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 Genèveroule, prêt et location de vélos

1  Etapes

Les lions du Monument Brunswick

La belette de la statue de Philibert Berthelier

L’Aigle au Mur des Réformateurs

La Maison des Paons

La sirène à queue bifide

LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL  
ET LA LITTÉRATURE

BALADE CULTURELLE À VÉLO À GENÈVE

10

Le Vélo-tour est une visite  
culturelle à vélo.  

Parcours de 6 km de difficulté moyenne. 

Temps de visite au gré de vos envies, 
environ 2 heures.

Le Bestiaire médiéval  
et la littérature
Redécouvrir Genève sur les traces de sculptures et 
de représentations d’animaux emblématiques du 
bestiaire médiéval en lien avec des textes littéraires : 
un exercice de style qui permet de mieux saisir 
depuis une littérature choisie l’origine de la symbo-
lique de la belette (le long de la statue de Philibert 
Berthelier), de l’aigle des armoiries de la Ville (sur le 
sol devant le Mur des Réformateurs), d’une sirène 
à queue bifide (Cathédrale), du paon (Maison des 
Paons) et du lion (Monument Brunswick). « Chaque 
animal apparaît comme la figuration d’une autre 
chose qui lui correspond sur un plan supérieur ou 
immuable et dont il est le symbole. »12 



Le Bestiaire médiéval 
et la littérature
Cette visite insolite vous propose de parcourir 
Genève sur les traces du Bestiaire médiéval, à 
la rencontre de quelques animaux centraux mis 
en scène dans des lieux évocateurs et en lien 
avec des textes littéraires qui en rehaussent 
leur valeur. Le trajet vous fera découvrir la sym-
bolique de la belette, de l’aigle, de la sirène à 
queue bifide, du paon et du lion.

A la traduction latine, le Physiologus, d’un 
des premiers textes allégoriques en grec du 
IIème siècle, s’ajoutent des versions des Pères 
de l’Eglise, puis de Pline, de Solin et d’Isidore 
de Séville pour trouver son apogée au Moyen-
Age en créant un genre littéraire particulier : Le 
Bestiarium. L’animal polarise alors non seulement 
des aspects bibliques et moraux, mais il s’ouvre 
sur un univers mental riche de croyances et  
de significations qui s’exprime par ailleurs dans 
la place centrale qui lui est attribuée dans les 
enluminures des Bestiaires. L’animal n’est plus 
un attribut d’une scène ou d’un décor, mais il 
devient le sujet principal de l’image. 

En puisant dans cette symbolique médié-
vale, nous sommes plus à même de saisir la 
richesse de sens attribuée aux animaux et dont 
on retrouve l’expression dans le langage même.

1  La belette de la statue de Philibert Berthelier
Place Philibert Berthelier – Rue de la Tour-de-L’Ile 1

Sur le socle de la statue de Philibert Berthelier créée par 
Ampellio Regazzoni et inaugurée en 1909 vous trouverez 
une curieuse petite belette. Cette figure de l’Histoire ge-

nevoise en avait constamment une dans sa poche ! 1
Né en 1465 en France, Philibert Berthelier devient le leader des 

Eidguenots, un parti qui voulait que Genève reste indépendante face aux 
ducs de Savoie en s’alliant avec les Confédérés. Il est capturé et emprison-
né en 1519 sous l’ordre du prince-évêque Jean le Bâtard. Il sera décapité 
à l’emplacement même de la statue. La citation reproduite sur une plaque 
reprend les termes du leader écrits sur les murs de sa prison : « Je ne mourrai 
pas, mais je vivrai, et raconterai les œuvres du Seigneur. »

Comme dans l’Antiquité, au Moyen-Age la belette des Bestiaires recèle 
plusieurs propriétés mystérieuses. Parfois elle est décrite comme pouvant 
concevoir par la bouche et enfanter par l’oreille, parfois c’est l’inverse. Une 
croyance relatait que si une femme était en train d’accoucher et qu’une be-
lette passait devant elle, alors la délivrance était provoquée. Cette étrange 
reproduction entre la bouche et l’oreille peut être comprise au niveau spiri-
tuel comme le travail intérieur de la parole divine. 

Curieusement, la belette d’Esope le fabuliste ne présente aucune de 
ces caractéristiques. Dans : La chauve-souris et les belettes, une chauve-
souris tombée à terre et attrapée par une belette va pouvoir s’échapper par 
ruses. La première fois, la chauve-souris dit à la belette qu’elle n’est pas 
un oiseau, mais une souris, et elle est relâchée. La seconde fois qu’elle est 
attrapée, elle lui affirme ne pas être une souris mais une chauve-souris et 
obtient la vie sauve. Esope de conclure : « Cette fable montre qu’il ne faut 
pas s’en tenir toujours aux mêmes moyens, mais songer qu’en s’accommo-
dant aux circonstances, on échappe souvent au danger. »2

2  L’Aigle au Mur des Réformateurs
Promenade des Bastions

Vous trouverez les armoiries de Genève sur le sol devant le Mur 
des Réformateurs. Adoptées au milieu du XVème siècle, elles sont 
formées d’un demi-aigle bicéphale qui se réfère au blason du 
Saint-Empire romain germanique auquel Genève appartenait dès 
le Moyen-Age, uni à une clé dressée issue des armoiries de l’Evê-

ché de Genève. Ces deux symboles réunis expriment l’union d’un pouvoir 
spirituel et temporel. 

Elles sont surmontées d’un cimier avec un soleil naissant dans le cœur 
duquel est inscrit : IHS, les initiales Jhesus Homini Salvator. La devise en 
latin : Post tenebras lux est tirée d’un verset biblique et prend cette forme 
dès 1536 avec l’adoption de la Réforme à Genève. 3

Dès l’Antiquité et au Moyen-Age l’aigle est associé à l’autorité et à la 
souveraineté, motifs qui justifient sa représentation sur les emblèmes liés 
au pouvoir. Invincible, l’aigle concurrence par sa force et son autorité le 
lion : les deux animaux représentent le pouvoir.

Dans le christianisme, l’aigle représente l’image de Dieu dans sa toute-
puissance ou celle du Christ par la résurrection. En effet, une croyance a 
attribué à l’aigle des pouvoirs de régénérescence qui s’expriment dans 
ce rituel : l’animal vieillissant procède à sa renaissance en brisant son bec 
contre un rocher et en volant près du soleil pour brûler ses ailes et ses 
yeux. Finalement, il plonge par trois fois dans la fontaine qui va lui redonner 
vigueur et jeunesse. Ce rituel est le symbole même du baptême des caté-
chumènes et n’est pas sans rappeler le Phénix. 

La toute-puissance de cet oiseau n’a pas échappé à Esope qui lui 
consacre une de ses Fables. Dans : L’aigle, le choucas et le berger, un chou-
cas observe un aigle fondre sur un agneau qu’il emporte dans les airs 
et il décide de l’imiter. Le choucas s’abat sur un bélier, mais ses griffes 
s’empêtrent dans les boucles de laine. Un berger l’observant l’attrape et 
lui rogne les ailes. Il amène l’oiseau à ses enfants et leur explique que ce 
choucas se prend pour un aigle. La morale d’Esope est tranchante : « C’est 
ainsi qu’à rivaliser avec les puissants non seulement vous perdez votre 
peine, mais encore vous faites rire de vos malheurs. »4

 

3  La sirène à queue bifide du chapiteau de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Pierre – Cours de Saint-Pierre

Dans l’Antiquité, la sirène est plutôt oiseau que poisson et 
sous cette forme elle possède une tête et un buste de femme 
et un corps d’aigle ou de vautour. C’est alors une : « harpie ». 
Au Moyen-Age, la sirène se transforme en être hybride muni 

d’un buste magnifique et d’une ou de deux queues de poisson (bifide). Les 
sirènes sont toutes musiciennes et possèdent le don du chant.

Sous forme de poissons, les sirènes charment les marins avec leur 
chant et en montrant leur buste parfait, ce qui a pour effet de les endor-
mir… rêve ou réalité ? C’est alors qu’elles montent sur les navires et jettent 
les hommes dans les profondeurs des mers. Le seul moyen de leur échap-
per est de ne pas les écouter.

C’est ce que la déesse Circé conseille de faire à Ulysse en lui recom-
mandant de se boucher les oreilles avec de l’étoupe ou de la cire en ar-
rivant à l’île des Sirènes. Comme notre héros est malin et qu’il aimerait 
les écouter sans courir de risques, il demande à ses compagnons de se 
boucher les oreilles. Lui ne le fera pas, mais sera attaché fermement au 
mât du navire : « Viens ici, voyons, Ulysse tant célébré, la grande gloire des 
Achéens, arrête ta nef pour écouter nos deux voix ! ». 5

Du point de vue de l’allégorie chrétienne, les sirènes incarnent la 
fausseté et la perdition. Pierre de Beauvais souligne leurs caractéristiques 
ainsi : « Les sirènes symbolisent les femmes qui attirent les hommes et les 
tuent par leurs cajoleries et par leurs paroles trompeuses, au point de les 
réduire à la pauvreté ou à la mort. »6

Si vous flânez dans la Cathédrale, levez les yeux : une sirène à queue 
bifide est sculptée sur l’un des chapiteaux des piliers !

4  Les paons de la Maison des Paons 
Avenue Pictet-de-Rochemont 7

La Maison des Paons fait face au numéro 8 qui est la Maison 
des Pans. Il s’agit en fait d’un clin d’œil d’architectes sur un jeu 
de mots : le biseautage des angles des deux bâtiments qui se 
font face formant ainsi un angle en « pans coupés ». Un édifice 

s’est vu attribué aux paons et l’autre au dieu Pan.
Construits en 1902 et 1903 par les architectes Ami Golay et Eugène 

Cavalli, ces deux bâtiments sont le plus beau témoignage de l’Art Nouveau 
à Genève. Vous trouverez le Paon faisant la roue au-dessus des portes aux 
angles du bâtiment. Le portique de l’angle de l’immeuble qui fait face est 
orné de deux têtes du dieu Pan avec ses cornes de bouc. Dieu de la fécon-
dité et de la puissance sexuelle, Pan est aussi brutal dans ses désirs que 
terrifiant dans ses apparitions. C’est pourquoi il se glisse dans l’étymologie 
du mot « panique ». 7

Dans les bestiaires, le paon est à la fois beau et laid car son plu-
mage et ses couleurs magnifiques font contraste avec son cri dissonant 
et ses…pieds : « (…) ses pieds sont si laids qu’il en éprouve une grande 
honte. »8 Cette honte de la laideur des pieds chez le paon symbolise 
l’homme vaniteux qui est saisi de honte lorsqu’il s’aperçoit que ses 
pieds trempent dans le péché.

La vanité symbolique du paon n’a guère échappé à La Fontaine qui lui 
consacre une Fable : Le paon se plaignant à Junon. L’oiseau y est décrit se 
plaignant à Junon de son cri : « Déesse (…) ce n’est pas sans raison que je 
me plains, que je murmure ; le chant dont vous m’avez fait don déplaît à 
toute la Nature. » 9 Junon, alors agacée de cette plainte, intime au paon de 
se taire en le menaçant de lui ôter… son plumage !

5  Les lions du Monument Brunswick
Jardin des Alpes - Quai du Mont-Blanc

Deux lions gardent l’entrée du perron du mausolée Brunswick 
inauguré en 1879. De style néogothique, il s’agit d’une ré-
plique parfaite du mausolée des Scaligeri à Vérone qui date 
du XIVème siècle. Ce monument a été commandé par le Duc de 

Brunswick à la Ville de Genève en échange du don de sa fortune. La forme 
triangulaire du jardin qui s’ouvre sur le quai fait référence à un ancien port 
naturel, le port des Pâquis.

Les deux lions font référence ici aux symboles héraldiques de la mai-
son des Guelfes, le Duc se nommant Charles d’Este-Guelph. 

C’est véritablement au XIIème siècle que le lion devient le Roi des ani-
maux dans les Bestiaires en supplantant l’ours. Bien qu’il représente la 
puissance et le courage, cet animal exprime une certaine ambivalence. Il 
peut aussi être cruel, dangereux et brutal. Dans sa dimension christolo-
gique, ses attributs sont relus en lien avec le Christ. Par exemple, le lion qui 
est pourchassé et qui efface ses traces avec sa queue représente Jésus 
qui cacherait sa divinité dans le sein de Marie.

Henry Bauchau, psychanalyste, puise aux sources de la symbolique 
du lion pour offrir au lecteur une fable intemporelle de rite d’initiation du 
passage de l’adolescente à la femme dans : Diotime et les lions. 10 Diotime 
appartient à un clan qui affronte rituellement chaque année des lions dans 
un rituel qui exclut les femmes. La jeune femme bravera cet interdit pour 
entrer dans la violence et le féminin : « (…) Tu verras [dit-elle], il n’y a rien 
au monde de plus beau que de vaincre un lion. »11

1 VELLAS, Christian ; Genève insolite et ses secrets, éditions Jonglez, Versailles, 2010, p. 143.
2 ESOPE ; Fables, éditions Les Belles Lettres, Paris, 1996, p. 22.
3 NICOD, Annelise ; Sous le signe de l’aigle et de la clé, communiqué de presse de la Maison Tavel,  
 Genève, avril 2007, MAH.
4 ESOPE ; op. cit., p. 5-6.
5 HOMERE ; L’Odyssée, éditions Robert-Laffont, Paris, 1995, p. 518.
6 MILLON, Jérôme ; Physiologos, éditions Jérôme Millon, Grenoble, 2005, p. 119.
7 VELLAS, Christian ; op. cit., p. 133.
8 PASTOUREAU, Michel ; Bestiaires du Moyen-Age, éditions du Seuil, Paris, 2011, p. 166.
9 DE LA FONTAINE ; Fables choisies, Librairie Firmin-Didot, Paris, 1930, p. 83-84.
10 BAUCHAU, Henry ; Diotime et les lions, éditions Actes Sud, 1991.
11  BAUCHAU, Henry ; op. cit., p. 38.
12 PASTOUREAU, Michel ; op. cit., p. 24.

BIBLIOGRAPHIE COMPLÈTE
BAUCHAU, Henry : Diotime et les lions, éditions Actes Sud, 1991
DE LA FONTAINE : Fables choisies, Librairie Firmin-Didot, Paris, 1930
ESOPE : Fables, éditions Les Belles Lettres, Paris, 1996
HOMERE : L’Odyssée, éditions Robert-Laffont, Paris, 1995
MILLON, Jérôme : Physiologos, éditions Jérôme Millon, Grenoble, 2005
NICOD, Annelise : Sous le signe de l’aigle et de la clé, communiqué de presse de la Maison Tavel,  
Genève, avril 2007, MAH.
PASTOUREAU, Michel : Bestiaires du Moyen-Age, éditions du Seuil, Paris, 2011
VELLAS, Christian : Genève insolite et ses secrets, éditions Jonglez, Versailles, 2010

Paon (vers 1200-1210)
Bestiaire latin, Oxford, The Bodleian Library, MS, Ashmole 1511, fol. 72.
in PASTOUREAU, Michel : Bestiaires du Moyen-Age, éditions du Seuil, Paris, 2011, p. 166.

Publication : PRO VELO Genève, avril 2017
Conception et rédaction : Sita Pottacheruva, www.baladesavelo.ch
Coordination : Christine Jeanneret - ter Kuile, PRO VELO Genève 
Itinéraire : Julien Hutin, PRO VELO Genève
Source plan : Système d’information du territoire genevois (SITG)
Graphisme et illustrations : AMI
Impression : Coprint
Soutien : Ville de Genève

PRO VELO Genève
L’association défend les intérêts des cyclistes et encou-
rage l’utilisation quotidienne du vélo comme moyen de 
transport respectueux de l’environnement, sain, rapide, 
silencieux, peu encombrant et bon marché, en ville et 
dans le canton de Genève.

PRO VELO Genève
Association pour le vélo au quotidien
Boulevard Carl-Vogt 7
1205 Genève
Tél. 022 329 13 19

info@pro-velo-geneve.ch
www.pro-velo-geneve.ch

Découvrir Genève à vélo
Les Samedis du vélo
Entre avril et septembre, six rendez-vous pour découvrir 
différentes facettes de la bicyclette. Au menu : vélo-tours 
guidés, cours de conduite cycliste pour tous les niveaux, 
cours de mécanique et ateliers de réparation. 
Informations et inscriptions sur www.samedisduvelo.ch 

Publications
Documents gratuits, disponibles à PRO VELO Genève  
et à l’Arcade d’information de la Ville de Genève (pont  
de la Machine). 

 
Pour choisir les meilleurs itinéraires cyclables.

1. Genève et ses lieux de culte
2. Les débuts du logement social
3. Femmes et littérature
4. L’esprit 1900 dans l’architecture
5. Cocktail de jardins urbains
6. Sur les traces du cinéma
7. Genève et la Suisse
8. Sur le chemin de Saint-Jacques
9. Frankenstein, créature genevoise
10. Le Bestiaire médiéval et la littérature

Prêt et location de vélos
Genèveroule

Ruelle des Templiers (Terrassière), Genève
Différentes antennes durant la belle saison 

www.geneveroule.ch

Pour bien circuler à vélo

avoir des pneus bien gonflés, des freins et des phares  
en bon état de marche. 

 
itinéraires astucieux.

 
le cadre à un élément fixe.

fourrière vélo : www.fourriere-velo-ge.ch.

d’identification. Informations sur www.bicycode.org.


