
Le texte qui suit remplace le chapitre 11. Triscèle et tétrascèle de la première édition.

11. Signes quadruples et triples

Crucifères articulés et trimorphes ont été abstraits à partir de situations vécues (notions). Ils ne sont devenus « sym-
boles » qu’une fois entrés dans la tradition qui les a chargés de sens divers et homologiques.

Le svastika est un motif en forme de croix équilatérale dont les branches prolongées d’un segment perpendiculaire
suggèrent un mouvement giratoire. Cette appellation conventionnelle est justifiée par le comparatisme. Le sanskrit
svastika- est un dérivé possessif de sv-asti- « salut », « prospérité » (avec -asti- tiré du degré zéro de *nes- « revenir sans
dommage », Mayrhofer, EWAI, II, 796, racine qui explique aussi le nom des Jumeaux divins Nāsatya ; composé
comparable au latin sospes « qui échappe au danger » et « sauveur », sospita « salvatrice »). D’après les conceptions 
indiennes et les usages symboliques médiévaux on a reconnu dans cette figure une représentation (par projection
sur un plan horizontal) de l’axe des solstices et de celui des équinoxes, sécants, qui tournent sur l’axe central, vertical,
du pôle céleste (le sens apparent du mouvement dépendant de la situation de l’observateur). Les deux axes diamétraux
déterminent un cercle qui représente l’année complète, et quatre secteurs. Les quatre segments perpendiculaires qui
les terminent, tangents au cercle, suggèrent une rotation dextro- ou levogyre selon qu’ils sont à main gauche ou à
main droite de l’axe considéré. Ils sont à l’arrière de ces axes, les suivent comme des drapeaux flottants, ce qui est
l’une de leurs matérialisations rituelles. Le svastika est la projection homothétique d’une réalité spatio-temporelle,
en mouvement giratoire continu et régulier (distinct par conséquent du gammadion antique, signe graphique fixe
formé, comme son nom l’indique, de quatre gammas Γ aboutés). Les études d’archéoastronomie renforcent cette
interprétation (Z. Nuttall, FPONC 980). Quand cette figure est dotée de pieds, le sens giratoire est inversé et suppose
un parcours (en accord avec la marche du soleil).
Ce signe est représenté notamment dans les cultures pré- et protohistoriques de l’hémisphère nord, où son étude
nécessite une périodisation*. D’abord abstrait à partir de l’observation du ciel (en même temps que se faisaient jour
les notions d’année, de directions de l’espace, d’astérismes, de ciels alternants), il a servi de repère associé au cycle
des saisons et au temps mesuré (comme le triscèle commentait la marche du soleil). Il fut particulièrement associé
au retour de la belle saison (ramenée par les Dioscures mythiques). La représentation de deux svastikas de sens 
opposés résume ces notions complexes (d’où l’analogie avec la production du feu par frottement). Entré dans la 
tradition, il s’est chargé de sens dérivés (circularité extérieure, mobilité du tétrascèle doté de pieds, ornementations
complexes). Les sociétés stables et stratifiées (néolithiques) le mirent en relation avec leur géographie 
symbolique ou leur organisation idéale (plus tard, les varna de l’Inde). La religion en fit un support rituel et 
magique.
Une figure voisine est la croix dont les bras extérieurs dessinent un cercle interrompu : dextrogyre, elle calque la
marche de la journée de 24 h établie par le soleil ; lévogyre elle suit la marche du soleil qui remonte le zodiaque
(celui des nakśatras) au cours de l’année. C. Maclean a fait état d’un rituel écossais suivant lequel le nouveau-né est
porté au dessus du feu par quatre femmes suivant cette figure : inauguration et invigoration (E. Odstedt, « Binandet
vid härden », Saga och Sed, Stockholm, 1959).
La signification des deux directions du svastika dépendent des cultures qui les utilisent et du système de référence
considéré. Rien ne permet d’y reconnaître un sens « bénéfique » ou « maléfique ». L’association des deux sens de 
rotation sur les mêmes monuments en fait un équivalent plus complexe de la double spirale. Toutefois, par référence
à leur association avec les Dioscures, la succession des saisons et la carrière du soleil, on peut estimer que la forme
tournant vers la gauche (que l’Inde associe à Brahma le constructeur) représente au levant le point de vue des dieux,
tandis que la forme tournant à droite (associée à Śiva) représente l’involution au couchant et le point de vue des
hommes : alternance, passage du devayāna au pitryāna).
Le svastika est attesté sous diverses formes dans le domaine archéologique celtique (par exemple sur la phalère de
Somme-Bionne, Marne, ve s. av. J.-C.), souvent associé à la roue ou rouelle127. On le voit sur les monnaies, sous une
forme simple ou ornée, droite ou courbe (par exemple BN 7873). Les variantes formelles peuvent intégrer d’autres
motifs connexes : cercle de l’année, circuit du soleil, demi-sphère, esses, etc. On retrouve le svastika sur des stèles ir-
landaises du vIIe s. siècle. La signification qu’on peut lui reconnaître est effectivement polaire si l’on se réfère à l’om-
phalos de Kermaria, sommé d’une croix coudée parmi des représentations du cycle annuel. [N.B. : Le brittonique a
appliqué l’idée de coudure aux quatre directions cardinales (des vents) : vGa. (vBr.) elinou glosant cardinales signifie
« coudes ; angles » (olin, elin, mdBr. ilin), DGVB 157 et 321].
Deux variantes particulières sont :



– la croix dont les branches se terminent par des carrés disposés suivant le sens giratoire d’une « roue de moulin »,
qui figure en simultanéité les quatre positions d’Ursa Minor autour de son point d’attache supposé aux solstices et
aux équinoxes ;
– le « carré tournant », dont les côtés sont prolongés chacun vers l’un des quatre points cardinaux, suivant une orien-
tation régulière senestre ou dextre (en fonction du point d’observation ou d’une symbolique « en miroir »), suggérant
le mouvement analogue du chariot d’Ursa Major dans quatre secteurs de l’espace (chariot du Bouvier, Septentrion).
Quand ils sont courbés, les bras de ce cruciforme au centre vide peuvent se terminer par des enroulements ou cercles
qui évoquent l’esse ou le dragon. Une combinaison des deux motifs est redondante sur le bouclier de Battersea
(Londres, British Museum).
Ces figures proviendraient donc d’une cosmographie. Elles rappellent la distribution quaternaire et fonctionnelle
des Îles au Nord du Monde de la tradition irlandaise, voire, par analogie, celle des provinces orientées selon les
quatre points cardinaux. Le triscèle et le cruciforme en carré tournant se retrouvent dans les croix de paille tressées
en Irlande pour la fête de sainte Brigid, de même que le cercle de corde bordé de quatre croix (image de l’année so-
laire) dit « ceinture de Brigid », crios Bríde. S. Ó Catháin a relevé les affinités nord-européennes de la fête de Brigid128.
[N.B. : La situation du pôle céleste par rapport aux constellations a varié suivant la précession de l’axe terrestre :
l’étoile Polaris ou α d’Ursa Minor après -1000, α du Dragon vers -2000, etc. Cependant l’association des Ourses et
du nord polaire est une donnée traditionnelle bien plus ancienne, ce qui autorise à la faire remonter, au moins, à la
dernière période où la correspondance du pôle céleste avec Polaris était effectivement observable, dans les cultures
paléolithiques eurasiennes et nord-américaines. Le complexe mythico-astronomique de l’Ourse et du gardien ou
chasseur Arcturus est paléolithique, ce qu’a établi E. Antonello129. Sur la relation de ce signe avec les emplois du
nombre neuf et l’organisation du temps et du monde, voir W. Schultz130].
Le svastika courbe se voit sur des meubles bretons du xvIIIe s. Le carré tournant bouleté (auquel on a appliqué le
néologisme hevoud « bien-être ») est en faveur en Bretagne, où il a fourni notamment l’emblème originel de l’asso-
ciation des enseignants laïques en faveur de l’enseignement en breton Ar Falz, qui l’a agrémenté d’une 
faucille.

Le triscèle doit son nom au grec triskélès, adj., « à trois pieds ». On regroupe sous ce mot des motifs construits par
symétrie ternaire à partir de trois rayons concentriques qui suggèrent la rotation et/ou la progression d’un groupe
cyclique. Dans certaines figures le tracé dessine un foyer central (souvent triangulaire). Parfois des lignes courbées
se terminent par trois enroulements ou cercles (ou des rinceaux). A. Grenier estime que « le triscèle à trois branches
courbes, le signe en S cher à l’art gaulois, paraissent avoir été originairement des symboles du dieu Soleil »131. Le
triscèle serait une métaphore de la marche du soleil. Cela n’interdit pas des significations connexes : trois cieux, trois
saisons, trois notions. Les relevés archéologiques (bijoux, monnaies) pourraient orienter l’interprétation (fréquences,
associations préférentielles, contexte iconographique). Le triscèle doté de pieds indique une direction. L’idée de cou-
dure que le brittonique applique aux directions de l’espace se retrouve dans le nom ancien du triangle, vxBr. triolinoc
gl. triquadrum « trois coudes » (md. -elin, -ilin) comme l’irlandais tre-uillech (LEIA T–139), Fleuriot, DGVB, 321132.
Les « trois roues » qui entourent la Mórrígan font songer au triscèle. Par référence aux « trois pas de visnu », dont
le motif se retrouve dans la vie de saint Moling (A. & B. Rees, CH 76-79 ; M. Dillon, VIJ, 1, 1963, 212) on peut
avancer que le symbole dynamique du triscèle représente les trois moments de la carrière visible du soleil, matin,
midi et crépuscule(s), le « quatrième pas » se faisant dans la nuit.
On lit dans Breslech Mór Maige Muirthemne (31, 15) que les guerriers tués par Cúchulainn tombèrent « plante des
pieds contre plante des pieds et nuque contre nuque ». Tournant trois fois encore autour de l’armée, le héros d’Ulster
laisse derrière lui des cadavres ordonnés « la plante des pieds de trois hommes contre les nuques de trois hommes ».
Ce fut le Sesrech Breslige. Circularité et triplicité ont l’air de configurations rituelles.
Le signe triple /|\ représente la position du soleil aux solstices et équinoxes (étude d’archéoastronomie de M. Codebò,
H. De Santis, P. Barale, M. Castelli, L. Fratti, E. Gervasoni dans BollCSP, 34, 2004).
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132. La langue bretonne utilise pour le trimorphe un mot triskell mal formé sur le grec triskélès ou plutôt à partir
du français triscèle. Au cruciforme s’applique le mot presque centenaire hevoud « bien-être », fondé sur l’étymologie
ancienne (erronée pour la forme mais approximative pour le sens) de Skr. svastika. Pour clarifier la situation séman-
tique et symbolique, il y a lieu d’employer ce qui suit :
– pour les figures dotées de pieds (a) : triskel et tetraskel ;
– pour les figures formées par des gammas Γ (b) : gammadion, d’où tric’hammadion, tetragammadion ou pevargam-
madion dont la croix gammée kroaz gamm ;
– pour le svastika (c) : svastika ou l’équivalent étymologique breton henesaad, établi à partir de he « favorable » et nes
« rendre proche, rapprocher », kroez henesaad, rad. verb. henesa- ; pour la forme aux prolongements circulaires : 
préciser kelc’hiek ou employer rod an heol « croix du soleil ».
– pour les figures aux branches coudées (d) : trois courbes trielin, trielineg, quatre courbes : perelin, perelineg ; pour
le triangle pro-longé (« croix de Brigit ») (e) : trielin vBerc’hed ; pour le carré aux côtés prolongés (« croix de
Brigit ») (f ) : kroez vBerc’hed ; pour la « roue de moulin » (g) : kroaz / kroez an Arzh, kroez Arzhur, arzhelenn ; 
pour le carré spiralé (h) : hevoud ; pour la spirale (i) : troellenn (an d-) ; pour la croix spiralée (j) : kroez troellennek ;
pour le trigraphe (k) : tribann.
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