Décembre 1598 naquit à Naples l'un des plus grands artistes de l'art italien : 

Gian Lorenzo Bernini. Le jeune homme, fils du sculpteur Pietro Bernini, vit à 

Naples les premières années de vie. Son tempérament, comme son œuvre montre 

un personnage fort, intense, à la limite de la violence, de la rébellion, mais aussi 

inquiet et sensible. 

Gian Lorenzo Bernini reste un directeur inégalée, arbitre absolu du goût artistique 

de son époque. Ce que Michel-Ange représenta pour le siècle précédent, Bernini 

le fut pour Rome au XVIIe siècle. 

Dans la décennie 1609-1619 Bernin commença sa carrière, ce n'est que le début 

d'une succession ininterrompue de chefs-d'œuvre, au sein d'une parabole de vie au 

cours de laquelle l'artiste ne quittera jamais Rome, sauf que pour une courte et pas 

heureuse période à la cour française de Louis XIV, invité par le monarque pour 

redessiner le palais du Louvre. 

Bernini en 1629, fut nommé architecte en chef de la Fabrique de Saint-Pierre. Il 

commença donc une longue période d'hégémonie artistique sur Rome, la 

révélation d'un génie, le début d'une collaboration avec la cour de Rome, qui 

l’amènera à remodeler le visage de la ville éternelle, et cela continua au service de 

six papes. Mais c'est surtout dans les années du pontificat du pape Urbain VIII 

Barberini que les commandes artistiques pour Bernini le conduiront à la création 

d'une myriade de chefs-d'œuvre.
20

 

Avec la mort d'Urbain VII et la successive élection du pape Innocent X, l'artiste 

connut une période de crise avec le monde pontifical, étant donné que le nouveau 

pape préféra Francesco Borromini, son rival, dans la commission de certains 

travaux. Bernini rétablit sa réputation de plus grand artiste de Rome sur les 

fondements les plus glissants: l'eau. 
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L'occasion s'est présenté quand Palazzo Pamphili commença à prendre forme sur 

la Place Navona, Pape Innocent X se rendit compte que la place devrait être 

considérée comme l'une des places les plus importantes et plus belles de la ville et 

le site de la maison de la première famille de Rome. 

En 1647, Innocent décida que le centre de la place de sa famille méritait une belle 

fontaine. Le pape confia à Borromini la tâche de superviser le projet d'extension 

de l’aqueduc pour augmenter l'afflux d'eau. Borromini suggérera à Innocent que 

cette nouvelle fontaine aurait pu commémorer les quatre grands fleuves du monde 

connu - le Nil, le Danube, le Gange et le Río de la Plata - qui, à leur tour, 

représentaient les quatre continents connus: l'Afrique, l’Europe, l’Asie et les 

Amériques. 

 

Innocent demanda à Borromini et à d'autres artistes de présenter un dessin pour la 

fontaine. Bernin ne fut pas invité. En raison de l'étroite association de Borromini 

avec la fontaine, puisque c'était lui qui avait projeté l'aqueduc, au Vatican on 

supposait qu'il aurait obtenu la commission, même si l'artiste avait proposé un 

projet sans inspiration. Dans les siècles ont circulé plusieurs histoires pour 

expliquer comment Bernini réussit à obtenir la commission de la Fontaine des 

Quatre Fleuves et à retourner dans les bonnes grâces du Pape. 

D’ailleurs, il était impossible de critiquer Bernini sur le plan artistique, la Fontaine 

des Quatre Fleuves est une merveille, elle étonne aujourd'hui comme elle le fit à la 

fin de sa construction en 1651. 



42 

 

IV.3 Rome ésotérique 

Rome, la capitale de l'Italie, qui dans le passé a été appelée Caput Mundi, est 

maintenant une ville internationale, visant à un développement civile grâce à son 

importance historique et culturelle. Quant à l'art, même si cela est en partie 

étouffée par le chaos d'une ville moderne et avancé, Rome est sans aucun doute la 

reine parmi les princesses. La ville est pleine de magie, entourée d'une aura 

antique de tradition et de mystère. 

Et c'est Rome, la ville éternelle, la ville pleine d'intrigue et de mystère, la 

protagoniste du roman à succès Anges et Démons de l’écrivain américain Dan 

Brown. Mais, attention, on ne parle pas d'une Rome classique, mais d’une ville où 

certains de ses symboles artistiques deviennent les protagonistes, ils deviennent 

des signes visibles d'un chemin symbolique, créé par l'un des artistes les plus en 

vogue dans Rome baroque, Gian Lorenzo Bernini, qui dans le roman devient le 

créateur d'un voyage initiatique à travers quatre «autels de la science" - ainsi 

dénommés par la société secrète des Illuminés. 

L'enquête audacieuse du protagoniste, le professeur Robert Langdon - le même 

que l'on retrouve dans le "Da Vinci Code" – traverse une Rome fascinante et 

pleine de mystère. 

La première étape du voyage est la chapelle Chigi à Santa Maria del Popolo, l'une 

des nombreuses, fascinantes et riches églises de Rome. Située dans l'une des 

places les plus uniques de la ville, Piazza del Popolo, l'église est un véritable 

trésor de l'art. Mais dans le roman à être choisi comme premier des quatre «autels 

de la science», dont chacun est associé à l'un des quatre éléments de la nature - la 

terre, l'eau, le vent et le feu – c’est la chapelle Chigi. 

La première des quatre étapes de ce parcours symbolique, lié à l'élément «terre» 

contient aussi la clé qui mènera Langdon à la deuxième étape. Et c'est l'une des 

deux statues du Bernin, Habacuc et l'ange, à montrer le chemin. 
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La direction de la statue dans la chapelle mène à la Place Saint-Pierre: encore une 

forme elliptique, celle conçue par Bernini avec un obélisque égyptien dans le 

centre. Situé sur le plancher près de l’obélisque le bas-relief du Bernin, 

représentant un visage soufflant. 

Voici donc aussi le symbole de l'air 

correspondant au deuxième élément 

associé à l’autre autel de la science. 

Sera la direction vers laquelle le souffle 

se dirige à guider le protagoniste au 

troisième lieu secret. 

Un autre autel, cette fois symbolisée par 

l'élément feu, représente la troisième étape. Avec l'aide d'une carte Langdon, 

traçant une ligne droite vers l'ouest, arrivera dans l'un des lieux de Rome moins 

fréquenté par les touristes: l'église de Santa Maria della Vittoria. Une église du 

XVIIe siècle qui cache une scène incroyable dans la chapelle Corsaro: L'Extase de 

Sainte Thérèse, un chef-d'œuvre du Bernin. L'élément de l'association «feu» vient 

du dard de feu avec lequel l’ange frappe le saint sous l'influence d'une crise 

mystique. 

Aussi, cette fois c'est l'ange à montrer la direction. Le bras de l'ange est, en fait, 

dirigée vers une direction précise, un lieu autrefois dominé par un autre chef-

d'œuvre du Bernin, un lieu où l'eau joue le rôle de protagoniste. La direction de la 

statue mène à Piazza Navona, l’antique cirque de Domitien, où au centre il y a le 

monument dédié à l'eau par excellence: La Fontaine des Quatre Fleuves. 

Entre références historiques et artistiques plus ou moins réelles, le parcours 

serpente à travers certains lieux clés de l'une des saisons artistiques les plus riches 

de Rome, grâce au mécénat du pape. Mais celui qui est suggérée par l'imagination 

de Dan Brown c’est seulement l’un des nombreux sentiers inhabituels que cette 

ville, pleine d'histoire et d'art, peut offrir. Les mystères qu'elle cache sont encore 

beaucoup et ilest  suffisant d’être habiles, d’ être capable de lire entre les lignes, 

les traces laissées sur un monument, une statue, une place et laisser l'imagination 

suivre son cours .... 
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IV.4 Les secrets de la ville de Washington et de la franc-maçonnerie 

américaine 

 

Les États-Unis sont nés sous le signe de la franc-maçonnerie. Tous les grands 

signataires de la Constitution étaient francs-maçons. Ici se cachent de nombreux 

symboles, des signes, des rituels maçonniques : une pyramide avec un œil au 

sommet. Ce que nous nous demandons c’est pourquoi ce symbole se trouve sur le 

plafond du Congrès, Capitol Hill à Washington, où députés et sénateurs 

américains décident du sort du pays et, très souvent, du monde entier. Mais 

surtout parce qu'il a été peint par un Italien, un homme qui était au courant de 

beaucoup plus de choses sur l’Amérique que les Américains mêmes : Constantine 

Brumidi. 

Washington, une ville vouée au pouvoir, où sont prises les décisions qui affectent 

le monde entier, où il y a des institutions importantes, certaines au niveau 

mondial, tels que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (FMI), 

d’autres typiquement américaines, comme la Maison Blanche, la Cour suprême et 

le Congrès. 

Le Capitole, symbole de la puissance, sa construction semble cacher des signes 

ésotériques évidents et spéciaux alignements astronomiques, pendant certains 

jours de l'année en observant le coucher de soleil depuis le Capitole le soleil 

semble descendre exactement au-dessus de la Maison Blanche, qui est situé à 

l'extrémité ouest de Pennsylvania Avenue. Selon certaines études, en fait, en 

calculant les alignements stellaires de 1793 l'étoile Sirius se levait juste avant le 

soleil et elle était exactement alignée avec Pennsylvania Avenue, un alignement 

connu par les anciens Egyptiens comme "lever héliaque", un alignement qui était 

très important pour les anciens, et était à la base de nombreux rites égyptiens et 

maçonniques. 

IV.4.1 Constantine Brumidi: L'apothéose de George Washington 

Le cœur du Capitole est la "Rotonde", une salle de plus de 30 mètres de diamètre, 

circulaire, surmontée d'un dôme intérieur du Capitole. Au sommet du dôme se 
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trouve une fresque appelée "L'Apothéose de George Washington", cette fresque 

contient un certain nombre de symboles particuliers, elle a été peinte par un 

artiste, Costantino Brumidi, qui savait beaucoup de secrets, qu’il a tenté de 

représenter dans cette peinture à travers le symbolisme. 

Brumidi commença son chef-d'œuvre onze mois après la fin de la guerre civile, 

immédiatement après la fin de la construction de la coupole. Dans la peinture, 

l'artiste alterne des personnages réels à des personnages qui sont dérivées du 

mythe, on voit George Washington, qui appartenait à la franc-maçonnerie, comme 

la plupart des hommes de l'époque. Nous le voyons représenté entre deux jeunes 

filles. 

 

La première représente la liberté et l'autorité, la deuxième la victoire et la gloire. 

Treize autres filles sont autour de lui avec les étoiles au-dessus, et représentent les 

treize étoiles du premier drapeau américain, qui se réfèrent aux treize premières 

colonies. 

Il ya différents symboles que Constantin Brumidi a rendu visibles dans la 

peinture, comme le marteau et l'enclume, la boussole, l'épée, l'aigle. 

Dans l’œuvre il est simple de trouver des traits caractéristiques de la tradition 

maçonnique: c’est le même George Washington qui empoigne l'épée dans le style 

maçonnique, vers le bas. 

Dans l'image qui dépeint la colonisation de la Nouvelle-Angleterre marteau et 

burin apparaissent, réunis ils symbolisent l'intelligence et le discernement. Dans le 

cadre de la guerre civile, le soldat de la Confédération et celui de l’Union se 

serrent la main, mais leur prise est sur le poignet, non pas entre les mains, comme 

c'est typique chez les francs-maçons. 
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Nous avons analysé les symboles évidents de la fresque de Brumidi, maintenant 

nous allons voir si il ya quelque chose d'autre, quelque chose qui ne se voit pas au 

premier coup d'œil, mais qui vaut la peine d'être découverte. 

En voyant la fresque de Brumidi nous nous rendons compte que, avec Washington 

à la base, entouré par les femmes décrites précédemment, il forme un triangle 

avec au centre ce qui pour certains est un soleil ou tout simplement une illusion 

optique, il peut devenir le pupille d'un œil. 

          

L'image de l'œil, en raison de son importance comme un organe de sens, 

symbolise pour la plupart des populations l'œil divin qui voit tout. Dans 

l'Antiquité l'œil apparaît comme une représentation du dieu du soleil, pour les 

francs-maçons l'œil dans un triangle avait une symbolique double, sur le plan 

physique il représentait le soleil, sur le plan spirituel, le grand architecte de 

l'univers. Le triangle, au contraire, représente à la base la durée et aux côtés 

l'obscurité et la lumière. 

Donc le bâtiment du Capitole, dont la construction a commencée en une date 

exacte, à un moment précis, suivant un alignement stellaire précis, a, à l’intérieur, 

une fresque avec de nombreuses figures, dont beaucoup appartiennent à la culture 

et à la tradition maçonnique. 

Beaucoup de gens pensent que le bâtiment fait partie d'un projet beaucoup plus 

vaste, qui comprend la ville de Washington, construite pour représenter la 

puissance la plus importante au monde.
21
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IV.4.2 L'histoire de la ville de Washington 

En 1789, la jeune nation américaine décida de construire une grande capitale 

fédérale, en Virginie, le projet initial fut de Jean Pierre L'Enfant successivement 

épaulé par d'autres. 

 

             

 

L'Enfant présenta un projet pharaonique, si vous pensez que la capitale fut conçue 

pour un Etat de 500 millions de personnes, alors qu’à l'époque il n'y avait que 

quatre millions d’habitants dans tout le pays. Un projet dans lequel les références 

aux rituels anciens égyptiens étaient partout. 

Il y a de nombreux indices qui suggèrent que la ville a été construite sur la base 

d'un plan occulte. Les rues de la ville sont toutes parallèles les unes aux autres à la 

fois horizontalement et verticalement, puis il y a d'autres rues qui, au contraire, 

s’articulent en diagonale. Certains disent que cela fut fait pour rendre la ville plus 

vivable, tandis que d'autres affirment que ce modèle particulier des routes forme 

des symboles. 

Le projet de L'Enfant est parfaitement superposable sur un autre projet, l'arbre de 

vie de la tradition juive. Dans ce dessin il y a des nœuds importants appelés 

"sephirot". 
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Si vous superposez les deux cartes, en coïncidence avec ceux-ci, nous trouvons les 

bâtiments les plus importants de la ville. Chaque "sephira", par conséquent, 

correspond à des points très spécifiques: le premier "sephira" correspond au 

Lincoln Memorial, entre le cinquième et le huitième il y a le Jefferson Memorial. 

Les deux personnages clés de l'histoire des 

États-Unis, Thomas Jefferson, un des pères 

fondateurs, fut le troisième président et principal 

auteur de la «Déclaration d'indépendance». 

Abraham Lincoln est unanimement considéré 

comme l'une des figures les plus importantes de 

la nation, ce fut le président qui abolit 

l'esclavage. Entre le quatrième et le septième 

"sephira" nous trouvons la Maison Blanche, à la 

sixième "sephira" le Washington Monument, le 

Capitole au dixième. 

 

La ville de Washington répond parfaitement à une conception maçonnique, c'est 

donc une grande anthologie de toutes les connaissances traditionnelles qui lient la 

nouveauté d'une capitale toute inventée, à l'histoire gréco-romaine et à celle 

égyptienne.   

Washington a révélé une symbologie occulte, si nombreuse, si précise, difficile à 

trouver dans une ville moderne. 
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V. LES SYMBOLES DANS LA COMMUNICATION 

CONTEMPORAINE 

V.1 Communiquer sans mots 

Qu'est-ce que la communication? 

Le mot vient du latin communico qui veut dire «partager ». La communication est 

un acte social et réciproque, qui se produit par l'utilisation de symboles qui ont 

une signification particulière entre les individus et les groupes.  

En parlant de la communication il est naturel de se référer à la langue, en fait, 

cette caractéristique distingue l'homme des autres êtres vivants. Il y a de 

nombreuses définitions de la langue, mais on déduit que c'est un ensemble 

d'éléments de nature symbolique qui, convenablement associés, fournissent une 

reproduction de la réalité. C'est sur la base de ces représentations qui nous 

interagissons avec l'environnement. Par exemple, si on pense au mot «soleil» 

vient immédiatement à l'esprit la chaleur, l'été, etc. 

Au cours de l'évolution, comme nous avons déjà vu dans le premier chapitre, l'être 

humain a développé une large gamme de systèmes utilisés pour envoyer des 

messages. Certains de ces systèmes utilisent des mécanismes relativement peu 

complexes, d'autres, au contraire, se révèlent extrêmement recherchés. 

Communiquer ne signifie pas donc simplement parler, la communication humaine 

est, en effet, caractérisée par beaucoup plus que de simples mots. Il y a différents 

systèmes de communication alternatifs. 

Parmi ceux-ci on peut inclure les formes que nous utilisons spontanément et qui 

constituent ce qu'on appelle la communication non-verbale. 

 

V.1.2 La communication verbale et non-verbale 

Pour expliquer au mieux la différence entre la communication verbale et non-

verbale, nous nous référons au moyen d'entrée de l'acte communicatif, qui peut 

être linguistique ou non. Sur cette base, nous pouvons affirmer que la 
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communication verbale est dû à tout ce qui a à voir avec la langue parlée, tandis 

que la non-verbale est tout ce qui a à voir avec des aspects particuliers tels que 

l'espace, les expressions faciales, les symboles . 

La communication verbale est basée sur l'utilisation d'un système de symboles. 

Cela signifie que la langue est décomposée en parties séparées, les mots qui, en 

combinaison, permettent de créer un nombre infini de phrases. 

La communication non verbale, par contre, se caractérise, par l'utilisation d'un 

ensemble de symboles. Celles-ci, contrairement aux mots, ne sont pas séparables 

et ne peuvent pas être mélangés entre eux pour former de nouvelles significations. 

La modalité non verbale est la première à être accessible à l'homme dès la 

naissance. Pensez à un enfant qui n'a pas encore développé la capacité de parler, 

mais qui est capable de communiquer à travers des expressions faciales. 

Bien que la communication non verbale précède celle verbale du point de vue de 

l'évolution, dans la communication ordinaire les modalités de communication 

verbale et non-verbale sont constamment intégrées l’un à l’autre: par exemple, 

quand nous parlons nous accompagnons les mots à de nombreux gestes du corps 

et surtout des mains .
22

 

V. 2 La société moderne et le détournement des symboles 

Il y a deux formes de langage expressif: le langage direct et le langage indirect. 

Dans le langage direct, l'utilisation du mot prévaut et on a donc une 

compréhension immédiate. Le langage indirect, au contraire, est expressivement 

riche, mais aussi plus controversé et mal compris. Les deux sont très importantes, 

car ce sont des formes de communication complémentaires. 

Aujourd'hui, les signaux non-verbaux sont une forme de communication 

alternative, ils agissent comme support pour le message direct. Les mouvements 

d'une personne, la façon de gesticuler, l'intonation de la voix, et d'autres facteurs 

semblent avoir une grande importance. La construction du discours, les couleurs 

et les sons, contribuent à rendre le message plus facilement perceptible. 
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L'originalité, le style, la logique de l'argument persuasif et la pertinence sont 

parmi les outils "fondamentaux" de persuasion liés à l'art oratoire. Enfin, en 

parlant toujours de la persuasion, la simplicité, la brièveté d’un message concis 

mais efficace, ont une grande importance. Par exemple, les slogans publicitaires, 

les aphorismes, sont constitués de phrases riches en idées et surtout synthétiques, 

accrocheuses et captivantes, destinées à rester gravées dans l'esprit, et donc à 

convaincre la personne à lesquelles elles sont adressées. 

Dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, il est souvent difficile de 

reconnaître et de caractériser les différents symboles qui passent devant nous et il 

est très facile de tomber dans l'erreur. La croix gammée, par exemple, comme 

nous avons déjà vu, a été adoptée par le Troisième Reich pendant les terribles 

années de la Seconde Guerre mondiale et représente  la tristesse et l'obscurité qui 

a caractérisé cette période, mais en réalité, elle est un symbole de prospérité et 

fortune, adopté par certaines civilisations anciennes comme les Grecs. Dans ce 

cas, il y a eu un véritable détournement d'un symbole et une modification 

criminelle de sa signification  historique. 

Dans la société d'aujourd'hui, il y a nombreux de ces exemples, même si moins 

dramatique, de symboles à tort associés à quelque chose de laquelle, en réalité, ils 

sont à des années-lumière de distance. 

V.3 L'importance des symboles dans la communication et leur 

dérivation 

Grandes entreprises de réputation internationale sont engagées à augmenter 

constamment leur marge de profit et elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour 

gagner plus d'argent: très souvent elles font appel à la psychologie et au 

symbolisme ésotérique pour influencer inconsciemment les gens, en utilisant des 

symboles antiques et positifs à leur avantage. 

Il y a un secteur en particulier qui utilise, depuis toujours, le pouvoir de l'ancien 

symbolisme, le secteur pétrolier. Texaco, Shell, Sunoco, Amoco, Chevron, Gulf, 

Mobil. 
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Tous ces noms semblent familier à la plupart d'entre vous. Cependant, chacun de 

ces logos ont, à l'intérieur, un ancien symbole ésotérique et plein d'énergie 

mystique. 

Avant d'analyser en détail ces symboles, nous devons comprendre pourquoi ils 

sont si influents sur les gens. L'efficacité de ces symboles est illustrée par la 

théorie de l’"inconscient collectif" de Carl Jung
23

. Cette théorie dit que l’homme a 

une mémoire génétique de souvenirs, d'idées, d'images et bien d'autres choses. 

Ces souvenirs sont fréquents et se produisent souvent sous la forme de symboles 

tels que le soleil, connu comme le symbole de la chaleur, ou le crâne qui 

symbolise la mort. Jung a appelé ces symboles «archétypes». Selon les 

psychologues nous ne connaissons pas ces symboles par expérience personnelle, 

mais par des milliers d'années d'expérience accumulée par nos ancêtres. 

Ces logos exploitent ces archétypes. Ils sont emprisonnés dans l'âme de chacun de 

nous et les grandes entreprises industrielles telles que les compagnies pétrolières 

semblent le savoir. 

Prenez par exemple le symbole de la coquille, qui est le logo de la compagnie 

pétrolière Shell. 

 

Les coquilles sont des objets aimés par la plupart des gens. Peu de gens savent, 

toutefois, que pour la plupart de l'histoire les coquilles jouèrent un rôle 

fondamental pour l'homme, elles furent utilisées dans tous les domaines, de 

l'argent à l'art. Les hommes primitifs de l'Age de Pierre utilisaient les coquilles 
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pour décorer leurs bijoux, maisons et bateaux. Dans de nombreux pays tropicaux, 

les tribus utilisaient des coquilles comme monnaie d’échange. Les Incas 

enterraient leurs morts avec des coquilles. Tout au long de l'histoire, les 

architectes et les artistes incorporèrent dans leurs œuvres plusieurs symboles y 

compris la coquille. 

Le résultat de ces anciennes coutumes fut que les coquilles furent absorbées dans 

notre inconscient collectif comme un symbole positif. 

Dans les mythes grecs et romains les coquilles étaient un symbole de prospérité, 

de renaissance et, si liées à la mer, elles indiquent la source de la fertilité. La 

coquille devint un symbole du ventre maternel et de la naissance de la déesse 

Vénus ou Aphrodite. 

Pour cette raison, la coquille représenta la divinité féminine dans le culte païen, et 

fut associée à l'amour, la naissance et la reproduction. 

La torche, symbole de l'Amoco, est, selon les normes modernes, une technologie 

plutôt ancienne, elle a été supplantée par l'électricité il y a plus d'un siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nos ancêtres, cependant, la torche représenta la lumière et la vie pour des 

milliers d'années, symboliquement représentant l'immortalité et la lumière 

éternelle. Elle a toujours été considérée comme un symbole très positif dans 

l'inconscient collectif. 

http://www.neovitruvian.it/wp-content/uploads/2012/04/symbols-10.jpg
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Une des images les plus célèbres est la flamme olympique, le flambeau de 

Prométhée, qui donna le feu aux hommes. 

La Statue de la Liberté est un autre symbole impressionnant, la femme représentée 

dans la statue tient une torche énorme. De nombreux collèges et universités 

utilisent ce symbole dans leurs emblèmes. La torche est donc un symbole positif, 

retraçant la vie et la lumière de notre âme, un signification très profonde qui a été 

exploité par les sociétés dans le but d'influencer les consommateurs. 

Il est, par conséquent, clairement visible, comme les grandes entreprises 

multinationales ont utilisé des symboles archaïques, puissants et emblématiques 

pour leurs logos. Tous l'ont fait pour la même raison: ces entreprises étaient 

conscientes qu’il aurait été plus facile d'attirer l’attention du consommateur en 

utilisant des symboles déjà utilisés, efficaces et positifs, plutôt que de partir de 

zéro. 

V.3 Les symboles dans l'interprétation consécutive  

 

Il fallut quelques secondes pour que les mots qu’il venait d’entendre comme à 

travers un brouillard prennent un sens… et soudain, au moment où l’on s’y attend 

le moins, un déclic se produit, qui peut être provoqué par une découverte 

insignifiante en apparence.
24

 

Dans l'interprétation consécutive, encore considérée la réalisation la plus complete 

et complexe du processus de la mise en œuvre d'un texte oral d'une langue passive 

à une langue active, l'interprète transpose un message formulé par d'autres et à 

d'autres adressé à travers la prise de notes. 

Le langage d'annotation est un code de signes qui permet de fixer sur le papier  un 

mémorandum, bien organisé, de ce qui a été compris et transformé 

sémantiquement afin de reproduire un discours équivalent dans la langue cible. 

Lors du passage du niveau linguistique au niveau graphique, l'interprète peut 

former son propre code de signes sur la base de ce qui reflète les relations 

possibles entre sens et signification. Charles Sanders Peirce, l'un des promoteurs 
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du développement de la sémiotique (la science ou tout simplement l'étude des 

signes) distingue trois types de signes: icône, indice et symbole. 

L'icône est un signe caractérisé par une relation de similitude entre le signe et la 

réalité extérieure. Par exemple, une presse   peut signifier "imprimer" ou 

"journal", une chaise     peut être «président» ou «gouvernement». 

L'indice est un signe caractérisé par une relation continue avec le monde extérieur. 

Par exemple, la "fumée"     peut signifier "usine" ou "industrie". 

Le symbole est un signe arbitraire ou purement conventionnel. Par exemple, le 

symbole de la balance      symbolise la justice.
25

 

Notre monde est plein d'objets, de signes et de symboles qui représentent des 

significations pour nous aujourd'hui ancrées dans nos esprits. 

Il y a beaucoup de symboles conventionnels utilisés dans l'interprétation 

consécutive. Il y a des signes standardisés qui sont utilisés par la plupart des 

interprètes, comme nous l'avons vu avec le symbole de la balance pour symboliser 

la justice. 

Ci-dessous une série de ces signes communs qui aident chaque jour des centaines 

d'interprètes professionnels dans la prise de notes: 

 

     Nation – Pays – Etat 

 

     Monde – Hémisphère  

 

 €  Euro – Economie – Argent 

 

 MK Marché économique  

 

      Agriculture – Secteur primaire 
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       Loi 

 

      Penser – Pensée  

 

      Danger 

 

      Gaieté– Félicité – Contentement 

 

      Amour  

 

      Soleil – Briller – Illuminer 

 

      Homme – Masculin 

 

      Femme – Féminin 

 

      Accord – Relation – Intégration 

 

      Interdiction 

 

       Développement – Progrès  

 

       Régression – Récession – Rétrogradation 

 

Ce ne sont que quelques-unes des centaines de symboles fréquents, habituels que 

les professionnels utilisent dans leur travail d'interprètes consécutifs. 

Il faut souligner, toutefois, que l'interprétation consécutive ne s’apprend pas en 

accumulant systématiquement un arsenal varié de signes, symboles, caractères, 

abréviations ou contractions. L'essence la plus authentique de cet art réside 

ailleurs, dans un espace mental, dans un écoute-compréhension du discours 
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original, dans l'approbation de ce dernier sur le plan cognitif et linguistique et la 

restitution la plus complète, exacte et appropriée possible dans la langue cible.
26

 

 

J'ai voulu consacrer le dernier paragraphe de mon mémoire pour analyser ce 

domaine particulier du travail de l'interprète, parce que je suis moi-même une 

étudiante de cette matière ainsi qu’une passionnée de la profession d’interprète  

que je considère extrêmement fascinante, bien que très exigeante et fatigante. 

La communication est l'un des aspects fondamentaux qui distinguent les êtres 

humains de autres êtres vivants sur cette planète, et, à mon avis, rendre possible la 

communication entre individus différents entre eux pour des raisons linguistiques 

ou culturelles est quelque chose de tout simplement incroyable. 
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire est le résultat d'une analyse plus large et plus profonde des études sur 

la communication et sur la manière dans laquelle le monde des symboles a changé 

la façon de diffuser et communiquer les informations. 

J'ai donc essayé de joindre les principales formes de communication non verbale 

pour expliquer comment, dès les premiers temps, les signes et les symboles ont 

influencé l'expression de la communication humaine. De premiers signes utilisés 

dans la préhistoire par les hommes primitifs dans les grottes, jusqu'aux symboles 

complexes et occultes utilisés par d’innombrables artistes dans les plus 

imposantes et majestueuses œuvres d'art dans le monde. 

Le symbole est donc à tous les égards une forme de langage. Il peut même être 

considéré comme la première forme de communication utilisée par les humains 

depuis que, à l'aube de l'humanité, les premiers hommes étaient incapables de 

communiquer verbalement. 

Au cours des siècles, la communication s’est évoluée, a changée, l'écriture est née, 

et avec elle le monde des communications s’est radicalement transformé. Comme 

il a été analysé dans le premier chapitre, l'écriture n'est rien de plus qu'un système 

de représentation symbolique des signes à travers lesquels vous pouvez envoyer 

n'importe quel type de message de personne à personne. 

Le progrès de l'écriture et de la communication entre les êtres humains va de pair 

avec le développement des symboles dans n'importe quel domaine ou secteur de la 

vie terrestre. Tout d'abord la religion. 

Les symboles religieux ont subi diverses transformations au niveau graphique et 

sémantique. Comme il a été discuté dans le deuxième chapitre, en fait, beaucoup 

de symboles que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne ont une 

origine religieuse. 

Le symbole a donc trouvé une fonction importante dans l'art. Dans le quatrième 

chapitre, j'ai voulu approfondir comment un nombre illimité d'artistes tels que 

peintres, sculpteurs et architectes de différentes époques ont choisi d'utiliser le 
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code symboles pour envoyer et diffuser des messages déguisées ou cachées au 

reste du monde. 

C'est comme si l'univers était un grand système de symboles qui sont en attente 

d'être déchiffré et découvert. La recherche des significations occultes des choses 

est essentiellement basée sur un processus intuitif et perspicace, qui tend à éclairer 

ce qui jusqu'à ce moment avait été cachés. 

La communication est un échange symbolique, un processus qui implique 

activement tous les sujets. Les symboles sont une partie intégrante de ce 

processus, ils étaient présents parmi nous depuis l'aube de la vie humaine et ils 

continuent, encore aujourd'hui, à représenter les éléments fondamentaux dans 

notre façon d’interagir et de communiquer. 

 

En conclusion, on peut affirmer que l'étude du symbolisme est sans doute 

essentiel pour interpréter correctement la réalité et la comprendre dans toutes ses 

facettes. Mais c'est aussi pour cette raison que le symbolisme et le monde auquel 

il est connecté, est toujours quelque chose de caché et mystérieux, presque 

impénétrable à l'être humain. 


