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       Venez  découvrir  

les animaux  et        

leurs symboles ! 
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Les animaux et leurs symboles  

 

Dans l'art, on croise souvent des animaux. Ils peuvent être 

représentés seuls, ou accompagnés d'autres représentations. Il 

existe des codes utilisés par les artistes, nous pouvons apprendre 

à les déchiffrer. En effet, dans les tableaux, dessins ou sculptures 

que nous allons vous présenter, chaque élément est réfléchi et 

permet de comprendre l’œuvre.  
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La colombe 

 

Dans le tableau, L'Annonciation, où nous voyons l'Archange 

Gabriel qui annonce la bonne nouvelle d'une future naissance, 

nous retrouvons souvent la colombe  du Saint-Esprit. Cette 

dernière est entourée d'une lumière divine et dorée.  

Il s’agit d’un tableau du XVIe siècle, d’un anonyme  flamand.  
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La colombe est le symbole de la paix et de la liberté. 

Voici un dessin réalisé par le peintre Pablo PICASSO (1881-1973. 
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 Le sculpteur, peintre et 

 architecte Le Bernin  (1598-

 1680) a pensé à un décor de 

 colombe pour un vitrail dans la 

 Basilique Saint-Pierre de 

 Rome . 
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     Il a aussi représenté une  

  colombe qui tient dans son bec  

    un rameau d'olivier! 
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L'arche de Noé 

 

Connaissez-vous l'histoire de l'arche de Noé ?  

Dieu ayant observé la méchanceté et la perversité des hommes 

décide de faire tomber le déluge sur la Terre.  

Noé , un homme juste, a été choisi par Dieu pour survivre.  

Dieu lui a dit de construire une arche.  
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Voici ses propos : 

 

 “ Fais-toi une arche de bois, tu la feras en roseau et tu l’enduiras 

de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras : 

trois cent coudées pour la longueur de l'arche, cinquante coudée 

pour la largeur, trente coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche 

un toit et tu l’achèveras une coudée plus haute, tu placeras 

l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et 

un troisième étage.” 
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Dieu dit à Noé d'emmener avec lui sa femme, ses fils Sem, Cham 

et Japhet ainsi que les épouses de ces derniers, sans oublier des 

spécimens de toutes espèces animales existantes.  

 

Voici une fresque réalisée par Luini Aurelio (1530-1593), L'Arche 

de Noé, qui se trouve dans l’église San Maurizio al Monasterio 

Maggiore à Milan, en Italie. 
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«  Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes 

de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras 

entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver 

en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux 

selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les 

reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce 

viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends 

de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision 

auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 

C'est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait 

ordonné». 
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Une fois l'arche terminée, Noé monta à bord avec sa famille et les 

animaux. Le déluge arriva.  

« Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et 

soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre.  

Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et 

l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus 

en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel 

entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées 

au-dessus des montagnes, qui furent couvertes ». 

Après 220 jours de navigation, l'arche s'échoua sur les monts 

d'Ararat et les eaux refluèrent encore quarante autres journées 
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avant qu'apparaissent les montagnes. 

Noé envoya un corbeau qui alla et revint en attendant que les 

eaux aient séché. Puis il lâcha une colombe mais elle ne trouva 

pas d'endroit pour poser ses pattes et revint auprès de lui.  

La tentative fut renouvelée. Au bout de sept jours, la colombe 

revint avec un rameau d'olivier.  

Le niveau des eaux avait diminué. Au bout d'une semaine, il 

lâcha la colombe une nouvelle fois et elle ne revint plus du tout. 

Ce signal annonçait la fin de l'épreuve.  

Le peintre Leandro Bassano  a représenté la suite de l'histoire. 

Nous voyons les trois fils de Noé à droite, et un peu plus loin, en 
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petit, nous apercevons Noé en train de faire un sacrifice sur un 

autel. Satisfait de lui, Dieu se résolut à ne plus maudire la terre à 

cause de l'homme et à ne plus jamais détruire la vie de cette 

manière.  

 

 

Dieu produisit un arc-en-ciel dans les nuages et déclara :  

« Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc 

apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a 

entre moi et vous et tous les êtres vivants ».  
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Leandro 

Bassano, 

(1510-1592), 

Le Sacrifice 

de Noé 

après la 

sortie de 

l’arche. 
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Leandro 

Bassano a peint 

un arc-en-ciel, 

l'avez-vo  us 

remarqué ? 

 

Où se trouve 

l'arche? 
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Au premier plan, 

quels sont les 

animaux que vous 

reconnaissez ?  

Solution:  Les 

animaux de la 

ferme, tels que une 

poule, un coq, un 

mouton, un chien, 

une chèvre, un 

dindon, un lièvre ... 



 20 

Les quatre évangélistes et leurs symboles  
 

WOLFAERTS Artus (1581-1641), Les Quatre évangélistes. 
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Dans la religion chrétienne, les évangélistes sont au nombre de 

quatre. Ils sont les auteurs des évangiles, des textes sacrés. 

Chacun d'eux est associé à un animal  avec lequel il est 

représenté. Il arrive aussi que l'animal remplace l'évangéliste 

dans sa représentation. On les appelle aussi le Tétramorphe ou 

les Quatre vivants. 
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Saint Marc est 

représenté avec un lion , 

souvent ailé. Ici le 

peintre ne connaissait 

pas bien les lions, celui-

ci ressemble plutôt à un 

chien.  
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Saint Matthieu 

est identifié par 

un homme ailé 

ou un ange.  
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Saint Jean est représenté 
avec l'aigle.  
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 Saint Luc est représenté avec le 

bœuf.  
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Jeu de mémoire  ! 
 
Avons-nous retenu ?  
 
 
Saint Jean  ○    ○ Le lion 
  
Saint Luc   ○    ○ L’ange 
   
Saint Marc    ○    ○ Le bœuf 
 
Saint Matthieu ○      ○ L’aigle 
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D’autres histoires sur le lion ! 

 

Saint Jérôme et le lion 

Dans un texte appelé la Légende dorée, on apprend que saint 

Jérôme de Stridon aurait rencontré un lion blessé par une épine 

dans la patte. Ce lion, symbole du désert aurait laissé Jérôme le 

soigner. La légende se poursuit en affirmant que le lion serait 

devenu l'animal de compagnie de Jérôme.  

En aidant le lion saint Jérôme a dompté sa nature animale et 

montré la force de sa foi chrétienne.  
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Rogier van der Weyden 

a représenté cette 

scène de Saint Jérôme 

et le lion, vers 1450. Là 

encore le lion est 

représenté de manière 

fantaisiste. Ce tableau 

se trouve à Detroit aux 

Etats-Unis.  
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Le Lion dans l’Antiquité  

Le lion de Némée  est un animal tué par Héraclès (appelé aussi 

Hercules) au cours de ses douze travaux. 

À son arrivée à Cléones, le héros s’arrête dans la hutte d'un 

laboureur nommé Molorchos. Ce dernier veut lui offrir un sacrifice 

comme à un dieu. Refusant qu'on lui fasse un tel honneur, 

Héraclès lui demande d'attendre un mois. Ce délai écoulé soit il 

mériterait un sacrifice au titre de héros mort ou bien il aura réussi 

à tuer la bête ; Molorchos pourra alors lui offrir le sacrifice à Zeus. 

Cette bête, le lion de Némée est réputé pour être invincible, 

beaucoup plus grand et puissant qu'un lion normal.  
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Un soir, Héraclès surprend le lion sur le versant d'une colline. 

Après le repas de la bête, dissimulé, il lui tire dessus à coup de 

flèches. Ses flèches, qui sont pourtant un cadeau du Dieu 

Apollon, rebondissent sur son cuir. Le lion charge, Héraclès évite 

l'assaut. Il combat alors armé de sa massue en bois d'olivier mais 

l'animal encaisse les coups. Finalement, Héraclès réussit à tuer 

le lion de Némée redouté de tous en serrant son cou avec ses 

mains puissantes!  

Il garde sa peau si résistante, la nettoie et la revêt. On reconnaît 

donc facilement Héraclès grâce à sa peau de lion de Némée! 
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Hercules combattant le lion de 

Némée, sculpture romaine du 

IIe ou IIIe siècle qui se trouve à 

Saint-Pétersbourg au Musée 

de l’Hermitage.  
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Le lion mort  

 

Observons cette œuvre du peintre Frans Snyders (1579-1657). 

 

Le lion est-il en train de chasser ?  

Que font les petits lièvres ?  

 

Le lion est bel et bien mort ; mais les lièvres veulent vérifier. 

Devenu vieux, il est couché à même le sol.  

 



 33 



 34 

 
 
 

Le repas se prépare ! 

 

Jeune homme dans un garde-manger, est un tableau peint par 

Giacomo Legi au XVIIe siècle.  

 

Quels animaux vois-tu ?  

 

Un animal ne va pas être mangé, lequel ?  
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Le chat 
Le chat représente souvent le mal ou la méchanceté dans les tableaux 
de nature morte. Il est un élément perturbateur.  
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Mais le chat peut être très gentil.  

Les chats aiment les câlins, l'affection.  

 

Comme ici dans le tableau du peintre bordelais Albert Marquet 

(1875-1947), représentant Le Portrait de la mère de l’artiste avec 

un chat sur les genoux. 
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Le coq  

 

Le coq représente parfois l'orgueil, la fierté.  

Le coq est solaire et combatif. Il peut être associé à plusieurs 

dieux de l'antiquité : le Dieu Apollon, dieu des arts et de la lumière 

solaire, la déesse Minerve, de l'intelligence et de la guerre 

tactique, et Mars le Dieu guerrier. 
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Voici un détail du Monument aux Girondins situé Place des 

Quinconces à Bordeaux réalisé entre 1894 et 1902 où l’on 

reconnaît le coq gaulois. 

 

Le choix du coq comme emblème fait référence aux origines 

gauloises du peuple franc, en jouant sur le mot latin « gallus » qui 

signifie le coq et Gallus (Gaulois). Bien que souvent utilisé 

comme symbole de la France, il n'a jamais été choisi comme 

symbole officiel.  
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Le coq, symbole de lumière 

 

Dans ce tableau religieux, intitulé L'Adoration des bergers 

d’Abraham Hondius, (163-1691), sous l'Enfant-Jésus nous 

apercevons un coq. Dans cette œuvre le nouveau-né est entouré 

de lumière. 

Le coq chante le matin au lever du jour, il est comparé à Jésus- 

Christ qui est là pour éclairer les hommes. Jésus peut être 

représenté par le coq.  
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Saint Pierre et le coq 

 

L'histoire Les larmes de saint 

Pierre, peint ici par Georges de 

la Tour (1593-1652), raconte 

qu’alors que Jésus était captif,  

saint Pierre a juré trois fois ne 

pas le connaître. Alors qu’il 

trahissait Jésus, un coq chanta.  

 
Cette œuvre se trouve au Museum of art 
de Cleveland dans l’Ohio aux Etats-Unis. 
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La poule 

 

La poule est toujours aux petits soins pour protéger sa 

progéniture, elle est associée à la mère qui entoure ses enfants 

d'attentions excessives. On connaît l’expression « être 

une maman poule ». 

 

Voici un dessin de Robert CAUMONT (1881-1966) intitulé Une 

poule,  réalisé en 1917. 
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L'aigle 

 

L'aigle représente le pouvoir.  

Il est capable de s'élever au-dessus des nuages et de fixer le 

soleil. Il est donc associé au symbolisme céleste et solaire, à la 

beauté, à la royauté et aux divinités.  

Sa taille, sa puissance, son autorité, sa vue perçante, sa rapidité 

et ses talents de chasseur font qu'il est considéré comme le roi 

des oiseaux et des guerriers.  

Nous avons vu que l'aigle est le symbole de l'Evangéliste saint 

Jean, surnommé l'aigle de Patmas.  
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L'aigle est aussi un attribut de Jupiter (le dieu grec Zeus), le dieu 

du ciel et de la foudre. Ainsi, lorsque Jupiter tombe amoureux du 

jeune et beau berger Ganymède, il se métamorphose en aigle  

pour enlever le jeune homme et l'emporter avec lui sur le Mont 

Olympe où vivent les dieux.  

Ils se joignent à un banquet divin où Ganymède se voit offrir par 

Hébé, la fille de Zeus et d'Héra (la déesse de la Jeunesse et de la 

Vitalité), la coupe d'or contenant l'élixir de la jeunesse et de la vie 

éternelles.  

Ganymède remplace alors la jeune déesse pour servir à boire 

aux dieux.  
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Pierre Paul 

RUBENS  

(1577-1640), 

L’enlèvement de 

Ganymède.  

Dans cette 

œuvre, le dieu 

métamorphosé en 

aigle occupe toute 

la hauteur de la 

toile. 
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Le sanglier 

Voici un tableau intitulé La Chasse de Méléagre ou La Mort du 

sanglier de Calydon réalisé par Jacques Raymond Brascassat 

(1805-1867) en 1825. 

Quel beau paysage ! Mais que ce passe-t-il dans cette forêt ? Qui 

est donc ce sanglier ?  

Le sanglier de Calydon  était une créature fantastique de la 

mythologie grecque. Il ravageait la région de Calydon en Étolie. Il 

avait été envoyé par Artémis pour punir Œnée, le roi de cette région. 

En effet, celui-ci avait oublié de faire une offrande à la déesse, alors 

qu'il en avait fait aux autres dieux lors de la fête de Thalisies. 
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Voici la description du sanglier par Ovide, un poèt e latin.  

 

"Un sanglier si énorme" que la cité " n'a pas de taureaux plus 

grand ". Ovide parle aussi de ses " soies aussi raides que des 

javelines hérissent son cou ; tandis qu'il pousse de rauques 

grognements, une écume brûlante coule de ses larges épaules, 

ses dents égalent celles d'un éléphant, la foudre sort de sa 

gueule, son souffle embrase son feuillage ".  
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Qui a réussi à le tuer ?  

Afin de débarrasser la 

région du sanglier, Œnée 

demande l'assistance de 

nombreux héros : Atalante, 

Thésée, Télamon, Castor et 

Pollux, Jason, Amphiaraos 

et d'autres encore... Mais 

c'est Méléagre  qui a réussi 

           à porter le coup fatal !  
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On connaît aussi le 

célèbre Obélix qui aimait 

manger des sangliers.  

Le sanglier est un vieux 

symbole de force, de 

courage et de férocité. 
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Le renard   

 

Voici un joli petit renard peint par Rosa Bonheur (1822-1899). 

Le renard est un canidé. Il glapit. Il est aussi appelé goupil . 

Aujourd'hui on l'appelle renard, le nom d'un personnage dont le 

prénom était Renard dans un recueil d'histoires imaginaires, le 

Roman de Renart. Dans ce livre, le goupil est très rusé et les 

tours qu'il fait aux autres animaux et aux humains ont rendu le 

personnage très célèbre.    

Le renard est donc très malin !  
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Voici un petit renard rusé !  

 

Que peut-il bien guetter ? 

 

Cette belle sculpture est l’œuvre du frère de Rosa, Isidore 

Bonheur  (1827-1901), sculpteur animalier. 
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 Voici un passage du Roman de Renart :  

Renart et Tiécelin le corbeau. 

« Maître Tiécelin a volé un fromage. Il vient se poser sur l'arbre 

au pied duquel se trouve Renart. Par des paroles flatteuses, le 

goupil cherche à faire chanter le corbeau. Tiécelin pousse un 

braillement, monte d'un ton et, donnant de la voix de plus belle, 

laisse choir le fromage. Renart se garde d'y toucher, feignant une 

blessure pour que le corbeau vienne en confiance reprendre son 

bien. Mais le goupil rate son coup : seules quatre plumes lui 

restent entre les crocs. Qu'il aille au diable, s'écrie le corbeau, 

c'est un menteur, un hypocrite ; je l'ai appris à mes dépens ! » 
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Cette histoire ne te fait pas penser à une fable célèbre?   

 

Jean de la Fontaine a écrit des fables, où les animaux se 

comportent avec des attitudes humaines. Celle du Corbeau et le 

Renard ressemble beaucoup à cette histoire. 

 
Ci-dessous une illustration de Calvet-Rogniat. Elle ne se trouve 
pas au musée des Beaux-Arts, elle fut imprimée en série dans les 
années cinquante.
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Le Corbeau et le Renard, Jean de le Fontaine (1621-1695) 

 

 Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

"Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. " 



 64 

 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
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Jean de Lafontaine a écrit une autre fable avec un renard rusé 

pour héros : Le Renard et la Cigogne. 

 

 

 
L’œuvre ci-dessous est réalisée par Vincent de Vos (1829-1875). 

Elle ne se trouve pas au musée des Beaux-arts mais appartient à 

une collection particulière.
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Le Renard et la Cigogne 

Compère le Renard se mit un jour en frais,  

Et retint à dîner commère la Cigogne. 

Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts; 

Le galand pour toute besogne 

Avait un brouet clair (il vivait chichement). 

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette: 

La Cigogne au long bec n'en put attraper miette; 

Et le drôle eut lapé le tout en un moment. 

Pour se venger de cette tromperie, 

À quelque temps de là, la Cigogne le prie. 

Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis 
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Je ne fais point cérémonie. 

À l'heure dite il courut au logis 

De la Cigogne son hôtesse, 

Loua très fort la politesse, 

Trouva le dîner cuit à point. 

Bon appétit surtout; renards n'en manquent point. 

Il se réjouissait à l'odeur de la viande 

Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. 

On servit, pour l'embarrasser, 

En un vase à long col et d'étroite embouchure 

Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du Sire était d'autre mesure. 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 
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Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris, 

Serrant la queue, et portant bas l'oreille. 

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris: 

Attendez-vous à la pareille.
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Le lapin  

 

Symbole lunaire, le lapin est lié à la fertilité et à la renaissance.  

Sa vivacité, sa rapidité, sa nature craintive font qu'il est considéré 

comme un symbole de vigilance. Il fait attention.  

 

Le peintre italien Titien (1488-1576) l’a représenté dans la Vierge 

au lapin. Cette œuvre est conservée au musée du Louvre à 

Paris. 
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Le serpent  

 

Il fascine ou il répugne.  

Quels beaux reptiles sur les portes du musée des Beaux-arts de 

Bordeaux !   

Les serpents forment les poignées en bronze doré. 
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Le caducée  

 

Cet objet est l'attribut de Mercure.  Il nous permet de le reconnaître 

dans ses représentations. C'est un bâton muni de deux serpents. 
 

 

Ci-dessous nous observons une réplique (ou copie) d’une statue 

célèbre de Mercure. L’œuvre originale a été réalisée en 1563 par 

Giovanni da Bologna, elle se trouve au musée national du Bargello à  

Florence en Italie.  
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Le bâton d'Esculape 

À ne pas confondre avec celui de Mercure, celui-ci ne 

porte qu'un serpent. Esculape est le dieu romain de la 

guérison.  

 



 77 

Dans ces cas là, le serpent est un signe positif, mais ce n'est pas 

toujours le cas.  

Le serpent est très fréquent dans la mythologie. Il est l'adversaire de 

héros et de dieux.  

Zeus, le dieu du ciel et le roi des dieux, était connu pour ne pas être 

très fidèle à son épouse, Héra. Il a ainsi eu de nombreux enfants avec 

d'autres personnes! C'est ce que nous découvrons dans les œuvres 

suivantes: Apollon terrasse le serpent Python envoyé par Héra contre 

Léto, la mère d'Apollon sa rivale. Et Hercule, âgé à peine de dix mois, 

lutte contre deux serpents à raies bleues envoyés en pleine nuit par 

Héra, jalouse de sa rivale Alcème, la mère d'Hercule! 
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Apollon tuant Python, 

de Boeckhorst,  

Musée de Gand,  

Belgique. 
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Hercule étouffant 

deux serpents, 

fresque, Villa Veni à 

Pompéi en Italie.
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Hercule enfant étouffant 

les serpents, Annibal 

Carrache (1560-1609), 

vers 1600, Musée du 

Louvre à Paris. 
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Hercule adulte combat Achéloüs 

métamorphosé en serpent, 

François-Joseph Bosio (1768-

1845), fondu par Carbonneaux en 

1824, Musée du Louvre à Paris.   
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Méduse 

 

 Méduse est un personnage de la mythologie greco-romaine.  

Il s'agit d'une des trois gorgones avec ses sœurs Euryale et Sthéno. 

Petite fille de l'union de la Terre et de l'Océan, elle est la seule à détenir 

un pouvoir mortel.  

Elle possède une chevelure entrelacée de serpents et son visage a le 

pouvoir de pétrifier tout mortel qui le regarde ! 
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Buste de Méduse,  

Le Bernin (1598-1680), 

1630, Musée du  

Capitole à Rome en 

Italie.  



 84 

Bouclier de Persée 

Avec l’aide d’Athéna et de Hermès, Persée put se procurer le casque 

d’invisibilité, des chaussures ailées, un sabre court en acier très dur et 

un bouclier de bronze poli.  

Grâce à son casque qui le rendait invisible, Persée put entrer dans la 

caverne où dormaient les trois Gorgones.  Évitant les deux sœurs 

immortelles, et fuyant le regard direct de Méduse, il se servit de son 

bouclier comme d’un miroir pour la repérer et lui couper la tête. 

 Grâce à ses chaussures ailées, il réussit à fuir les deux sœurs qui le 

poursuivaient. 

 Après de nombreuses aventures, il retrouva sa mère à Sériphos et  

pétrifia Polydectès en sortant la tête de Méduse de son sac.  

Athéna récupéra cette tête pour la placer sur son bouclier, l’Egide .
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Tête de Méduse,  

le Caravage  

(1571-1610), huile 

sur cuir marouflé 

monté sur bois, 

vers 1592-1600, 

galerie des Offices 

à Florence, Italie.
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Un peu d’histoire…  

Cléopâtre, une reine d’Egypte, se 

suicide en se laissant mordre par 

un serpent.  

 

Cette œuvre de Guido Cagnacci 

(1601-1663) réalisée en 1658, La 

Mort de Cléopâtre, est conservée 

à la Kunshistorische Museum à 

Vienne en Autriche.
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Nous pouvons observer cette 

œuvre intitulée Cléopâtre se 

désolant dans le tombeau de 

Marc-Antoine au musée des 

Beaux-arts. 

Elle a été réalisée par Pierre 

Lacour père (1745-1814) en 

1781.  
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Moïse 

 

Moïse a changé un bâton en serpent. Dieu demanda à Moïse Qu’as-tu 

en main ? Un bâton dit Moïse. Jette-le à terre, lui ordonna Dieu. Moïse 

jeta donc à terre le bâton qui devint un serpent, devant lequel il eut un 

recul. Sur ce, Dieu lui dit : Avance la main et prend-le par la queue. En 

le saisissant, le serpent redevint un bâton. 

 

 
Ci-dessous une œuvre de Jean Lefebvre intitulée Moïse changeant la verge d’Aaron en 
serpent, 1685. Cette œuvre fait partie de la  collection du Mobilier national et elle se 
trouve à la Manufacture des gobelins à Paris. 
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Laocoon  

 

Voici une œuvre de Pieter Claesz Soutman (1601-1657) réalisée au 

XVIIe siècle, Laocoon et ses fils mordus par les serpents. 

Quel combat ! Mais qui va remporter la bataille à votre avis ?  

Laocoon, prêtre troyen de Poséidon, et ses fils sont attaqués par des 

serpents. Laocoon est connu pour avoir mis en garde les Troyens 

contre le cheval de Troie. 
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Voici une  sculpture grecque très célèbre intitulée Groupe du Laocoon 

de Rhodien Agésandre, Athénodone et Volydore. Elle se trouve au 

Musée Pio-Clementino au Vatican et date du  IIe ou Ie siècle av. J.-C. 

 

Elle mesure 2,42 m de hauteur et 1,60 m de largeur.  

 

Le peintre Soutman s’en est certainement inspiré pour réaliser son 

tableau. 
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Adam et Eve 

 

Dans la religion chrétienne, le serpent persuade Eve de goûter au fruit 

défendu par Dieu, la pomme.  

Depuis, le serpent est considéré comme  une créature tentatrice et 

évoque le mal!  

Voici une représentation d’Adam et Eve du peintre Guido Reni.  

Elle date de 1620 et se trouve actuellement à Dijon. 
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