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Monte plus haut que toute hauteur, descend plus bas  que toute profondeur. Rassemble en toi-même les sensations de 
tout le créé, du feu et de l'eau, du sec et de l'humide, imaginant que tu es à la fois partout, sur la terre, dans la mer, au 
ciel, que tu n'es pas né encore, que tu es dans le ventre maternel, que tu es adolescent, vieillard, que tu es mort. Si tu 
embrasses par la pensée toutes ces choses à la fois, temps, lieux, substances, qualités, tu peux comprendre Dieu  
    Pimandre, XII, 20 
 
  … nous connaissons qu’en ce grand univers 
  Tout se fait d’amitié, rien n’y va de travers,  
  Tout marche, roule et suit sous la sainte ordonnance 
  De ce grand dieu (Amour) qui tient tout le monde en balance 
    Rémy Belleau, II, p. 184 (1)  
 
  Cette métaphysique des magiciens 
  (...) est la révélation de célestes mystères 
  Lignes, cercles, signes, lettres et caractères,  
  Voilà ou Faust aspire au suprême degré,  
  Quel monde d'opulence et de félicité,  
  De puissance, d'honneurs et d'absolu pouvoir,  
  Réserve ses trésors au disciple de l'Art! 
  D'un pôle fixe à l'autre, acceptera mes lois 
  Tout ce qui bouge et vit. Les empereurs, les rois? 
  Leur pouvoir ne s'étend que sur quelques contrées :  
  Exciter la tempête et déchirer les nuées,  
  ls y sont impuissants ; mais l'empire du mage 
  Sur tout ce qu'il conçoit s'exerce sans partage.  
  Un demi-dieu, tel est le mage en vérité :  
  Hausse-toi, mon esprit, à la Divinité! 
    Cristopher Marlowe, the Tragedie of Docteur Faust, v 76-90, 1592 (2)  
 
        
 
 
       A la mémoire de Philippe Errard 
 
 
Contribution à l'étude de la cosmologie de Girard Thibault d'Anvers 
 
Les réflexions de Thibault sur le monde sont principalement représentées dans deux grands 
tableaux allégoriques, les tableaux 1 et 2 du livre II de l'Académie de l'Espée, que nous tenterons de 
décrypter. Ce sont les deux seuls tableaux de l'ouvrage sans aucun commentaire, alors que Thibault 
se montre prolixe pour les autres tableaux. Sont-ils seulement réservés aux initiés ou évoquent-ils 
des concepts suffisamment connus à l'époque pour se passer de commentaires? 
 
Le premier tableau décrit une cosmologie, le second une philosophie morale. Pour un observateur 
d'aujourd'hui, cette relation a priori ésotérique ou même sans à propos entre ces deux aspects suit 
pourtant une logique explicative et pédagogique, et ce, dans un monde dans lequel la relation au 
cosmos avait une signification.  
Thibault est homme de la fin XVIe-début XVIIe siècle. Sa pensée s'inscrit dans son temps. Il 
convient avant tout d'en resituer le contexte et de s'éloigner d'une conception mécaniciste et 
matérialiste ultérieure de la science, opérant une dépersonnalisation dans sa relation à l'homme et à 
la nature, où les règles mathématiques visent à la maîtrise voire à l'anticipation des phénomènes 
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naturels auxquels nous sommes soumis.  
Les sciences de cette période charnière, entre Renaissance et âge classique, avant l'introduction du 
rationalisme par Bacon et Descartes, sont toutes autres : elles ne sont pas un domaine autonome et 
indépendant d'une certaine spiritualité. Materia prima de la Raison, la science est un art de 
l'humain, permettant l'accomplissement de sa nature. 
 
Certes, la Renaissance est un temps d'expérimentation et de développement de techniques, 
notamment dans la construction architecturale, l'industrie minière, dans l'art militaire (artillerie). 
On mesure – progrès dans la mesure du temps – on mathématise la nature. C'est ce que, à propos du 
corps humain, tente de faire Dürer (3). Mais la Renaissance n'est pas un temps d'innovations 
majeures (4). Conformément aux préceptes du platonisme réintroduit - le savoir est réminiscence – 
c'est une période de restauration de savoirs oubliés, et de la sagesse ancienne que les humanistes 
vont explorer et interpréter.  
La science est également redécouverte et sera mise au service de cette recherche de sagesse. Les 
grands courants de pensée dits ésotériques de la Renaissance : alchimie, hermétisme, cabale et 
occultisme répondent ainsi à des exigences scientifiques et psychologiques. 
 
Avant d’aller plus loin, parce ce que nous abordons des notions considérées comme étant de nature 
« ésotérique », terme aujourd’hui quelque peu teinté de discrédit, il convient de poser quelques 
définitions et de prendre garde à nos pas. A. Kibedi-Varga soulignait que le lecteur moderne ne vit 
plus dans la même nature que le lecteur du XVIe siècle. Par conséquent, il ne devrait pas se 
contenter d’études littéraires et historiques dans les sens traditionnels de ces termes ; il devrait 
s’efforcer d’intégrer à ces études celle de l’histoire des idées afin de retrouver la mentalité de 
l’époque (5). Mise en perspective donc, tout en quittant les référentiels de pensée qui sont 
aujourd'hui les nôtres et qui nous conduiraient à juger ceux qui contribuèrent à l'élaboration de nos 
systèmes de pensées. C'est l'avertissement de Philipe Beaussant : ce léger mouvement de vanité 
involontaire, le « recul des siècles », distinguer tous les détails d’un lointain passé, d’en discerner 
les mouvements et les révolutions, de les dessiner comme des constellations et d’en éliminer les 
trous noirs. Nous sommes convaincus que cette « distance » nous permet de comprendre les 
mouvements de la pensée et de l’art, mieux que ceux qui en étaient les acteurs (…) mais le « recul 
des siècles » pourraient être trompeur dans la mesure même où il nous permet de considérer le 
déroulement de l’histoire en perspective haute, avec cette vue plongeante dont nous sommes fiers. 
Comment nous retenir de plaquer sur la pensée des hommes d’autrefois nos propres façons de 
juger (6)? 
Le mot « ésotérique » est un mot récent. Il est apparu au milieu du XVIIIe siècle (7). Il servait alors 
à désigner l’enseignement philosophique oral de Pythagore ou de Platon. Cet enseignement n’était 
en rien irrationnel, il était nécessaire à la formation de tout étudiant : (8) Socrate insiste sur 
l’importance de cet enseignement oral à la fin du Phèdre, et du soutien de l’écrit dans cet 
enseignement oral. La science s’acquiert et il faut en faire l’expérience, interne, individuellement 
(9). Francis Bacon expliquait ainsi que la latitude observée dans l’antiquité de publier une partie de 
la connaissance et d’en réserver une autre à des successeurs choisis, ou de la publier de telle 
manière qu’elle ne soit pas accessible à tous ou du goût de tous, mais qu’elle sélectionne et adopte 
pour ainsi dire son lecteur, n’est pas à rejeter (…) Car elle permet d’éviter que ceux qui en ont été 
exclus en fassent mauvais usage et elle permet aussi de renforcer le zèle des élus (10). Jusqu’au 
XVIIIe siècle, cette conception de l’enseignement philosophique, religieux ou scientifique, faisait 
écho à la conception du Monde : la Nature est ordonnée selon des règles précises et l’Homme 
s’intègre dans cette Nature. La compréhension et la perception individuelle de ces règles permet à 
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l’Homme de se transformer et de vivre au quotidien une spiritualité en conformité avec ce qu’il 
perçoit. Mais l'initiation ne peut être proposée à tous. 
Le plus grand nombre, coupé des recherches constantes qui font la base de cet enseignement, 
bénéficie des "recettes" nées de ces spéculations. Au XVIe siècle par exemple, sont publiés de 
nombreux "livres des secrets" (11) qui proposent des remèdes en tout genre.  
Par contre au XIXe et XXe siècle, le sens du terme ésotérique s’est quelque peu modifié : il ne 
s’agit plus de déployer une stratégie de rétention et de diffusion de la science, en fonction de 
considérations métaphysiques, politiques ou religieuses, mais d’opposer à la "science publique", 
supposée être superficielle et incapable d’apporter aux hommes le bonheur et la sagesse, un savoir 
secret, voire sacré puisque d’origine divine, supposé être détenu depuis l’Antiquité par des Sages 
qui n’en divulguent le contenu qu’au petit nombre des adeptes (12). C’est en quelque sorte à la 
perception d’une désappropriation d’une certaine forme de philosophie opérée par la science que 
l’ésotériste va faire acte d’opposition. L’union de l’Homme et de la Nature, ses correspondances 
intimes, ne sont plus à l’ordre du jour dans la science officielle. Ce manque à l’Imaginaire ainsi 
perçu, ou ce "désenchantement du monde", selon l’expression de Max Weber (13), ouvre la porte à 
ces désirs platoniciens de réminiscences.  
Au début du XVIIe siècle, l’ésotérisme n’avait donc rien d’irrationnel. Il s’agissait d’un mode de 
transmission et d’expérimentation de connaissances des règles régissant la Nature. A. Faivre 
répertorie six principes définissant l’ésotérisme : idée de correspondances universelles, nature 
vivante, rôle des médiations et de l’imagination, expérience de la transmutation, pratique de 
concordance, idée de transmission (14).  
L'analyse des tableaux 1 et 2 du deuxième livre de Thibault nous amène de plein pied dans cet 
ésotérisme de ce début du XVIIe siècle, et l'ésotérisme de Thibault s'inspire en grande partie de 
celui de Cornelius Agrippa (De Occulta Philosophia), lui-même inspiré des différents courants de 
pensée occulte circulant au XVIe siècle. 
 
Il est important donc ici de développer les concepts d'occultisme et de philosophie occulte, comme 
le titre de l’ouvrage d’Agrippa.   
A la différence de l’occultisme (15), la philosophie occulte s’intègre dans la pensée et la cosmologie 
de son temps : la Renaissance.   
Le terme "occulte" vient du latin occultus signifiant "caché", "secret". L’étude de l’occulte n’était 
alors pas plus que cette volonté de « démystifier » la Nature, d’en mettre en lumière les secrets 
jusqu’alors dissimulés.  
Tel est le propos d’Agrippa défendant sa science :  La Magie (la philosophie occulte) est une 
faculté qui a un très grand pouvoir, plein de mystères très relevés, et qui renferme une très 
profonde connaissance des choses les plus secrètes, leur nature, leur puissance, leur qualité, leur 
substance, leurs effets, leur différence et leur rapport : d'où elle produit ses effets merveilleux par 
l'union et l'application qu'elle fait des différentes vertus des êtres supérieurs avec celles des 
inférieurs. (...) La Physique nous apprend la nature des choses (...) : quelle est la cause secrète qui 
nous fait les flambeaux de nuit et les comètes, et quelle est la puissance cachée qui fait trembler la 
terre ? Qu'est-ce qui nous fait connaître la vertu des herbes ? (...) La Mathématique nous fait 
connaître la nature étendue en trois dimensions (...), les étoiles, leurs aspects et leurs figures, 
puisque d'elles dépend la vertu et la propriété de chaque chose élevée (...). La Théologie nous fait 
connaître ce que c'est que Dieu, ce que sont les Anges, les Intelligences, les Daïmons, l'Âme, la 
Pensée, la Religion... la vertu des paroles et des figures, des opérations secrètes et de signes 
mystérieux (16). 
 



 5 

L’occulte met ici en scène un monde construit fait d’analogies et de correspondances entre divers 
éléments, matériels ou immatériels. La connaissance de ces relations d’identité permet la 
compréhension du fonctionnement intime de notre monde.  
Au XVIème siècle, il existe quatre grands courants de pensées occultes - courants exprimant une 
vision du monde et s'inscrivant dans un temps historique - qu’Antoine Faivre nomme d’un terme 
générique : "herméticisme". Cet herméticisme prend corps en 1510 à Prague (haut lieu de l'occulte) 
quand Faust, Paracelse et Agrippa se rencontrent chez l'abbé Jean Tritheim (17).  
L’herméticisme comprenait ainsi différents courants de pensée, proposant une mystique, qui 
surgirent depuis la fin du XVe jusqu'au XVIIe siècle : l'alchimie, l'hermétisme alexandrin et ses 
manifestations néo-alexandrines, la cabale chrétienne et la magie de la philosophia occulta de la 
Renaissance (18).  
 
Herméticisme et rationalité scientifique sont aujourd'hui des concepts dont l'incompatibilité est 
manifeste, mais au XVIe siècle, ils relevaient d'une même démarche.  
Le savant de la fin du XVIe voulait comprendre, comme un savant d'aujourd'hui, l'invisible 
agissant dans notre quotidien, dans notre espace, dans notre vie. On conçoit cependant aisément 
aujourd'hui que les lois régissant l'Univers devaient rester mystérieuses à celui qui ne les vérifiait 
pas par l'expérimentation. Des conceptualisations théoriques, des doctrines, ont donc été élaborées 
pour tenter d'en proposer un schéma explicatif - avant de proposer sa méthode, Descartes, avide de 
comprendre, avait été séduit par la doctrine rosicrucienne aux savoirs étranges et mystérieux.  
Avec l'avènement de la science telle que nous la concevons aujourd'hui, la catégorisation, les 
phénomènes seront soumis à l'expérimentation afin d'en apporter une explication. Le projet des 
sciences occultes était également cette proposition d'explication, et n'excluait en rien les résultats 
des prémices de l'expérimentation (19).  
L'herméticisme souffre ainsi aujourd'hui d'une confusion dans la terminologie. Alchimie, 
hermétisme, kabbale et magie sont des doctrines dont on peut retrouver la trace historique. Elles 
sont issues d'un lieu et d'un temps dans lesquels l'irrationalité n'était pas plus recherché 
qu'aujourd'hui. L'occultisme actuel, dans la tradition de celui d'Eliphas Levi, syncrétique, a 
dépossédé ces doctrines de leur réalité historique pour se les approprier et ne leur conserver que 
leur substrat théorique hors contexte référentiel. Aujourd'hui, l'herméticisme témoigne du fabuleux, 
du secret, d'une réalité sensible inatteignable par la rationalité. Au XVIe siècle, il s'agissait de 
science (20). 
 
Nous tenterons dans les pages suivantes de définir brièvement ces grands courants de pensée : 
l’alchimie, la cabale, l’hermétisme et la magie, en soulignant les points se rapportant à la pensée de 
cet homme de la Renaissance qu’est Thibault d’Anvers. 
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L'alchimie 
On connaît surtout l'alchimie pour ses spéculations sur la transmutation des métaux et les tentatives 
(infructueuses...) de transformation du plomb en or. Elle n'était pas que cela. 
Introduite en Europe au XIIe siècle par l'intermédiaire de traduction de traités arabes, l'alchimie 
recouvre un ensemble complexe d'éléments répondant à une quadruple exigence : théorique 
(l'alchimie implique une philosophie de la nature, une physique), pratique (l'alchimie est un art de 
laboratoire, qui se pratique avec des instruments), éthique (l'alchimiste doit être un sage, au mode 
de vie exemplaire), divin (l'inspiration divine est nécessaire à l'accomplissement du grand oeuvre) 
(21). 
Le domaine de compétence de l'alchimie recouvrait donc un large éventail de connaissances. 
Travail de laboratoire, l'alchimie nécessita tout d'abord l'élaboration de tout un appareillage : fours, 
distillateurs, récipients... Les résultats obtenus de ces expérimentations furent nombreux. 
L'ingénieur Vanoccio Biringuccio, dans sa Pirotecnia, se montre certes réservé quant à la 
possibilité de réussite de l'oeuvre alchimique, mais vante l'utilité des inventions, remèdes, couleurs, 
parfums... et des arts en grands nombres qui n'auraient jamais vu le jour sans elle (22) . A la même 
époque, Benedetto Varchi parle de cette infinité de choses (apportée par l'alchimie) sans lesquelles 
on ne pourrait vivre confortablement, ni même vivre tout court, comme le verre et les miroirs, les 
alliages de métaux, le sel artificiel, la chaux, les récipients, la poudre d'artillerie, ainsi que mille 
sortes d'eaux, d'huiles, diverses liqueurs (23). Les grandes découvertes des alchimistes (ou 
supposées comme telles) sont devenues des disciplines autonomes : la verrerie, la fabrication des 
couleurs... 
L"alchimie alimenta aussi les spéculations sur la médecine. Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombatus von Hohenheim (1493 - 1541), dit Paracelse, fut le plus connu et le plus prolixe de ces 
médecins alchimistes, pour qui le but premier de l'alchimie était de servir la médecine.   
S'opposant à la médecine dite dogmatique, de tradition galènique, la médecine chimique 
envisageait un alchimiste interne au corps, l'estomac, dont le but était la séparation, par l'action de 
la chaleur, du pur et de l'impur - la digestion est ainsi assimilée au processus alchimique. Cette 
opération visait à l'extraction de la quinte essence, "substance" nourrissant et animant les corps et 
l'Univers. Et parce qu'elle utilise la quinte essence et, à travers elle, les principes hypostasiques 
communs à tous les corps, la médecine chimique met en relation "le corps humain ou 
microcosmique" avec le corps macrocosmique par "l'analogie, la symétrie et l'harmonie" (24). Le 
feu est le moyen essentiel du processus alchimique (sublimation, volatilisation, incinération, 
calcination, sont des opérations habituelles) et un élément essentiel dans la conceptualisation de 
l'alchimie, à tel point que l'alchimie a été qualifiée d'art vulcanien (25) . Pour les alchimistes, le feu 
est considéré comme créateur. Selon Paracelse, le feu achève les oeuvres de la nature et, en les 
transfigurant, il leur donne une "seconde naissance" (26). Cette conceptualisation amenaient les 
alchimistes à se nommer - et à être ainsi reconnus par leurs contemporains - "philosophes", et ils 
considéraient qu'ils se devaient être érudits et avancés dans les connaissances de la philosophie 
naturelle. Et il s'agit bien d'une philosophie naturelle, même si pour Agrippa, dans son De 
Incertudine et vanitate scientarum , l'alchimie est une "imposture" parce qu'aucun art ne peut 
surmonter la Nature, mais seulement l'imiter et la suivre de loin (27). Toutefois il y a distinction 
entre les empiristes, s'affranchissant des théories et se basant sur l'expérimentation, et les manieurs 
de concepts défendant la notion de philosophie.  
Le terme de l'alchimie est le grand oeuvre qui consiste en la réalisation d'une pierre pulvérulente 
qui convertira les métaux imparfaits en or. Cette pierre, en même temps est une médecine absolue 
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(28). Cette réalisation se fait selon un processus définit : tout d'abord l'alchimiste doit tout réaliser la 
materia prima de son oeuvre, pour tenter d'obtenir, au terme de modifications successives, la pierre 
philosophale, ce sel 
Les alchimistes ont codé leurs activités dans un vocabulaire et une symbolique tels qu'elles en 
devenaient particulièrement obscures. Les divers processus mis en hypothèses nécessitaient ainsi 
des clefs de décodage mais l'ensemble de leurs spéculations et opérations reposait sur un savoir 
rationnel concernant l'organisation et la structure de la matière dont sont faits les objets qui 
constituent la nature. En ce sens, l'alchimie constituait une sorte de méta-savoir scientifique (29).  
Cependant, les alchimistes considéraient que l'intervention d'une force divine était nécessaire pour 
accomplir le grand oeuvre, tendant ainsi à amener l'alchimie à se rapprocher de la philosophie 
occulte, c'est-à-dire la forme systématisée de la magie. Les rapports de l'alchimie avec 
l'hermétisme et la magie de De Occulta Philosophia sont donc très étroits - c'est Hermès que les 
alchimistes invoquaient. D'une part, on retrouve dans la philosophie alchimique des concepts 
néoplatoniciens, d'autre part le principe selon lequel "chaque monde inférieur est gouverné par un 
monde supérieur et reçoit l'influence de ses forces" s'accorde avec la Table d'Emeraude, où il est dit 
que "tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut". Enfin, grand concept de la philosophie 
occulte d'Agrippa, un des médiateurs du monde céleste avec le monde sublunaire, la quinte essence 
ou "esprit du monde", permettant à l'âme du monde de pénétrer dans les corps et de leur transmettre 
ses vertus, se retrouve dans la philosophie alchimique (30). Mais cette force divine n'était en rien 
considérée comme déraisonnable voire même irrationnelle, l'intervention divine faisait partie 
intégrante de la philosophie naturelle - nous le développerons dans le paragraphe traitant de la 
philosophie occulte et Agrippa, les opérations de laboratoire ne visaient qu'à  retrouver le chemin 
de cette intervention et donc de conclure à des lois et d'arriver à une reproductibilité du processus.   
L'alchimie tombera un peu en désuétude dans la seconde partie du XVIe sicle mais connaîtra un 
regain d'intérêt à la fin de ce même siècle.   
 
 
L'hermétisme alexandrin 
L'hermétisme (31) alexandrin est une autre grande branche de l'herméticisme et de la pensée 
renaissante. Il est dominé par la figure tutélaire d'Hermès Trismégiste (32), le plus ancien donc le 
plus vrai, que l'on considérait être à l'origine de ce courant de pensée.   
L'hermétisme est fondé sur un ensemble de textes répartis en deux groupes : 
 - l'hermétisme populaire : comporte une série de textes traitant de magie, d'astrologie, 
d'alchimie... Il expose une vision holistique faite de "sympathies",  d'"antipathies" et de 
correspondances de toutes sortes entre les différentes catégories des éléments matériels et 
immatériels de l'univers.  
 - l'hermétisme philosophique ou savant comportant les grands textes hermétiques : le 
Corpus Hermeticum, l'Asklépius et les fragments colligés par Stobée (33). 
L'influence de l'hermétisme est majeure dans la pensée renaissante, tout d'abord il contribua à 
l'élaboration de l'humanisme, d'autre part il fut le terreau de l'émergence de la pensée scientifique. 
Enfin, symbole même de la Renaissance, il est renaissance de la pensée religieuse (considérée à 
l'époque, parvenir) de l'antiquité, bien entendu totalement compatible avec le christianisme en 
vigueur. 
Presque comme un moment fondateur riche en symbolique, c'est Cosme de Medicis en personne 
qui confia en 1463 à Marsile Ficin (34) la traduction des manuscrits du Corpus. Cosme de Medicis, 
souhaitait cette traduction en priorité, et ce fut la première traduction de Ficin. Il est vrai que Cosme 
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avait déjà été sensibilisé au néoplatonisme et aux enseignements de la philosophie alexandrine par 
Gemiste Pléthon, philosophe byzantin, que le pape Eugène IV fit venir pour rapprocher les églises 
d'orient et d'occident. Dans une sorte de plan idéal de travail, Hermès, par la volonté explicite de 
Cosme, était au commencement. Pour sa traduction, Ficin s'était servi d'un manuscrit rapporté de 
Macédoine par un certain Léonard, moine de Pistoia (35). 
Pour Ficin, Hermès, et les livres qu'il traduisit, revêtait une importance capitale, puisqu'il était à 
l'origine d'une filiation philosophico-religieuse cohérente. 
Parmi les philosophes, il fut le premier, écrit Ficin, à se tourner des questions physiques et 
mathématiques vers la contemplation du divin ; le premier à parler avec une grande sagesse de la 
majesté de Dieu, de l'ordre des démons, des vississitudes des âmes. Et c'est à cause de cela qu'il fut 
appelé le premier théologien ; il fut suivi par Orphée, qui initia Aglaophème aux saintes vérités, et 
Pythagore succéda en théologie à Orphée, qui fut suivi par Philolaos, maître de notre Platon. C'est 
pourquoi il n'y eu qu'une seule secte de la prisca theologia, toujours cohérente par rapport à 
elle-même, formée par six théologiens selon un ordre admirable, qui commença par Mercure et se 
termina par Platon. Quant à Mercure, il écrivit de nombreux livres concernant la connaissance 
des choses divines dans lesquels apparaissent, dans le nom de Dieu immortel, des mystères et de 
stupéfiants oracles, et où il parle non seulement comme un philosophe mais souvent même comme 
un prophète qui chante le futur. ce fut lui prédit la fin de la prisca theologia, la naissance de la 
nouvelle foi, l'avènement du Christ, le jugement dernier, la gloire des saints, le supplice des 
pécheurs (36). Ainsi Ficin avait retrouvé le point originel de la pensée platonicienne. 
La traduction latine fut immédiatement éditée en italien, et fut les écrits hermétiques furent 
largement diffusés en Italie et en Europe.  
Les hommes de la Renaissance et même un peu au-delà, au moins jusque Robert Fludd (37), étaient 
convaincus de la haute antiquité de ces textes qu'ils considéraient comme précurseurs et 
prophétiques. C'est en 1614, qu'Isaac Casaubon, un philologue protestant né en Suisse (1559-1614), 
a montré que le grec utilisé pour l'écriture du corpus hermeticum était un grec hellénistique, et avait 
donc été écrit après les débuts du christianisme. L'origine de ces textes n'est pas certaine, mais ils 
ont probablement été écrits à Alexandrie dans les premiers siècles de notre ère.  
 
A la Renaissance, on ne distinguait pas les deux formes d'hermétisme, philosophique et magique, 
elles contribuaient à la constitution d'un savoir unique, à la fois théorique et opératoire : Avec la 
fascination pour l'occulte et la tentation des opérations magiques, agissait la séduction d'une 
rencontre entre la connaissance des structures profondes des choses et la conquête d'une 
puissance opératoire dans la nature, et tout cela reposant sur une vision unitaire de la réalité qui 
accentue les correspondances entre l'homme et le monde en une poursuite sans fin d'images 
exemplaires et de plans réfléchis cherchant à dire l'ineffable (38). Plus encore, parce qu'il 
permettait cette complémentarité théorique et opératoire, l'hermétisme fut le point de convergence 
de diférents savoirs, et E. Garin n'hésite pas à dire que toutes les formes du savoir suprême 
trouvèrent une unité dans le mystère hermétique : un savoir qui est, en même temps, un pouvoir 
permettant d'intervenir sur la réalité (39). 
 
Les textes du Corpus Hermeticum 
Le premier traité du Corpus Hermeticum est le Pimandre (ou Poïmandres). Dans ce récit, 
Pimandre, qui se déclare être le Noûs, archétype de la souveraineté absolue, fait à Hermès la 
révélation de la création de l'Univers. L'union du Noûs et du Verbe (40) ont donné la vie. Le Verbe 
généra tout d'abord la lumière et les éléments de la nature. Puis le Noûs mâle et femelle, enfanta un 
démiurge qui créa les cieux (ou sept gouverneurs, les sept planètes) dont on croyait que dépandait 
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le monde inférieur et élémentaire (41). Le mouvement des éléments créa les animaux. Mais, dans 
une dialectique Père-Enfant, le Noûs créa l'homme à son image (L'homme est à l'image de Dieu, et 
son âme est divine puisqu'elle est fille de Dieu ou détachée de la substance de Dieu), et lui confia 
les pleins pouvoirs sur la Terre nouvellement créée. Mais l'homme voulut lui aussi son oeuvre, et 
permission lui en fut donnée par le Père. Etant donc entré dans la sphère démiurgique, où il devait 
avoir plein pouvoir, les gouverneurs s'éprirent de lui, et chacun lui donna part à sa propre 
magistrature (42). L'homme devient le centre ainsi perçu de la création et devient acteur de sa 
propre vie et acteur du Monde : Lorsqu'il est régénéré, cet Homme hermétique reconquiert le 
pouvoir sur la nature qu'il possédait de par son origine divine ; par une communion 
magico-religieuse avec le cosmos, il se retrouve en communion avec le maître du "Tout" : c'est la 
régénération d'un être qui reconquiert sa divinité. On pourrait dire que le Pimandre décrit la 
création, la chute et la rédemption non point d'un homme, mais d'un mage - d'un être qui porte en 
lui les pouvoirs des sept Gouverneurs, et qui par là entretient avec la nature élémentaire une 
relation immédiate, et d'une extrême puissance (43). 
La gnose hermétique, dans son fond, reste dans la tradition platonicienne 
 
L'hermétisme philosophique répond à une quadruple problématique 
 - la nature de l'âme : l'âme est divine 
 - incarnation : elle se fait dans un corps matériel, donc corrompu 
 - sort de l'âme incarnée : seule la connaissance de Dieu en permet la libération (44) 
 - eschatologie : rejoindre Dieu 
Il nous propose également la possibilité de rejoindre Dieu de son vivant, par la connaissance qui 
nous en dévoile ses mystères, et de se réapproprier sa part opérative sur le monde, étant donné la 
part divine, créatrice, de l'homme. 
  
Autre traité : l'Asclépius, connu au Moyen-Âge mais réactualisé à la Renaissance à la faveur du 
respect qu'inspirait Hermes Trismégiste, présente l'homme-mage en train d'opérer. Les héros de 
l'Asclépius sont des prêtres égyptiens sachant capter les influences célestes, et capables, par cette 
connaissance magique, d'animer les statues de leurs dieux (45). Et c'est en tant qu'opérateur que 
l'homme est glorifié dans l'Asclépius (46). 
D'autres traités, ne faisant pas partie de l'hermétisme philosophique, furent associés aux premiers.  
 
Le Picatrix, traité talismanique écrit à l'origine en arabe, est l'un d'eux. Il est composé d'une 
compilation de textes de sources différentes issus de l'époque médiévale (47).  
L'ouvrage, dans lequel est souvent cité Hermès, part du postulat que ce qui est immédiatement 
dissimulé à l'appréhension des hommes peut être compris par l'étude : sachez que la science, lit-on 
dans le Picatrix (I, IV, I), est quelque chose de très noble et de très élevé ; qui s'y emploiera et agira 
par son moyen en retirera noblesse et grandeur. Et la science procède par degrés ; si l'on en 
connaît un, un autre aussitôt apparaît qu'il faut apprendre. Est parfait dans la science celui qui 
atteint l'ultime degré, et qui apprécie et aime tous les degrés de la science. Celui qui ne s'est pas 
fatigué dans les sciences est plein de défauts et d'une faible autorité et par conséquent ne doit pas 
être appelé homme, même s'il a le nom, la forme et l'aspect d'un homme (48). L'étude scientifique et 
philosophique sera étroitement à des notions de cosmologie religieuse ; et grâce à ce savoir, 
l'homme pourra agir sur lui-même et le monde qui l'entoure :  grâce à la science, l'homme est 
capable de transformer sa propre nature, et de part sa position intermédiaire entre les esprits 
célestes séparés et les bêtes brutes, peut devenir tout, et s'appelle à cause de cela petit monde. Ce 
qui signifie, ajoute le texte, que tout ce qui est contenu dans le plus grand monde est contenu 
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potentiellement dans le plus petit (49).  
 
Cette science est divisée en trois parties :  
- pratique, dans laquelle les opérations se font "de l'esprit sur l'esprit". 
- talismanique (fabrication de talismans), dans laquelle les opérations se font "de l'esprit à un 
corps". 
- alchimique, dans laquelle les opérations s'appliquent "d'un corps dans un corps"  (50) . 
Dans le Picatrix, les planètes, et leurs "esprits" ont une importance capitale. La configuration 
astrologique intervient donc dans la fabrication des talismans.  
Le Picatrix fut bien connu des intellectuels de la Renaissance, notamment par le De vita coelitus 
comparanda, troisième livre de son De Triplici Vita  de Marsile Ficin (51) ouvrage qui contribua à 
la théorisation de l'alchimie en Europe  
 
Un autre texte est la Table d'Emeraude : ce texte, majeur dans la bibliographie alchimique, offre 
également les enseignements directs d'Hermès. Selon la légende, il fut retrouvé directement entre 
ses mains, dans sa propre tombe. Ce texte est en fait une annexe au Livre du secret de la création, 
d'Appolonios de Tyane (arabisé sous la fome de Balînûs) (52). C'est dans ce court texte que l'on 
retrouve : Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est 
en bas, pour faire les miracles d'une seule chose (53). 
La Rose-Croix 
Le mouvement Rose-Croix est l'héritier de l'hermétisme renaissant. Selon F. Yates, il 
caractériserait toute une phase de la tradition hermétique dans son rapport à la science (54).  
Le mouvement Rose-Croix est fondé sur deux manifestes, deux traités dont l'origine reste encore 
indéterminée :  
 - la Fama Fraternitatis, publiée en 1614 chez l'éditeur W. Wiessel, à Cassel en Allemagne. 
Le titre de l'ouvrage débute par : Réforme générale et universelle du monde entier... Il narre 
l'histoire de C. R. C, le héros seulement connu par ces initiales. qui au terme de nombreuses 
pérégrinations fonde la Fraternité de la Rose-Croix, "société secrète", dont l'objectif est de dévoiler 
au monde, les moyens de se réformer, en conciliant sagesse chrétienne, savoirs anciens, et sciences 
contemporaines plutôt dans le sens d'une quête individuelle, intérieure, mystique. 
 - la Confessio Fraternitatis (Confession de la Fraternité de la Rose-Croix. Aux savants 
d'Europe...), publiée en 1615, chez le même éditeur. Cette ouvrage précise quelques points : le 
prénom du fondateur de la fraternité : Christian R. C., sa vie bienheureuse après sa régénération 
mais surtout la force de l'alchimie comme vecteur de santé et de régénération de l'individu et de 
l'avènement d'un nouveau monde (une mystérieuse quatrième monarchie qui sera annoncée par les 
nouvelles étoiles du Serpentaire et du Cygne!) dans lequel s'épanouira la sagesse chrétienne et 
seraient révélés les secrets de la nature. Précaution encore utile, la Confessio se défend également 
d'hérésie.. 
La publication de ces deux ouvrages, dont le ou les auteurs restent inconnus mais se présentant 
comme issu de cette société sécrète, est justifiée par la proximité d'une apocalypse annoncée (la 
guerre de Trente Ans qui fut si terrible en Allemagne n'est pas si loin) et donc de la nécessité pour 
les hommes de comprendre le fonctionnement du monde afin d'agir et d'éviter ce à quoi court le 
monde, la révélation de ces secrets devenant dès lors nécessité (55).  
On sait désormais que ces ouvrages viennent de l'entourage du prince Frédéric V de Palatinat, 
prince calviniste tenant cour depuis 1610 à Heidelberg, et vers lequel ont convergé nombre de 
philosophes, d'occultistes, après la dissolution de la cour de Rodolphe II à Prague. Ces ouvrages 
répondent ainsi à des considérations politiques : Frances Yates soulignait les liens entre l'espoir 
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d'une "rénovation universelle" prophétisée par les manifestes à partir de 1614, et l'espoir de voir 
renverser dans l'Empire l'ordre ancien des choses, dont les Habsbourg catholiques semblaient 
l'incarnation. Ces analyses de Yates ont d'ailleurs été confirmées par les études de Roland 
Edighoffer, qui, sur la foi de documents, a établi l'intention politique qui a présidé au lancement du 
mouvement. Etablissant que la Fama Fraternitatis ... sortait de l'officine de Wilhelm Wessel à 
Cassel, et que le contrat de privilège signé par ce dernier en 1594 lui faisait devaoir de n'imprimer 
que les textes remis par son souverain, le langgrave de Hesse-Cassel, tout en observant un absolu 
silence, Roland Edighoffer concluait que la Fama, en 1614, puis la Confessio latine et allemande, 
en 1615, avaient été publiées sur l'ordre de ce prince passionné d'occultisme. Par ailleurs, 
Maurice de Hesse-Cassel (au service duquel était Michael Maier) fut le premier prince de sa maison de 
sa maison à abjurer le luthérianisme en faveur du calvinisme ; or Fréderic V ... était un ardent 
calviniste, ainsi que son éminence grise Christian d'Anhalt (Duc Christian d'Anhalt, dont le médecin était 
Oswald Croll) ; et ces trois princes étaient les trois personnalités auprès desquelles la majorité des 
survivants du monde rodolphin avait trouvé refuge (56). A noter également qu'à la fin du XVIe et au 
début du XVIIe siècle, dans le monde protestant, les calvinistes accueillaient beaucoup plus 
facilement les occultistes que ne le faisaient les luthériens, beaucoup plus rigoureux en matière 
d'orthodoxie (57). 
Un autre traité est classiquement associé aux deux précédents. Publié sans nom d'auteur à 
Strasbourg en 1616, il s'intitule : Les noces chymiques de Christian Rosenkreutz. A la première 
personne, le texte relate l'expérience initiatique de Christian Rose-Croix (nom particulièrement 
symbolique : le chrétien à la rose et à la croix). L'ouvrage se déroule sur sept jours et nous décrit, 
dans de multiples allégories, le mariage alchimique du roi et de la reine, leur décollation et leur 
résurrection.  
L'alchimie y est ici encore présentée comme le moyen de purification et de régénération 
individuelle, proposant un véritable processus de renaissance.  
On sait maintenant que les Noces chymiques ont été écrites par Johann Valentin Andreae 
(1586-1654). Issu du cénacle de Tübingen, pasteur luthérien, théologien, philologue, 
mathématicien... Johann Valentin Andreae fut l'auteur d'une riche bibliographie et avouera que les 
Noces chymiques était, là aussi, pure fabrication, une oeuvre de jeunesse, écrite en 1604, dans 
laquelle il laissa libre cours à son imagination.  
 
Ces ouvrages eurent une diffusion et une audience considérables dans toute l'Europe. P. Béhar dit 
même que le monde intellectuel de l'Europe entière a été "ébranlé" par leur publication (58). 
Descartes lui-même aurait été en contact avec des rosicruciens et aurait été séduit un temps par les 
thèses rosicruciennes (59). Elles proposaient une réforme individuelle et la compréhension des lois 
du monde : Dieu fera jaillir un grand flot de lumière spirituelle pour alléger nos souffrances. Tout 
ce qui aura obscurci ou vicié les arts, les religions ou les gouvernements humains et qui gène même 
le sage dans la recherche du réel, sera mis au grand jour, afin que chacun puisse recueillir le fruit 
de la vérité (60). 
Projet ambitieux donc se proposant de lever toute contradiction entre science, psychologie et 
théologie. Proposant également une règle de vie sobre mettant en avant connaissance, vertu et 
entendement, mais basé sur la foi et la révélation, et où l'ignorance est le vice capital, ... Dieu  ne 
sauve que ceux qui veulent être sauvés ; la pleine connaissance de Dieu et de soi-même est quelque 
chose qui se mérite comme un prix (61).  
Projet hermétique donc, visant le bonheur de chacun. L'utopie de la cité idéale n'est pas très loin : 
Les utopies de la Renaissance présentent de nombreuses traces d'influences hermétiques ; on peut 
même en discerner... dans l'oeuvre fondatrice de Thomas Moore. La cité du Soleil de Campanella, 
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que son auteur commença d'écrire en prison à Naples, dans les premières années du XVIIe siècle, 
est une cité utopique gouvernée par des prêtres rompus à la magie astrale, qui savent comment 
préserver la santé et le bonheur de leur peuple par la connaissance qu'ils ont des moyens d'attirer 
les influences astrales bénéfiques. Il s'agit au fond d'un usage philanthropique de la science 
magique, même si son application est quelque peu arbitraire. Les Solariens s'intéressent beaucoup, 
de façon générale, à la magie et à la science appliquées ; ils encouragent les inventions 
scientifiques, qui doivent toutes être mises au service de la communauté. Ils vivent en bonne santé, 
et sont habiles en médecine - une médecine de type ficinien puis paracelsien. Je rattacherais La 
cité du Soleil à la phase tardive, rosicrucienne, du mouvement hermétique (62).   
Un tel projet animait les grands savants de l'époque, comme Michael Maier (1569-1622), dont 
l'ouvrage majeur est l'Atalante fugitive publié en 1618, et qui eut, selon ses propres termes, un 
parcours de philosophe et de médecin. Très inspiré par les idées rosicrucienne, il est le parangon du 
savant, humaniste, européen, encore renaissant, qui considérera l'alchimie comme une quête 
expérimentale (ainsi que son histoire faisait d'elle : science expérimentale sous influence arabe) 
mais aussi spirituelle.  
Autre grand humaniste, Robert Fludd (1574-1637) fut également très proche des idées 
rosicruciennes. Afin d'être admis dans la fraternité (les demandes n'aboutissaient jamais puisque, 
nous l'avons vu, cette fraternité n'avait pas de corps. Mais ce mystère accentuait encore l'attrait des 
intellectuels), il écrivit en 1616, depuis Leyde, son Apologia Compendiara. C'est en 1617 qu'il 
débuta la publication (jusqu'en 1620) de l'Utriusque Cosmi Historia, ouvrage dans lequel il expose 
la somme de sa vision du monde "rosicrucienne" (63), et en particulier sa vision des deux "cosmos", 
le grand et le petit, le macrocosme et le microcosme. Reprenant et dépassant les théories 
cosmologiques mathématiques platoniciennes développées par le franciscain Francesco Giorgi 
dans son De Harmonia Mundi publié à Venise en 1525, Fludd tentera de montrer, notamment par le 
passage de la monade au chiffre 27, que Dieu engendra l'Âme du Monde qui engendra le Monde 
(64) ; l'homme est régit de la même façon par les mêmes règles mathématiques. Ici, le chiffre est 
décrit comme faisant acte de l'harmonie cosmique plutôt que comme agent de maîtrise du cosmos. 
Ce mouvement Rose-Croix gardera ensuite son statut de société secrète, détentrice supposée de ces 
mystères révélés. Mais les temps ont changé, ainsi les référentiels de pensée également, dissolvant 
ce qui fut l'essence rosicrucienne dans un passé obscurantiste de croyances...  
 
 
La cabale chrétienne 
Le terme kabbala, signifiant "tradition" en hébreux, était déjà employé dans la littérature 
post-biblique pour désigner ce qui ne faisait pas partie de la Loi codifiée du Talmud, comme les 
récits hagiographiques ou les prophéties (65). A partir du XIIe siècle, il exprimera la tradition 
secrète, objet de recherche, technique abstraite mystique, et moyen de contestation du rigorisme du 
Talmud fixant la Tora (Loi émanée du Pentateuque). C’est au cours de ce XIIe siècle, que naquit, 
dans le sud de la France la kabbale telle qu’on la connaît aujourd’hui. Nourrie par une source 
souterraine venant vraisemblablement d'Orient, elle se diffusa rapidement en Italie et même en 
Allemagne. Mais c’est en Espagne qu’elle se développa le plus, jusqu'à l’élaboration du livre 
pseudo-épigraphique attribué au Rabbi Moïse de Leon : le Sepher ha-Zohar (Livre de la splendeur), 
ou simplement appelé le Zohar, synthèse, référence et point culminant de la kabbale (66). Ce livre, 
apparut à la fin du XIIIe siécle, se veut relater les propos de Rabbi Simeon ben Yohaï, maître 
tanaïte du IIe siècle persécuté par les Romains, s’entretenant avec son fils et ses disciples. C’est un 
enseignement oral, secret, très ancien, que ce livre nous propose. En effet, les kabbalistes se 
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flattaient de transmettre à travers les siècles l’enseignement secret de Moïse, c’est-à-dire tout ce 
qu’il n’avait pas voulu divulguer dans le Pentateuque des révélations reçues sur le mont Sinaï, 
préférant confier oralement les notions les plus importantes à soixante dix vieillards d’Israël, afin 
qu’ils les transmettent de génération en génération (67). Dieu donna sur la montagne, à Moïse, 
outre la Loi qui fut mise par écrit dans le Pentateuque, la véritable explication de la Loi, avec la 
manifestation de tous les mystères qui sont contenus sous l'écorce et la face grossière des mots. 
Cette double loi littérale et spirituelle, Moïse reçut de Dieu l'ordre de mettre la première par ecrit 
et de la communiquer au peuple, mais de se garder d'écrire la seconde, et de la confier aux seuls 
sages au nombre de soixante-dix, choisis par Moïse sur l'ordre de Dieu afin de garder la Loi. 
Moïse fit à ces sages la même recommandation de ne pas l'écrire, mais de la révéler de vive voix à 
leur successeurs pour que ceux-ci, à leur tour fissent de même. C'est la manière de transmettre 
cette science par héritage, c'est-à-dire en la recevant d'un maître, qui a fait donner à cette science 
le nom de kabbale qui signifie réception (68). 
Un enseignement secret est ainsi dissimulé dans le texte même des Ecritures saintes : Dieu s'est 
caché à nous.. pour que nous recherchions avec la plus grande diligence le trésor caché de la 
divine connaissance.. C'est ce qu'on lit des saints patriarches qui creusaient des puits pour trouver 
de l'eau vive. Dieu est la source des eaux vives...Dieu s'est caché dans les divines écritures pour 
que nous cherchions ce que signifie le feu, les nuées, l'obscurité, le vent, les noms divins (69). 
La kabbale juive est avant tout une méthode d’interprétation de la Bible définissant une cosmologie 
et la situation de l’homme dans l’univers, basé sur l'alphabet hébreu. La kabbale spéculative, 
véritable grille de lecture de l'architecture du monde biblique, et donc du Monde, se base sur trois 
procédés de lecture du texte biblique hébraïque : la gématrie, la notarique et la thémoura.   
La gématrie correspond aux procédés d’équations isopséphiques. Les kabbalistes attribuaient à 
chaque lettre de l’alphabet hébreu une valeur numérique. Pour un mot ou une phrase donné, ayant 
telle valeur numérique, on pouvait en substituer un autre ayant la même valeur.  
La notarique permet la construction soit d’un second mot en prenant les initiales et les finales d’un 
premier, soit d’une phrase en utilisant chaque lettre d’un mot comme les initiales des mots. 
La thémoura permet la construction d’un nouveau mot en en remplaçant une lettre suivant des 
combinaisons codifiées.  
Ces spéculations visaient à comprendre la Bible, en jouant sur et de ses mots. Par exemple, selon la 
technique de la gématrie l’échelle de Jacob fut assimilée au mont Sinaï car le terme hébreu 
signifiant "échelle" a la même valeur numérique que le terme "Sinaï". Sous ces interprétations se 
dessinent ainsi une autre Bible qui constituait pour les héritiers de l’enseignement oral de Moïse 
matière à l’exaltation de la religion juive mais également le terreau d’un mysticisme juif. Le monde 
secret de la divinité est un monde du langage, un monde des noms divins, qui se développent selon 
leur propre loi. Les éléments de la langue divine apparaissent comme les lettres de la Sainte 
Écriture. Les lettres et les noms ne sont pas seulement des moyens conventionnels de 
communication. Ils sont bien plus que cela. Chacun d’eux représente une concentration d’énergie 
et exprime une plénitude de sens qu’il est absolument impossible de traduire, du moins 
complètement, en langage humain (70). Comme le monde terrestre est gouverné par les mêmes lois 
que celles du monde divin, les spéculations sur le langage divin, condensé dans la Bible hébraïque, 
vont également servir le philosophe occulte : si la kabbale permet de découvrir les lois intimes de 
l’Univers gouverné par Dieu, elle permet d’en anticiper les conséquences ou d’influer sur le cours 
des choses. En d’autres termes en découle une kabbale opérative c'est-à-dire des procédés 
magiques. Ceux-ci consistaient essentiellement en des formules magiques ou la fabrication de 
talisman, pour telle ou telle circonstance.  
La kabbale n’est pas seulement une herméneutique d’érudits. C’est aussi, parce qu’il s’agit d’une 
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mystique, une cosmologie (71). L'Etre Infini, l'EnSof, est ce qui préexiste à tout et se manifeste par 
la shekinah, présence et lumière divine (72). Les "émanations" de l'EnSof - ce qui émane de Dieu 
reste partie de Dieu - sont les dix séphiroths, hypostases divines, qui s'activent à créer le monde, ou 
plus précisément quatre mondes, qui se définissent tant au niveau macrocosmique, qu'au niveau 
microcosmique :  
 - le monde de l'émanation ou du divin, le olam haAtziluth : c'est le monde de la source de la 
manifestation de l'univers (macrocosme) et de l'être (micocosme). C'est aussi le monde angélique 
gradué en dix degrés ou intelligences : les Haioth, les Ophanim, les Aralim, les Hasmalim, les 
Seraphim, les Malachim, les Elohim, les Bene Helohim, les Cherubim, les Issim. 
 - le monde de la création, le olam haBeryah : c'est le monde céleste (macrocosme) et 
spirituel (micocosme). Il est constitué des dix sphères : le premier mobile, la sphère du zodiaque, 
Saturne, Jupiter, Mars, le soleil, Venus, Mercure, la lune, la sphère élémeentaire. 
 - le monde de la formation, le olam haYetzirah : c'est le monde intermédiaire (macrocosme) 
ou psychique (micocosme).   
 - le monde de l'action, le olam haAsiah : c'est le monde terrestre (macrocosme) ou corporel 
(micocosme).  
Chacun de ces mondes se situe et se superpose à l'arbre séphirotique, concept répartissant les 
séphiroth de façon verticale en trois colonnes juxtaposées. 

 
 
La colonne de droite, dite de la Miséricorde, plutôt masculine, lumineuse, contenant les séphiroth 
Hochmah (la sagesse), Hesed (la miséricorde) et Netzah (la victoire) est plus active que la colonne 
de gauche, dite de la Rigueur, plutôt féminine, sombre et passive, contenant les séphiroth Binah 
(l'intellect), Gevurah (la rigueur), et Hod (la gloire). La colonne du milieu, contient Kether (la 
couronne), Tiphereth (La beauté) et Malkuth (le royaume) constitue l'axe unifiant les deux aspects 
de "l'énergie séphirotique". 
Chaque monde a ainsi une polarité double. De plus chacun de ces mondes peut être parcouru dans 
les deux sens de l'arbre séphirotique : de manière descendante, dans le sens de la manifestation, ou 
de manière ascendante, dans le sens du retour à la source des "émanations".  
Chaque séphirah possède une riche symbolique et dépend dans son expression de l'ensemble de 
séphiroth.     
 
A la fin du XIVe siècle, certains savants chrétiens vont s’intéresser (dont Gémisthe Pléton, 



 15 

peut-être initié à Constantinople vers 1380) à la kabbale. Mais c’est surtout Pic de la Mirandole 
(1463-1494) (73), qui dans les années 1480, va l’intégrer dans son système cosmologique et en faire 
le code explicatif par excellence des lois cachées de la nature. Nommée cabale judéo-chrétienne, 
cabale philosophique ou encore cabale de la Renaissance, ce système de compréhension du monde, 
de Dieu et de ses Lois, fera école malgré les attaques de contradicteurs illustres comme Marin 
Mersenne (74)  et la méfiance voire la répression de l’Inquisition, et les principaux propagateurs de 
ce courant mystique seront l’allemand Johann Reuchlin (1455-1522 - De verbo mirifico, 1494, De 
arte cabalistica, 1516) (75), ami de Cornelius Agrippa, John Dee et sa fameuse Monas 
hieroglyphica, plus tard Guillaume Postel (dont l'oeuvre de sa vie fut la traduction du Zohar), 
Jacques Gaffarel (1601 - 1681)...  
La cabale judéo-chrétienne correspond à l'utilisation chrétienne des procédés kabbalistiques. Tout 
ceci en langue hébraïque, car, selon le Sepher Yetsira (Livre de la Création), l'alphabet hébreu et 
ses combinaisons, c'est-à-dire la langue hébraïque toute entière, était l'invention de dieu : c'est le 
langage même de Dieu, dans lequel, en prenant corps, s'exprimait sa pensée, pensée par définition 
créatrice (76). Pour Pic de la Mirandole, la cabale permettait d'éclairer les mystères de la religion 
chrétienne, et d'en apporter un fondement à son authenticité : nulle science ne confirme davantage 
la divinité du Christ que la magie et la kabbale (77) ; mais au-delà, resituant l'homme au centre de la 
Création, présentant l'homme comme capable de lire et d'agir par et sur la nature, les conceptions et 
les opérations de la cabale correspondent aux préoccupations majeures de la Renaissance. C'est en 
effet par une citation de l'Asclépius qui présente l'homme comme un grande merveille que Pic de la 
Mirandole ouvre son discours de la Dignité de l'homme (78). Pour F. Yates, ce discours marque 
l'avènement de l'homme mage, l'homme doué de pouvoirs qui lui permettent d'opérer sur le cosmos 
grâce à la magie et aux conjurations par les nombres de la Cabale (79). Pic de la Mirandole, dans 
une frénésie de travail - l'étude de la cabale ne peut s'envisager qu'après avoir étudié l'hébreu, va 
étudier les divers aspects de ce qu'il érige en philosophie, en tentant de décoder ces secrets 
supposés.  
Tout d'abord, il redéfinit la cosmologie : Déjà Dieu, Père et architecte suprême, avait construit 
avec les lois d'une sagesse secrète cette demeure du monde que nous voyons, auguste temple de sa 
divinité : il avait orné d'esprits la région supra-céleste, il avait vivifié d'âmes éternelles les globes 
éthérés, il avait empli d'une foule d'êtres de tout genre les parties excrémentielles et bourbeuses du 
monde inférieur. Mais son oeuvre achevée l'architecte désirait qu'il y eut quelqu'un pour peser la 
raison d'une telle oeuvre, pour en aimer la beauté, pour en admirer la grandeur (80). Le monde est 
donc fait à l'image de Dieu, avec ses règles propres, l'homme en est le témoin et acteur principal du 
monde ainsi créé.  
Il fit l'homme, cette oeuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui 
adressa la parole en ces termes : "Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un 
aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que 
toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possède selon ton voeu, à ton idée. pour les autres, leur 
nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, aucune restriction ne 
te bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je 
t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise 
tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel 
ni immortel, c'est afin que doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler 
toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes 
inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes 
supérieures, qui sont divines" (81). L'homme a donc cette double nature, et c'est de son libre-arbitre 
que décidera sa destinée. Et c'est la philosophie, ou la recherche de la vérité, qui donnera l'accès à la 
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nature divine de l'homme, car la vérité est divine, par essence. Hélés d'une manière si flatteuse, 
invités avec tant de bienveillance, emportés par nos pieds ailés, tels des Mercures terrestres, vers 
l'étreinte de cette bienheureuse mère, nous jouirons de la paix désirée : paix très sainte, union 
indivisible, amitiés unanime, grâce à quoi tous les esprits non seulement concordent en une seule 
intelligence au-dessus de toute intelligence, mais finissent même par aboutir, d'une certaine 
manière ineffable, au plus profond de l'un. Telle est cette amitié dont les pythagoriciens disent 
qu'elle est le but de toute la philosophie (82). Aux philosophes que nous serons, Bacchus, le guide 
des Muses, nous montrera alors dans ses mystères, c'est-à-dire dans les signes visibles de la nature, 
les signes invisibles de Dieu (83). Pic nous donne alors une technique : le fameux medèn âgan, 
autrement dit "rien de trop", prescrit justement la norme et la règle de toutes les vertus par le 
calcul du juste milieu, dont traite la morale. Puis le gnôthi seauton, autrement dit "connais-toi 
toi-même", nous incite et nous exhorte à l'étude de la nature entière, dans laquelle la nature de 
l'homme occupe une position intermédiaire et pour ainsi dire mixte ; se connaître, c'est en effet tout 
connaître en soi... Enfin, éclairés par cette connaissance grâce à la philosophie naturelle, 
désormais proche de Dieu, c'est par la salutation théologique Ei, autrement dit "tu es", que nous 
nous adresserons avec familiarité - et donc avec bonheur - au véritable Apollon (84). 
Selon Pic, ce qui nous permet de nous connaître, c'est l'analyse et la compréhension des lois 
naturelles. 
Reuchlin nous donne une image précise de l'univers des cabalistes : La demeure de Dieu est 
appelée monde des anges, Olam ha-malakin ; le monde des orbes ou des sphères est animé par 
l'influx des anges, Olam ha galgalim ; au-dessous le monde des éléments, Olam ha yesodot, dirigés 
par les influx des anges et des sphères, en lui est l'homme, le microcosme, Olam ha qatam, en qui 
brillent les propriétés de toutes les créatures, des plus hautes aux plus basses (85). 
L'analyse de cet univers est donc l'analyse de l'interconnexion des différents mondes le constituant. 
Ce monde est traversé et organisé par la présence divine. L'étude des signes des Ecritures le 
formalisant en permet le décryptage. Tout le registre théologique est passé au crible, et intérêt 
majeur des cabalistes chrétiens, c'est de prouver la légitimité de la religion catholique : les 
cabalistes chrétiens ont ainsi "prouvé" que le nom même de Jésus, le messie de la religion 
catholique, était annoncé dans le pentateuque : Par la lettre shin, qui est au milieu du nom de Jésus, 
il nous est signifié cabalistiquement que le monde repose parfaitement comme en sa perfection 
quand la lettre yod est unie à la lettre vau, ce qui est réalisé dans le Christ qui fut le vrai Dieu, fils 
et homme (86). Ce concept sera largement développé par Reuchlin : de "Yavé" on passe à "Jésus"... 
Cette conception du monde et de sa transcendance s'applique également au microcosme : Je mets 
en relation notre âme avec les dix Sephiroth, en sorte qu'elle soit avec la première par son unité, 
avec la seconde par l'intellect, avec la troisième par la raison, avec la quatrième par la partie 
supérieure concupiscible, avec la cinquième par la partie irascible supérieure, avec la sixième par 
le libre arbitre, avec la septième par tout ce qui la convertit vers les choses inférieures, avec la 
neuvième par le mélange des deux, plus par indifférence ou adhésion alternée que par continuité 
simultanée, et enfin avec la dixième par la puissance qui lui fait occuper le premier habitacle (87). 
Les cabalistes chrétiens nous proposent ainsi une cosmologie et un moyen de spéculation 
philosophique permettant de légitimer la religion catholique, mais aussi de rendre compatible la 
religion catholique avec une réflexion plus large resituant l'homme au centre du monde, et 
proposant de facto une règle de vie, parangon de cet humanisme de la Renaissance (88).  
 
On notera que la cabale et l'alchimie ont des voies de pénétration en Occident différentes. Elles se 
combineront tardivement, à la fin du XVIIe siècle.  
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La magie du De Occulta Philosophia  
En guise d'introduction, seront ici citées quelques "conclusions" ou "thèses" de Pic de la Mirandole 
concernant la magie. Ces quelques lignes définissent parfaitement la conception renaissante de la 
magie.   
Le chapitre s'intitule : Vingt six conclusions magiques selon mon opinion personnelle (89) : 
1 - Toute la magie qui est en usage chez les modernes, et que l'Eglise condamne à juste titre, n'a 
aucune consistance, aucun fondement, aucune vérité, parce qu'elle est au mains des ennemis de la 
vérité première, "puissances de leurs ténèbres", qui répandent les ténèbres de l'erreur dans les 
intellects disposés au mal. 
2 - La magie naturelle est licite, non prohibée, et sur les fondements théoriques universels de cette 
science, j'établis ci-dessous mes conclusions personnelles. 
3 - La magie est la partie pratique de la science naturelle. 
4 - De cette conclusion, et de la quarante sixième conclusion originale doctrinale, il découle que la 
magie est la partie la plus noble de la science naturelle. 
5 - Il n'est dans les cieux ni sur terre de force latente ou séparée que le Mage ne puisse actualiser 
ou réunir. 
7 - les oeuvres du Christ n'ont pu s'accomplir ni par la voie de la magie ni par la voie de la Cabale. 
9 - Nulle science ne confirme davantage la divinité du Christ que la magie et la Cabale. 
10. Ce que l'homme Mage produit par l'art, la nature le produit naturellement en produisant 
l'homme. 
les merveilles de l'art magique ne s'accomplissent que par l'union et l'actualisation des choses qui 
sont latentes ou séparées dans la nature. 
11 - La forme de toute la vertu magique procède de l'âme humaine stable qui ne chute pas. 
12 - Faire de la magie n'est pas autre chose que marier le monde. 
19 - Dans l'oeuvre magique, les paroles et les mots sont efficaces, car ce en quoi la nature exerce 
avant tout la magie, c'est la parole de Dieu 
 
La figure de Cornelius Agrippa (1486-1535, ami de Johann Reuchlin (90)) domine la magie et la 
philosophie occulte de la fin de la Renaissance.  
Agrippa, qui fut professeur (il enseigna à Dole notamment les théories de Reuchlin), théologien, 
juriste, médecin, astrologue, alchimiste, grand voyageur (on le retrouve à la cour de l'empereur 
Maximilien, à la cour de Louise de Savoie, la mère de François Ier, au concile de Pise en 1511...) 
écrivit une volumineuse De Occulta Philosophia en trois tomes qui fut largement diffusée, 
compilant un grand nombre de théories alchimique, hermétique et cabalistique (91). Le 
rayonnement de De Occulta Philosophia fut immense dans l'Europe de la Renaissance. Il constitua 
à ses yeux le manuel fondamental de magie, qui consistait, sur le plan théorique, en la science des 
relations secrètes entre les êtres de l'univers et les astres, sur le plan pratique en l'art d'acquérir un 
pouvoir sur ces êtres  en usant des langages qui conféraient directement puissance sur leurs astres 
tutélaires ou indirectement sur les anges qui animaient ces derniers (92) Dans la lignée de Pic de la 
Mirandole et de Reuchlin, Agrippa utilise la cabale dans la magie. 
On notera par les conclusions 15 et 22 du même chapitre des 900 conclusions de Pic de la 
Mirandole cité ci-dessus les liens étroits entre cabale et magie ;  
15 - Aucune opération magique ne peut avoir d'efficacité sans se rattacher à une oeuvre explicite 
ou implicite de la Cabale. 
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22 - Aucun nom... ne peut posséder de vertu dans l'oeuvre magique s'il n'est hébreu ou proche 
dérivé de l'hébreu. 
Selon Reuclin - De Arte Cabalistica - la Cabale n'est rien d'autre, pour parler en pythagoricien 
(par le truchement du grec Philolaïos), qu'une théorie symbolique, où les lettres et les noms sont 
non seulement les signes des choses, mais encore la réalité des choses.. L'essence des êtres n'est 
autre que leur nom en hébreux. Pour l'homme, s'emparer du nom des êtres reviendra donc à 
s'emparer de leur essence, du principe vital qui les anime, autrement dit à s'associer au pouvoir 
que le Créateur sur eux possède et exerce (93). On perçoit ici tout l'intérêt du Mage pour la Cabale.  
 
Agrippa avait également intégré les éléments de la physique hermétique : ... Les langages 
invocatoires - aussi bien le cabalistique que celui dérivé de la géomance - sont capables, par 
l'intermédiaire des astres, de livrer pouvoir sur le reste du monde. Ce principe, c'est celui de la 
physique hermétique, dont le trait essentiel est l'affirmation de l'unité du monde, par laquelle elle 
s'oppose à la physique aristotélicienne. Louis Massignon la caractérisait comme une "physique 
synthétique, qui, bien loin d'opposer le monde sublunaire au ciel empyrée (et les quatre éléments 
corruptible à la quinte essence), affirme l'unité de l'univers... C'est cette physique hermétique qui, 
instituant une identité de nature entre monde céleste et monde terrestre, permettait le principe et la 
science des correspondances, fondée sur la sympathie de toute chose. La vertu des corps célestes 
pouvant être, par ailleurs, enserrée dans la représentation de ceux-ci, cette physique hermétique 
fonde également les pouvoirs du mage selon Agrippa (94) . Pierre Béhar cite en exemple un passage 
du chapitre 35 du deuxième livre d'Agrippa : les choses inférieures obéissent aux choses célestes, 
non seulement à elles, mais aussi à leur image. On voit ici la théorisation du concept des talismans.   
 
Agrippa divise le monde en trois ensembles (95), distinguées également par les cabalistes : le monde 
élémentaire (celui des Quatre Eléments), le monde céleste (celui des planètes et des étoiles) et le 
monde intellectuel (celui des anges et des démons). A chacun de ces niveaux correspond un type de 
magie particulier, respectivement, la magie naturelle, la magie céleste et la magie cérémonielle. 
Les sciences correspondant étaient la physique, les mathématiques et la théologie. 
L'ouvrage s'attache donc à décrypter le monde, à nous en donner les clefs et à nous fournir des 
techniques, ou tout du moins les grandes lignes directrices guidant l'action, afin d'agir sur le monde. 
Tout en haut de l'édifice se trouve ce qu'Agrippa nomme l'Archétype, et en une mécanique bien 
réglée et hiérarchisée, le Créateur souverain ouvrier nous communique les vertus de sa toute 
puissance.  
Le monde est donc à l'image de Dieu, dans ses proportions et principes, et tout procède de Dieu.  
Principe néoplatonicien hermétique, chaque monde est gouverné par le monde directement 
supérieur (Voir la Table d'Emeraude : Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est 
en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose). Les choses de ce 
bas-monde, j'entends les animaux, les herbes, les pierres, les métaux, tiennent leur force du ciel, le 
ciel tient la vertu des intelligences, et les intelligences tiennent de Dieu souverain créateur de 
toutes choses... comme aussi il n'y a dans l'homme, qui est le monde en abrégé, aucun membre qui 
ne réponde et dépende de quelque élément, de quelque planète, de quelque intelligence, de quelque 
mesure et de quelque nombre qui est en Dieu, comme dans la plénitude de toutes vertus et 
perfections. 
Les Chérubins nous donnent la lumière de l'esprit, la force de la sagesse, les très hautes idées, et 
figures par le moyen desquelles nous pouvons contempler les choses qui regardent la divinité. Les 
séraphins nous donnent un parfait embrasement d'amour pour demeurer enfin attaché à Dieu (96)  
Agrippa nous donne ici un petit récapitulatif de sa conception théorisée, il développera les thèmes 
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concernant les planètes, les nombres, les esprits, les anges (97).   
Mais le sujet de ce monde est l'homme. Agrippa développe donc. 
Le soleil, ou les autres étoiles, ..., se mettent en quelque façon en mouvement suivant une certaine 
liaison, et harmonie naturelle, et suite mutuelle, avec laquelle les parties du monde sont 
subordonnées et conspirent ensemble pour faire leur grande union ; de même que dans le corps 
humain, un membre est mis en mouvement, recevant le mouvement d'un autre et que dans un 
instrument une code touchée, et mise en mouvement, donne le mouvement à une autre.  
De même quand quelqu'un donne le mouvement à quelque partie du monde, les autres parties sont 
aussi mises en mouvement, et recevant les mouvements des premiers : par conséquent la 
connaissance de la dépendance des choses qui se suivent, est le fondement de toute merveilleuse 
opération (98). 
 
Cette magie est donc basée sur une codification précise du monde environnant : harmonie mutuelle, 
relation de hiérarchisation, enchaînement d'évènements : les corps célestes donnent le mouvement 
au corps du monde élémentaire mixtes et corruptibles et sensibles depuis le concave jusqu'au 
centre par le moyen des essences supérieures perpétuelles et spirituelles dépendantes du premier 
entendement qui est l'entendement agissant (99). Le monde peut donc se lire. Le  De Occulta 
Philosophia est donc aussi un livre d'astrologie. L'homme est au centre du monde, mais un monde 
aussi composé d'autres éléments concrets, immédiatement appréhendables par les sens. Pour le 
contemporain de Thibault, Robert Fludd (100)  l'astrologie est une philosophie de la Nature  (101).  
 
Les lois du Monde, de la Nature, s'appliquent aussi non seulement aux hommes, mais l'homme, 
comme ce monde qui l'entoure, est l'image même de la perfection divine : Dieu étant la souveraine 
plénitude de tous biens, comme parle Trismegiste a fait deux portraits qui lui semblables pour se 
donner à connaître aux hommes (102) : le monde et l'homme : (103). 
L'homme est l'ouvrage de Dieu, le plus beau, le plus parfait et l'abrégé du mode universel, dit pour 
cela le petit monde.... les commensurations de tous les membres sont proportionnés, concordantes 
et conviennent tellement avec les membres du monde, et les membres de l'archétype, qu'il n'y a 
aucun membre dans l'homme qui ne réponde à quelque signe, à quelque étoile, à quelque 
intelligence, à quelque nom divin, dans l'archétype même qui est Dieu (104). Mais cette conception 
n'exclut pas une certaine vision mécanique du corps humain, à l'image de la mécanique 
macrocosmique : les anatomistes ont trouvé un certain nerf aux environ de la nuque, lequel étant 
tiré donne tel mouvement à tous les membres de l'homme, que chacun en particulier fait son propre 
mouvement, Aristote croit que Dieu d'un semblable endroit, donne aussi le mouvement aux parties 
du monde (105).  
Agrippa poursuit : Dieu a pareillement créé l'homme à son image et ressemblance, car comme 
l'image de Dieu est le monde, ainsi l'image du monde c'est l'homme.... pour cette raison on l'a 
nommé microcosme, c'est-à-dire petit monde 
Comme Dieu porte dans son entendement tout le monde, et toutes choses contenues ans celui-ci 
dans sa pensée, et ce qu'il a lui seul de particulier avec Dieu d'un seul signal qu'il fait, il donne 
comme Dieu le mouvement, et gouverne tout le monde, il a donc fallu nécessairement que l'esprit 
de l'homme, ainsi scellé du sceau de Dieu prenne aussi un corps d'homme, pour faire une parfaite 
image du monde, parce qu'il possède en lui-même tout ce qui est contenu dans le grand monde, si 
entièrement qu'il ne reste rien qu'on ne trouve pareillement, réellement, et véritablement dans 
l'homme même,  et toutes choses y font les mêmes fonctions et offices que dans le grand monde. Les 
éléments sont dans lui par les véritables propriétés de sa nature ; il y a en lui un petit corps éthéré 
qui sert de véhicule à l'âme qui par proportion représente le ciel ; et il y a dans lui la vie végétative 
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des plantes; le sens des animaux, l'esprit céleste, la raison de l'ange, et l'esprit divin, et la véritable 
union de tout ces choses jointes ensemble, et conspirantes pour une même fin avec la possession 
qu'il a à la manière que Dieu possède toute chose... 
Il n'y a rien dans Dieu qui ne soit aussi représenté dans l'homme, par conséquent quiconque aura 
la connaissance de soi-même, connaîtra le monde toutes choses en soi-même : il connaîtra 
premièrement Dieu à l'image duquel il a été fait ; il connaîtra toutes les créatures avec lesquelles il 
symbolise, et l'avantage qu'il peut tirer, et avoir des pierres, des plantes, des animaux, des éléments, 
des cieux, des esprits ou démons... et comment il peut s'accommoder à chaque chose ensemble les 
unes avec les autres en leur lieu, temps, ordre, mesure, proportion et accord, et se les attirer, 
détourner... Et Giber dans la Somme d'Alchimie, enseigne que personne ne peut parvenir à la 
perfection de cet art, sans en avoir en lui-même la connaissance de ces principes ; de même plus un 
chacun aura la connaissance de soi-même plus il aura de forces d'attirer toutes choses à lui, fera 
des choses d'autant plus grandes et plus merveilleuses, et arrive à une si grande perfection qu'il 
devient fils de Dieu, et qu'il prend la forme de l'image même, qui est Dieu, et est uni avec lui-même. 
(106). 
 
L'intention divine étant naturellement bonne, l'homme peut se réaliser. Mais c'est sa raison qui peut 
le lui permettre.   
L'âme de l'homme est composée d'entendement, de raison et d'idole ; l'entendement éclaire la 
raison, et la raison agit sur l'idole, et toutes ces trois choses, ne sont qu'une âme, si la raison n'est 
point éclairée par l'entendement, elle n'est point exempte d'erreur, mais de l'entendement ne donne 
point de lumière à la raison si Dieu ne l'éclaire, comme la source de toute lumière. Car en Dieu est 
la première lumière qui paraît par dessus tout entendement...quand cette lumière est communiquée 
à l'entendement, elle devient la lumière de l'entendement (107). L'entendement est d'ordre divin, 
immortel, préexistant à l'individu, l'idole est matière, mortelle. Par la raison, l'entendement peut 
dominer l'idole. La raison permet alors la bonne destinée de l'homme qui est l'accomplissement de 
sa propre nature. C'est l'homme qui altère sa destinée car bien que l'homme microcosme soit à 
l'image du Monde macrocosme, l'homme n'est pas immortel : La cause donc de tous nos maux c'est 
le péché qui est un dérèglement et une intempérance de notre esprit, contre lequel se gouvernant 
alors si mal, ou demeurant dans la négligence de se perfectionner, et s'éloignant de ce que les 
influences demandent de sa part, toutes choses se révoltent et vont à l'excès pour notre perte (108).  
 
Cette théorisation présentée, Agrippa va tenter de donner les clefs d'une action possible sur ces 
mondes : microcosmique et macrocosmique. Le Magicien va "remonter" ces mondes afin de 
pouvoir agir en amont : c'est pourquoi, ce n'est pas sans raison que les Magiciens croient que nous 
pouvons pénétrer naturellement par les mêmes degrés, et par chacun de ces mondes, jusqu'au 
monde même Archétype Fabricateur de toutes choses, qui est la cause première dont dépendent et 
procèdent toutes choses, et jouir non seulement de ces vertus que les choses les plus nobles 
possèdent, mais encore de plus nous en attirer de nouvelles, et c'est ce qui fait qu'ils tachent de 
découvrir les vertus du monde élémentaire par le moyen de la Médecine et de la Philosophie 
Naturelle, se servant des différents mélanges des choses naturelles et vont ensuite à la 
connaissance des vertus célestes par les raisons et les influences du monde céleste, suivant les 
règles et la disciplines de Astrologues et des Mathématiciens. Enfin ils fortifient et confirment 
toutes ces choses par quelques saintes cérémonies des Religions, et par les puissances des diverses 
intelligences (109). 
Il s'agit donc d'un mode opératoire basé sur une conception théorisée et formalisée du monde qui 
nous entoure en une véritable cosmologie et psychologie. Dans le chapitre II de son premier livre, 



 21 

Agrippa nous donne les définitions nécessaires. Ce chapitre II s'intitule : Qu'est-ce que la Magie? 
Quelles sont ces parties, et quel doit être celui qui en fait la profession? 
La Magie est une faculté qui a un très grand pouvoir, plein de mystères très relevés, et qui renferme 
une très profonde connaissance des choses les plus secrètes, leur nature, leur puissance, leur 
qualité, leur substance, leurs effets, leur différences, et leur rapport : d'où elle produit ses effets 
merveilleux par l'union et l'application qu'elle fait des différentes vertus des êtres supérieurs avec 
celles des inférieurs, c'est là la véritable science, la Philosophie la plus élevée, et la plus 
mystérieuse, en un mot la perfection et l'accomplissement de toutes les sciences naturelles, puisque 
toute Philosophie réglée se divise en Physique, en Mathématique, et en Théologie (110).  
Agrippa complète les caractéristiques du magicien : Le bon Magicien peut donc détourner 
beaucoup   , prêts à venir de la disposition des étoiles puisqu'il prescrit, et à une connaissance 
anticipée de la nature, en les prévoyant, en apportant les précautions et les préservatifs contre les 
occurrences et pour faire qu'un sujet mal disposé, comme nous l'avons dit, ne reçoive du mal d'où 
il devrait tirer du bien (111). 
Mais la magie s'expérimente, s'éprouve individuellement.   
Dans une lettre à un des ses amis, Aurelien d'Aquapendente, datée du 24 septembre 1527, Agrippa, 
conseille de ne pas se fier aux livres : on y voit vanter l'irrésistible pouvoir de la magie, les 
prodiges de l'astrologie, les merveilles de l'alchimie et cette fameuse pierre philosophale... toutes 
choses vaines et mensongères si on les prend à la lettre... mais le sens vrai de tout cela se trouve 
aileurs ; il est voilé par de profonds mystères que nul docteur n'a jamais clairement expliqués... de 
là les inutiles efforts de ceux qui cherchent sans discernement à pénétrer les secrets de la nature et 
qui, s'ignorant eux-mêmes, cherchent au-dehors ce qu'ils ont en eux... Ces prodiges annoncés avec 
tant de hardiesse par les mathématiciens, magiciens, alchimistes et nécromanciens, il dépend de 
nous de les accomplir et nous le pouvons sans crime, sans offenser ni Dieu, ni la religion. C'est en 
nous-même qu'est le magicien : spiritus in nobis qui viget, ilia facit (112). 
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Le tableau  
 
1 - Le cercle :  
 1 – 1 L'homme - Jupiter 
 
Le cercle en lui même peut être mis en relation avec le cercle de l'ouvrage d'Agrippa (113) mettant 
l'homme en relation avec le macrocosme planétaire. C'est un carré qu'Agrippa utilise pour la mise 
en relation du microcosme avec le macrocosme zodiacal.  

 
   Microcosme planétaire selon Agrippa 

 
   Microcosme zodiacal selon Agrippa 
 
Dans le cercle, Thibault a tracé ses lignes, utilisées comme moyen pédagogique dans son art de 
l'escrime, ici métaphore de la structure géométrique de la vie. 
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Comme pour les figures d'Agrippa, au centre du cercle : l'homme dont les proportions font 
référence au cercles du livre I de Thibault, représente l'Homme, centre de la création, mais aussi le 
dieu Jupiter (Zeus). Pour Pic de la Mirandole, Jupiter est le sommet de l'édifice : Quoi que disent 
les autres Cabalistes, j'affirme quant à moi, que les dix sphères correspondent ainsi aux dix 
Numérotations, en commençant par l'édifice, Jupiter à la quatrième, Mars à la cinquième, le Soleil 
à la sixième, Saturne à la septième, Vénus à la huitième, Mercure à la neuvième, la Lune à la 
dixième, puis, au-dessus de l'édifice, le Firmament à la troisième, le Premier mobile à la seconde et 
le Ciel Empyrée à la première (114). Jupiter est le plus grand des dieux du panthéon gréco-romain. 
C'est le dieu de la lumière et du ciel. Par extension, c'est le dieu de tous les phénomènes 
atmosphériques : la foudre et l'orage, la tempête et le vent, toutes les catastrophes climatiques mais 
aussi les manifestations nourricières du climat, la pluie douce fécondant la terre. Jupiter est le dieu 
garant de l'ordre, divin et social. Il protège les familles, les diverses assemblées humaines, les 
serments et les traités, la cité, le mariage et l'amitié. Il guide les décisions à prendre,  préside à la 
destinée, réalisant cette destinée sans l'influencer. Jupiter est aussi purificateur, bienfaiteur et 
attentif aux suppliques et délivre des présages. Dieu guerrier, il préside au courage jusqu'à la 
victoire. 
Dans le tableau de Thibault, Jupiter est représenté avec quatre de ses attributs habituels : l'égide, 
avec laquelle il déclenchait les orages, dans sa main gauche, selon l'iconographie classique, la 
foudre, dans sa main droite, le sceptre, ici symbolisé par une lance.  
L'aigle qui surplombe Jupiter est classiquement considéré comme un de ses attributs (115).  
 
 1 – 2 Les cinq animaux 
La tortue est selon Dom Pernety (116)  le symbole de la matière de l'art. C’est donc le creuset de 
toutes les possibilités, de toutes les potentialités. C'est aussi l'animal fétiche de Thibault qui le fait 
figurer sur son symbole.  
On pourrait envisager le chien, le singe et le cerf, comme représentés pour ce que ces animaux sont 
réellement : des animaux réactifs et véloces, capables de changer de direction dans l’instant. 
L'impassibilité de ces animaux, l’attitude figée de leur corps et de leur regard, semble avant tout 
montrer leur concentration et leur adhésion aux évènements à venir : ils sont réactifs car ils ne sont 
pas sont l'emprise de leurs passions. Cette capacité à réagir dans l'instant sans être entravé par les 
passions est une des compétences recherchée de l'escrimeur.   
Cependant, l'association de ces animaux avec la tortue et l'aigle amène à évoquer la possibilité 
d'une symbolique alchimique s'inscrivant dans le registre du cercle.  
La tortue et l'aigle sont placés sur la circonférence du cercle, tandis que le cerf, le chien et le singe 
y sont placés à l'intérieur. Jupiter pose ses pieds sur la tortue et au bout de son bras droit levé se 
trouve l'aigle. Jupiter faisant le lien entre ses deux animaux (117). 
Selon les principes de l'escrime espagnole, et comme nous l'a bien démontré Thibault dans son 
livre I, le combat se déroule à l'intérieur du cercle. Le centre du cercle, à la différence de sa 
circonférence est un lieu d'action. 
Dans le corpus alchimique, Dom Pernéty nous donne la relation entre le cerf et le chien : le coeur 
de cerf c'est la matière des philosophes, quand elle est convertie en air, on l'appelle cerveau, 
lorsqu'elle est devenue feu, on l'appelle coeur de cerf. Quelques alchimistes disent qu'alors le cerf 
est livré aux chiens, pour y être dévoré. C'est à dire qu'on l'expose à l'action du feu pour y être 
digéré et fixé (118). Dans ce tableau de Thibault, le singe recouvre également une symbolique 
particulière liée à l'action du feu puisque le singe est considéré comme attribut du dieu Vulcain 
(119). Le singe est représenté ici s'alimentant faisant directement référence au fait que l'on pensait 
que Vulcain avait été alimenté par des singes (120). 
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L'aigle, quant à lui, représente le mercure après sa sublimation, c'est le plus volatile (121)  le plus 
pur, et ce mercure universel n'est autre que l'esprit répandu dans tout l'univers pour l'animer (122). 
 
Les trois animaux à l'intérieur du cercle représenteraient ainsi des actions alchimiques - ou 
pseudo-alchimiques - au départ d'une materia prima jusqu'à l'aboutissement ultime, 
l'accomplissement même de la Nature, dont Jupiter serait le garant de la réalisation. En vertu des 
sympathies macrocosme-microcosme, Jupiter est ici également homme. L'Homme est donc ainsi le 
vecteur et le garant de sa propre réalisation, de sa propre destinée (et de la victoire du combat). 
Réalisation de la Nature et réalisation de l'homme sont soumises aux mêmes règles et au-delà, à la 
même fin. Dans son deuxième tableau du livre II, Thibault nous montrera comment réaliser cette 
fin par le moyen de sa discipline. 
 
 
2 - Les Quatre Eléments  
Accolés au le cercle, en croix, les Quatre Eléments sont représentés par quatre tableaux dont le 
personnage central est une divinité antique. Chaque tableau évoque le thème de l'Elément décrit.  
Les Quatre Eléments constituent le cadre ou l'ordre matériel dans lequel évolue l'homme : l'Eau, la 
Terre, l'Air et le Feu. Ces Eléments ne sont pas des réalités physiques, mais des concepts théorisés 
depuis la haute antiquité. On les retrouve dans de nombreuses cosmologies un peu partout dans le 
monde. En Europe, ce sont les Grecs qui en ont le plus disserté. De nombreux auteurs ont exprimé 
de nombreuses théories quant à l'organisation de ces éléments.  
 
Depuis Gaston Bachelard, les Quatre Eléments ont été réintroduits dans les structures de notre 
imaginaire de l'occidental moderne ; ils l’étaient dans celle de l’imaginaire des hommes de la 
Renaissance. Ils ont eu accès à d’innombrables sources : les philosophes grecs antiques, les poètes 
latins, les Pères de l'Eglise, les encyclopédistes médiévaux… et l’évocation des Eléments a 
largement débordé le cadre des spéculations scientifiques (123).  
Mais pour les savants de la Renaissance, pour qui l’analyse de l’Univers se fait encore 
principalement en référence aux écrits antérieurs, les Quatre Eléments sont des outils avec lesquels 
ils appréhendent l’Univers qui les entoure.  
 
Elaborés en système, de leur équilibre dépend l'équilibre de l'Univers, et au niveau du microcosme, 
l'équilibre physiologique et psychique de l'homme, la santé. A la suite notamment de Galien, cette 
conception du corps humain fit autorité en médecine jusqu'au XVIIIe siècle, chez les médecins 
"alchimistes" comme Paracelse comme ceux de l'Université… Agrippa dit même que sans la 
parfaite connaissance des Quatre Eléments, on ne peut rien faire en magie (124). 
Chaque Elément est indissociable l'un de l'autre, mais les cosmologies antiques diffèrent quant au 
premier des Eléments : pour Thalès cet élément primordial ou matriciel est l'Eau, pour 
Anaximandre, la Terre, pour Anaximène, l'Air, et pour Héraclite, le Feu.   
Empédocle d'Agrigente opéra une synthèse et considéra un flux incessant, un mouvement 
continuel de ces Quatre Eléments dans un système clos : l'Univers. Aristote théorisa ces 
mouvements entre les différents Eléments et débuta véritablement l'enquête sur la nature de la 
matière. Aristote distingue deux mondes : le monde sublunaire (en deçà de la lune, notre monde, le 
monde des Quatre Eléments) et le monde supralunaire (au delà de la lune, le monde astral). Dans le 
monde sublunaire, il y a génération circulaire des Eléments : ils communiquent les uns avec les 
autres en fonction des qualités qui leur sont propres : le froid pour la Terre et l’Eau, l’humide pour 
l’Eau et l’Air, le chaud pour l’Air et le Feu, le sec pour le Feu et la Terre. Le monde supralunaire 



 25 

quant à lui n'est pas soumis à la loi des Quatre Eléments, mais est régi par la théorie de l’Ether, un 
cinquième corps (ce que les scolastiques appelleront quintessence ou principe vital), mouvement 
circulaire régulier, immuable et infini.  
Pour Agrippa,  il y a quatre éléments qui sont les principaux fondements de toutes les choses 
corporelles, le feu, la terre, l'eau et l'air, dont toutes les choses que l'on voit ici bas sont composées, 
non pas d'une manière d'assemblage, mais par transmutation et par union, et dans lesquels elles se 
reçoivent quand elle se corrompent (125) .  
Selon Agrippa, la base et le fondement de tous les éléments c'est la terre : car elle est l'objet, le 
sujet et le réceptacle de tous les rayons et de toutes les influences célestes (126) . 
Agrippa nous fait également à cette occasion un petit récapitulatif : quiconque saura réduire les 
uns dans les autres, les impurs en purs, les composés en simples, et discerner leur nature, vertus et 
puissance en nombre, degré et ordre, celui-là parviendra aisément à la parfaite connaissance des 
choses naturelles, et des secrets célestes (127). C'est une véritable définition de l'alchimie, et 
finalement, rationnellement, de la chimie moderne... Agrippa développe ensuite sa théorie des 
Eléments, que, dans sa conception hermétique de la physique, retrouve dans tous les corps, inertes 
(127) et vivants   Cette théorie s'étend également donc au monde céleste : Entre les planètes Mars et 
le Soleil tiennent du feu, Jupiter et Vénus de l'air ; Saturne et Mercure de l'eau et ceux qui habitent 
le huitième ciel tiennent de la terre, de même que la lune... Entre les constellations il y en a aussi en 
qui le feu domine, dans les uns l'air, dans les autres la terre, et dans les autres l'eau, et ce sont les 
Eléments qui gouvernent les cieux, leur distribuant tous les quatre leurs qualités, suivant leur trois 
différents ordres et le principe, le moyen et la fin de chaque élément. Ainsi le Bélier prend son 
principe du feu, le Lion son progrès et son accroissement, le Sagittaire sa fin. Le Taureau tire son 
principe de la terre, la Vierge son progrès et le Capricorne sa fin. les Jumeaux prennent leur 
principe de l'air, la Balance le progrès et le Verseau sa fin. L'Ecrevisse prend son principe de l'eau, 
le Scorpion le progrès et les Poissons la fin (128). 
 
L'Eau  
L'élément Eau est représenté par le Dieu Neptune (Poséidon).  
Poséidon est, chez les Grecs, le dieu principal des mers et des cours d'eau ; il fut identifié par les 
Romains à une vieille divinité italique de l'eau, Neptune, à laquelle ils attribuèrent les légendes de 
Poséidon. Poséidon était l'un des dieux les plus importants à la fois dans les cultes et dans les 
mythes. 
Fils de Cronos et de Rhéa et, d'après Hésiode et contrairement à Homère, le frère aîné de Zeus, le 
violent et irritable Poséidon eut une vie tumultueuse. Il complota même contre Zeus pour lui ravir 
son pouvoir.  
Classiquement Poséidon règne sur la mer. Mais il est capable de faire trembler la terre comme le 
souligne certains de ses surnoms : enosichthon et enosigaios, "l'ébranleur du sol". Un autre de ses 
surnoms est hippios anax, le "maître des chevaux". Sa relation avec les chevaux est en effet très 
étroite et de nombreuses légendes y sont attachées. Le taureau lui est également consacré.  
Poséidon symbolise ainsi la force des pulsions profondes que l'on ne peut réprimer. 
Il est souvent représenté comme un personnage d'une taille élevée et barbu, brandissant un trident 
et tenant parfois un poisson. Parfois on le voit sur son char, parcourant les flots au départ de son 
palais sous-marin situé au large de la ville d'Aeges.  
 
Dans ce tableau de l'Académie de l'Espée, on retrouve les attributs classiques rattachés à l'eau : 
poissons, mer, bateaux, coquillage et l'attribut identifiant pratiquement Poséïdon : le trident. Ici 
Poséïdon est coiffé d'une tortue.  
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La Terre  
La Terre est représentée par Janus.  
Janus est un dieu du Panthéon romain, ses légendes sont uniquement romaines et liées à celles des 
origines de la ville (129).  
Classiquement, Janus est la divinité aux deux visages, l'un regardant devant lui, l'autre derrière, ou 
l'un vers le passé, l'autre vers le futur. Il est représenté avec dans une main une clef, et dans l'autre 
une verge.  
Sa fonction est celle de gardien des portes, des passages, et donc des cycles : cycles saisonniers 
notamment, illustrant ici le rapport à la Terre. Le mois de janvier est consacré à Janus.  
Selon la légende, Janus fut roi dans le Latium. Son règne fut pacifique et prospère. Saturne, chassé 
de l'empire des Dieux, se réfugia chez Janus et partagea son pouvoir royal. Janus était donc un dieu 
mesuré et bon.  
A Rome, un de ses temples, que le roi Numa fit construire, était ouvert en temps de guerre, et fermé 
en temps de paix, pour ne pas que la paix s'échappe. Les portes de ce temple furent très peu souvent 
fermées pendant toute l'histoire de Rome.  
 
Dans ce tableau de l'Académie de l'Espée, Janus a bien ses deux attributs classiques : la clef, et une 
verge, mais cette verge est figurée sur un livre. Près de la divinité, une mule tranquille, au repos 
après son travail au champ, et au loin derrière des hommes et des femmes occupés aux travaux 
agricoles. C'est l'image paisible d'un pays prospère et en paix. Les différents travaux des champs se 
succèdent au rythme des saisons.  
Dans ce cercle s'inscrit en gras un pentagramme dans le tracé est en gras. Les lignes du 
pentagramme se superposent à celles habituelles du cercle de Thibault. 
 
A noter également qu'en alchimie, Janus est le symbole du rebis (130). L'étymologie de rebis nous 
donne sa signification : res bina ou nature double. C'est matière de la pierre philosophale au double 
principe : mâle et femelle.  
 
L'Air  
L'Air est représenté par le dieu Bacchus (Dionysos).  
Dionysos a une place un peu à part dans le panthéon gréco-romain. Il introduit le désordre, 
entraînant les hommes dans les excès du sexe et de l'ivresse. Personnalité complexe, dieu de 
l'enfance et de la transgression menaçant la raison et les institutions, dieu de l'initiation et du 
renouveau, il rappelle cette vie lointaine où l'homme vivait dans une nature sauvage et violente. Il 
préside à la végétation, et au-delà à la fécondation qui permet à cette nature de croître. Appliquées 
à l'homme, ces caractéristiques font de Dionysos un dieu prophète, un guide de la conduite 
personnelle, mais aussi celle de la cité, en nourrissant l'inspiration, artistique et mystique.  
Fils de Zeus et de Sémélé (la fille de Cadmos et d’Harmonie), Dionysos n'était que demi-dieu. Afin 
de conquérir sa place dans l'Olympe, palais céleste, il descendit dans les Enfers, chercher l'ombre 
de sa mère Sémélé, pour lui rendre la vie. Il réussit cette périlleuse entreprise et conduisit sa mère 
dans l'Olympe où elle y fut admise. Dionysos fut alors reconnu dieu par les autres dieux. Ce 
moment de la vie de Dionysos, personnalité plus en lien avec la vie terrestre mais capable de ce 
passage, de cette ascension du monde souterrain vers les cieux, illustre peut-être son rapport à l'Air 
(131)  
L'Air est l'élément auquel, chez les pythagoriciens, Dionysos était consacré. C'est d'ailleurs le seul 
Elément correspondant entre les tableaux de l'Académie de l'Espée et la cosmologie 
pythagoricienne. Selon Proclus (132), Philolaos organisait le cosmos en quatre parties distinctes, 
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qu’il faisait correspondre à des divinités, et nous donne les raisons des choix opérés de 
correspondance : Cronos fait naître toute la substance humide et froide (l’Eau), et Arès toute la 
substance ignée (sèche et chaude : le Feu). D’autre part, Hadès maintient toute la vie terrestre (la 
Terre), et Dionysos, dont le vin, tout à la fois humide et chaud, est le symbole, régit la génération 
humide et chaude (l’Air).  
Cette assimilation fut gardée au fil des siècles puisque Dom Pernéty souligne qu'en alchimie, on le 
(Dionysos) peint quelquefois ailé pour définir le moment de sa volatilisation (133). 
 
Dans ce tableau de l'Académie de l'Espée, on retrouve le paon, oiseau attribué à Héra, dominant le 
ciel avec son frère Zeus. Le plumage du paon symbolisant classiquement la voute céleste. Le bélier 
doit ici être considéré comme un symbole solaire donc céleste. On retrouve également deux 
oiseaux et un tambour. 
 
Le Feu  
Le Feu est représenté par le dieu Vulcain (Héphaïstos). Il est le dieu du feu, mais le feu qui chauffe 
et qui se maîtrise, par un travail rigoureux et laborieux, comme le feu d'une forge : c'est le dieu 
forgeron. Par extension, il est le dieu des métaux qui se travaillent à la forge : le fer notamment, 
mais aussi les autres métaux et les alliages. Il fabriquait des armes, celles d'Enée ou d'Achille, des 
bijoux, pour les filles d'Océan, Agamemnon, Hermione… Ses attributs habituels sont, dans la main 
droite, le marteau, et dans la main gauche, des tenailles.  
Fils de Junon et de Jupiter, l'histoire personnelle de Vulcain est principalement marqué par ses 
relations houleuses (ou névrotiques) avec sa mère. Vulcain était laid. Il était également boiteux. 
Certains de ses surnoms traduisent son infirmité : Tardipes ("à la marche lente"), Callopodion ("qui 
a les pieds tordus, cagneux, boiteux"), Amphigyéis ("qui boite des deux pieds"). Mais dans 
l'antiquité, les artistes qui l'ont représenté ne la soulignaient pas. 
Son animal consacré est le lion.  
Dans ce tableau de l'Académie de l'Espée, Vulcain tiens dans sa main droite une épée dont la lame 
évoque une flamme et dans la main gauche, il tient un flambeau.  
 
Chaque dieu représenté dans les tableaux de l'Académie de l'Espée a une position différente. Ces 
positions sont similaires à celles que l'on retrouve dans le traité d'Agrippa, au livre II, chapitre 27, 
traitant, avec nombres détails, des proportions de l'homme. Ces figures illustrent les propos 
d'Agrippa. Thibault, très sensible à ce passage, puisqu'il a librement recopié le début du chapitre 
pour ouvrir son traité, a le même démarche qu'Agrippa.  
Neptune : les pieds joints, les deux bras levés parallèles 
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Janus : les jambes écartées, les bras écartés, à hauteur de l'abdomen (ainsi que figuré pour les 
relations homme-planètes, voir plus haut) 
Bacchus : les jambes écartées, les bras écartés, levés plus haut que la tête (ainsi que figuré pour les 
relations homme-zodiaque, voir plus haut) 
Vulcain : les pieds joints, les bras écartés, levés perpendiculairement par rapport au corps 
 

 
 
 
 
3 - Les Sept planètes 
Immédiatement après les Quatre Eléments, six petits tableaux placés entre les grands tableaux des 
Quatre Eléments, représentent six planètes, chacune figurée par une divinité antique, auxquelles 
s'adjoint le Jupiter central, pour former les sept planètes de la cosmologie classique de la 
Renaissance (les sept gouverneurs de la tradition hermétique).  
Nous commencerons par le médaillon situé en bas à gauche puis nous continuerons dans le sens des 
aiguilles d’une montre :  
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1 - Mercure (Hermès) avec les attributs classiques hellénistiques (caducée, chaussures ailées..). Il 
est associé à la cigogne (134) et au symbole masculin.   
2 - Diane (Artémis). Fille de Zeus et de Léto, soeur jumelle d'Apollon, elle est la déesse de la chasse 
et classiquement associée à la lune. Ses attributs sont l'arc, le carquois, les flèches et le croissant de 
lune, qu'elle porte ici sur la tête. Son animal habituel est la biche (135). Mais ici, c'est un cerf qui est 
représenté, comme sur le célèbre tableau Artémis et Apollon de Lucas Cranach l'ancien daté de 
1530 (136).    
3 - Saturne (Cronos) sa faux est caractéristique, ainsi que l'enfant qu'il tient : Cronos mangeait ses 
enfants de peur qu'ils lui ravissent sont pouvoir (137) ; ne l'est pas en revanche Cerbère, le chien à 
trois têtes d'Hadès (138).  
4 - Mars, avec ses armes. Il est associé au loup (139). 
5 - Apollon. Dans une analogie à Saint Georges, on le voit ici terrassant le dragon (dans la 
mythologie classique, il s'agit du serpent). Apollon est ici le représentant du Soleil, il est situé juste 
en regard de l'encart d'Artémis, sa soeur jumelle, associée à la lune.  
Une auréole, véritable couronne lumineuse, symbolise le soleil  
6 - Vénus, déesse de l'amour associée au cygne (140)  et au symbole féminin. La coquille qu'elle 
tient dans la main n'est pas mentionnée par Agrippa mais est merveilleusement peinte par Botticelli 
(141)  
7 - Jupiter au centre facilement reconnaissable à la foudre qu'il tient dans sa main gauche.  
C'est le dieu de lumière faisant écho aux conceptions cosmologiques de Marsile Ficin, mais aussi à 
celles des Rosicruciens.  
 
A.-J. Pernety nous fait un descriptif des théories sur le positionnement des planètes : Le 
Cosmopolite (l’écossais Alexander Sethon) de concert avec les autres philosophes et les 
astrologues placent les planètes différemment des astronomes. Ceux-ci mettent Saturne le plus 
haut, ensuite Jupiter en descendant, puis Mars, le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune. Afin que vous 
puissiez mieux concevoir comment les métaux s’allient et donnent leur semence, observez le ciel et 
les sphères des planètes, dit le Cosmopolite. Voyez que Saturne est le plus élevé, Jupiter lui succède, 
puis Mars, ensuite le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Considérez que les vertus des planètes ne 
montent pas mais descendent, et l’expérience nous apprend que de vénus on ne fait pas Mars, mais 
bien de Mars Vénus, parce que celle-ci a sa sphère plus basse. De même on change aisément 
Jupiter en Mercure, parce que Jupiter est le second en descendant du ciel, et Mercure le second en 
montant de la Terre ; Saturne est le plus haut, et la Lune la plus basse. Le soleil se trouvant au 
milieu, se mêle avec toutes les autres planètes, mais il ne saurait jamais être perfectionné par les 
inférieures. Sachez donc qu’il y a une grande correspondance entre Saturne et la Lune, au milieu 
desquels le Soleil se trouve placé ; qu’il y a aussi beaucoup d’analogie entre Jupiter et Mercure, de 
même qu’entre Mars et Vénus, parce que le Soleil se trouve aussi entre ces planètes (142). 
Il existe à l’époque de Thibault d’autres conceptions sur le positionnement des planètes, 
notamment dans une des figures hiéroglyphiques de la Table d’Emeraude d’Hermès, mais la 
conception la plus largement répandue est celle rapportée par le Cosmopolite. La succession des 
planètes que propose Thibault, très au fait de ces spéculations puisque considérant l'astrologie 
comme un art majeur - voir tableau II du livre II - correspond donc à celle proposée par le 
Cosmopolite : Saturne, Jupiter (hors succession par ce qu’il est au centre), Mars, le Soleil, Vénus, 
Mercure puis la Lune. 
Ces planètes étaient considérées comme agissantes même s'il est fort difficile de connaître quelles 
choses et sous quelles étoiles ou signes elles sont, cependant cela se connaît par l'imitation des 
rayons et du mouvement ou de la figure des supérieurs, d'autres par les couleurs et odeur, et 
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quelques unes par les effets de leurs opérations qui répondent à certaines étoiles (143). Il existait 
donc des listes de toutes sortes d'éléments (minéraux, végétaux...) classés selon leur appartenance à 
telle ou telle influence planétaire. Certains éléments pouvaient posséder plusieurs aspects ; Agrippa 
prend l'exemple des pierres : de même dans les pierres, le poids, la liaison, et l'immobilité est un 
bienfait de Saturne, la dureté de Mars, la vie du Soleil, la bonne grâce ou l'agrément, ou la beauté 
vient de Vénus, la vertu secrète vient de Mercure et de la Lune (144). Dans la cosmologie holistique 
de l’alchimie chaque planète était associée un métal différent : le plomb à Saturne, l’étain à Jupiter, 
le fer à Mars, l’or au Soleil, le cuivre à Vénus, l’hydragyre (mercure) à Mercure et l’argent à la 
Lune. Cette cosmologie alchimique avait un but opératoire, régissant les opérations, du grand 
œuvre en lui-même, ou d’applications pratiques médicales. Paracelse nous en cite un exemple : Si 
tu veux changer l’or en argent, tu commenceras à l’heure de la Lune occupant le sixième degré du 
Cancer, si tu comprends bien la précédente table de transmutation des métaux. Car toutes les 
affaires terrestres, difficultés, rapport et relation de choses se mènent à bien très commodément et 
très heureusement, d’après le mouvement du Ciel et des Planètes. En effet, Dieu ayant tout 
ordonné de la sorte, l’universalité des hommes que nous sommes est régie et divisée, tant vers les 
maladies que vers la santé, par la force et opération du firmament. Et c’est cette opération qu’il 
faut observer dans la médication. Très souvent en effet, des choses simples montrent leur puissance 
en raison de l’aspect du Ciel… (145). 
Inversement, du positionnement des planètes, de leur éclat, en somme de leurs différents aspects, 
les mages savants pouvaient en tirer des conjectures.  
 
La position centrale de Jupiter nous conduit à aborder la question de la lumière, et opérer un retour 
à la philosophie néo-platonicienne de la Renaissance. 
Jupiter est assimilé à la lumière. Dans le tableau de Thibault, il est représenté tenant dans sa main 
gauche des éclairs.  
Selon Dom Pernéty, les chymistes donnent ce nom (Jupiter) au métal que nous appelons 
communément étain ; mais les alchymistes entendent souvent autre chose, comme dans 
l’explication qu’ils donnent à la fable d’Amphytrion et d’Alcmène, où Jupiter est pris pour cette 
chaleur céleste et ce feu inné qui est la première source, et comme la cause efficiente des métaux 
(146). 
Il existe donc une différence nette entre ce feu céleste représenté par Jupiter et l’élément Feu des 
Quatre Eléments représenté par Vulcain. 
La question de ce feu et de cette lumière qui lui est inhérente ouvre sur une problématique 
métaphysique : la lumière n’est pas seulement un objet physique, c’est aussi une expression 
divine énoncée par le fiat lux.  
Nous prendrons comme point de départ la philosophie néo-platonicienne de la Renaissance qui 
rapporte, à la suite de Plotin, trois hypostases, dans un ordre hiérarchique décroissant : l’Un, 
l’Intellect et l’Âme (147).  Dans le christianisme de la Renaissance, l’Un plotinien, ineffable car 
au-delà de l’être, sera assimilé à Dieu.  
Auteur chrétien néo-platonicien très étudié à la Renaissance, le Pseudo-Denys l’Aéropagite nous 
donne sa conception de Dieu : De même que les intelligibles ne sauraient être saisis ni contemplés 
par les sensibles, de même que les objets simples et non-modelés échappent à tout ce qui a forme et 
contour, et comme rien de ce qui a revêtu figure de corps ne peut toucher l'incorporel ni 
schématiser l'infigurable, – selon le même raisonnement véridique, toute essence est transcendée 
par l'Indéfini suressentiel, comme toute intelligence par l'Unité qui est au-delà de l'intelligence, et 
aucune raison discursive ne peut discourir de l'Un qui dépasse tout discours, ni aucune parole rien 
exprimer du Bien qui est au dessus de toute parole, Monade unificatrice de toute monade, Essence 
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suressentielle, Intelligence inintelligible et Parole ineffable, exempte de raison [c'est à dire de 
cause], d'intelligence et de nom, n'ayant d'être sur le mode d'aucun être, cause ontologique de tout 
être et en même temps, parce qu'elle est située au delà de toute essence, totalement exclue de la 
catégorie de l'être, selon la révélation qu'elle fait d'elle-même dans sa maîtrise et son savoir (148). 
Il considère ainsi, à la suite de Plotin que la présence de Dieu ne peut être conçue que par négation 
(149). Alors que chez Platon, l’Un est Forme, au sein même de l’Être ; chez Plotin, l’Être n’existe 
qu’à partir de la seconde hypostase : l’Intellect. Informe et indéterminé, l’Intellect tend à trouver 
Forme et Être par la contemplation du Un. La troisième hypostase est l'Âme, où s’opère la 
réalisation de l'intelligible dans le sensible. L’Âme est cette partie d’intelligible qui donne forme au 
sensible. Dans un mouvement dynamique centripète, l’homme doit tenter l’accession à l’Un.  
Se pose alors la question des moyens d’accès : une attitude passive de totale soumission à la 
volonté divine, ou une attitude active. Les humanistes de la Renaissance choisissent la seconde 
solution (150). Le guide de cette action sera Dieu lui-même, selon les mots même de l’Exode : Le 
Seigneur lui-même marchait à leur tête : colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route – 
colonne de feu la nuit, pour les éclairer ; ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit (151). 
La lumière devient alors le symbole de ce guide : Comme notre soleil, en effet, sans réflexion ni 
dessein mais en vertu de son être même, éclaire tout ce qui est en mesure, selon la proportion qui 
convient à chacun, de participer à cette lumière, – il en est certainement de même du Bien (car il 
dépasse le soleil comme dépasse une image imprécise l'archétype transcendant considéré dans sa 
propre substance) et c'est à tous les êtres que, proportionnellement à leurs force, il distribue les 
rayons de son entière bonté. C'est à ces rayons que doivent de subsister, intelligibles ou intelligents, 
toutes les essences, toutes les puissances et tous les actes ; c'est par eux qu'existent tous les êtres 
qui possèdent une vie indestructible et inaltérable, tous ceux qui échappent à la mort, à la matière 
et au devenir, tous ceux qui se situent au delà de la mutation instable, fluente et toujours 
génératrice de nouvelles diversités (152). La distinction est faite entre Lumen et Lux, la lumière 
sensible et la lumière intelligible qui est la lumière divine.  
Marsile Ficin étudiera de près ce phénomène lumière. Pour lui la lumière est une sorte de divinité, 
reproduisant dans le temple de ce monde la ressemblance avec Dieu. La lumière qui se répand sur 
toutes les créatures de Dieu est une certaine splendeur de la clarté divine (153) et va même jusqu’à 
dire que le soleil de la Jérusalem céleste est Dieu lui-même (154).  
Cette lumière est ainsi un lien (155) entre les différentes parties de l’Univers. Elle permet d’accéder 
à la conscience de l’être et elle irradie l’Univers, elle permet à l’âme du monde de déployer de tous 
côtés la force, qu’elle possède en propre, de la vie universelle et s’étend à travers de toutes choses 
(156).  
Enfin, dans ce tableau de Thibault, Jupiter est associé à l’aigle. Pernéty nous dit que Jupiter 
converti en aigle, et qui enlève Ganimède, ne signifie pas autre chose que la purification de la 
matière par la sublimation philosophique (157). 
Quel plus bel exemple pourrait nous offrir Thibault nous renvoyant directement ici au centre du 
cercle, dans l’intimité même de l’opposition armée dont il nous veut dissiper toutes les ombres.  
 
4 - Les douze signes du zodiaque (158)  
Au-delà des planètes, nous trouvons le zodiaque. Le zodiaque correspond à une zone cosmique que 
le soleil semble parcourir et dont la médiane est proche de l’écliptique. Cette zone zodiacale est 
divisée en douze parties, de 30° chacune, correspondant chacune à un mois de l’année. Chacune 
porte un nom. Dans l’antiquité, il servait à mesurer le temps.  
Voici ce qu’en dit A.-J. Pernety : Cercle imaginé dans le ciel, et qu’on suppose posé de biais entre 
les deux parties du monde… Le zodiaque partage le monde obliquement à l’égard de l’équateur, en 
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deux parties égales, dont l’une est appelée septentrionale, dans laquelle sont les signes 
septentrionaux ; on nomme l’autre partie méridionale, et elle contient les signes méridionaux. 
L’obliquité du zodiaque et le cours biaisant du soleil contribue à produire la diverse température 
des saisons. Ils servent à la génération des choses vivantes en montant vers notre zénith, et à leur 
corruption en descendant vers le nadir (159). Dans l’occident chrétien, à partir du Moyen-Âge, on 
le retrouve sur les monuments, tels que les cathédrales. Parfois, il est représenté avec, en regard de 
chaque signe, les travaux et les occupations des hommes pendant chacun de ces mois (160). Dans ce 
tableau de Thibault, la représentation du zodiaque reprend l’iconographie classique des livres 
d’heures médiévaux. Ces livres d’heures se sont développés surtout au XIVe siècle, initialement en 
France, aux Pays-Bas et en Angleterre, puis en Italie et en Espagne. Ils étaient destinés à informer 
et à guider les laïcs sur la liturgie chrétienne, son rythme. En fonction de la position sociale de celui 
qui en faisait la commande, ces livres étaient souvent des ouvrages richement enluminés (161). Ces 
livres témoignent également d’une volonté de christianisation du zodiaque (162) ; parce que le 
zodiaque était, et ce depuis l’antiquité, support à divination. Ainsi, considérations premières 
purement astronomiques du zodiaque, et considérations divinatoires, sont intimement mêlées (163). 
La lecture de Dante nous le montre de façon éclatante.  
Mais à la Renaissance, en vertu des sympathies et correspondances intégrées en système holistique, 
le zodiaque vient également s’inscrire dans le corps humain, dans le microcosme. Sont ainsi 
symboliquement reliées différentes parties du corps et les objets astrologiques : le Bélier à la tête… 
Il existe de nombreuses représentations picturales de cet homme zodiacal (voir plus haut celui 
d'Agrippa). 
 
Selon la tradition, le temps du zodiaque débute à l’équinoxe de printemps avec le signe du Bélier. 
Les vers d’Ausone (164) nous donnent la succession classique des signes : Bélier, Taureau, 
Gémeaux, Cancer (écrevisse ou crabe), Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, 
Verseau, Poissons.  
Dans ce tableau I, l’ordre de succession zodiacal est respecté, mais Thibault fait débuter le temps 
zodiacal au Verseau. Si l’on tient compte de la précession des équinoxes, nous aurions pu voir 
débuter ce temps au Taureau. Thibault fait ainsi débuter ce temps zodiacal avec l’année civile, ce 
que nous retrouvons dans les livres d’heures.  
Nous avons ainsi :  
Heure 1 : Verseau 
Heure 2 : Poissons  
Heure 3 : Bélier 
Heure 4 : Taureau 
Heure 5 : Gémeaux 
Heure 6 : Ecrevisse  
Heure 7 : Lion 
Heure 8 : Vierge 
Heure 9 : Balance 
Heure 10 : Scorpion 
Heure 11 : Sagittaire 
Heure 12 : Capricorne  
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5 – Les chars dont certains conduits par des anges : 
On peux envisager ici deux hypothèses, l'une faisant référence aux chars solaires, l'autre à la vision 
du char divin de la kabbale. 
Dans le Livre de Zaccharie (165), les 4 chars sont composés de chevaux de couleur différente, et ils 
correspondent aux vents célestes : ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où il se 
tenait devant le Seigneur de toute la terre (166). Pour le Pseudo-Denys l'Aéropagite : les chars 
figurent l’égalité harmonique qui unit les esprits d’un même ordre (167).  
Dans cette hypothèse, la représentation des chars se fait la continuation directe de la représentation 
des vents soufflés par les anges aux quatre angles de la gravure. 
 
Les chars peuvent également faire référence à l’expérience mystique pré-kabbalistique mais 
fortement inscrite dans la kabbale de la Maassé Merkavah (littéralement Œuvre du Char). La 
Maassé Merkavah est une expérience de méditation ayant pour aboutissement une vision du Trône 
de Gloire (168) . Elle repose sur la vision d’Ezéchiel telle qu’elle est décrite dans le Livre d’Ezéchiel. 
Ezéchiel est un prophète du VIe siècle avant J.-C. Son livre est un texte que l’on retrouve dans 
l’Ancien Testament et dans le Tanakh, la bible hébraïque. Ce livre décrit la vision de Dieu par 
Ezéchiel et énonce la proclamation d’Ezéchiel comme prophète ainsi que diverses prophéties. La 
vision d'Ezéchiel nous est décrite dans le chapitre 1 ; elle est particulièrement riche, symbolique et 
complexe. Sa vision est également décrite dans le Livre de Sirac : Ezéchiel eut une vision de gloire : 
elle lui fut montrée sur le char des Chérubins (169). 
L'Œuvre du Char est donc une expérience mystique, elle consiste en un voyage extatique appelé 
"descente vers le trône", son but étant la contemplation directe de ce trône divin et donc la 
découverte des secrets occultes de la création et de la puissance divine. 
Pour accéder à cette vision, il existe sept étapes successives représentées par sept palais (d'où le 
nom de Littérature des Palais pour définir les traités concernant la Maassé Merkavah), chacun 
gardé par un portier. Pour vaincre l'opposition des portiers (symbole de ses propres réticences ou 
défauts) et des anges destructeurs qu'il rencontre sur son chemin, le mystique a besoin de formules 
ou de sceaux kabbilistiques, ce qui explique que les traités soient emplis de formules magiques 
(170). L'expérience méditative se termine, dans le septième palais, par la réalisation de la vision du 
char.  
Les haioth (voir plus haut) qui portent le trône sont les anges : Mickael, Raphael, Gabriel, et Ariel. 
(171). Dans cette hypothèse également, la représentation des chars se fait donc la continuation 
directe de la représentation des vents soufflés par les anges. 
Une expérience mystique devient ici élément cosmographique. 
 
On peut aussi évoquer un passage du De Occulta Philosophia d'Agrippa qui nous parle du Monde 
Intellectuel et du transport de l'âme : L'âme de l'homme donc telle je la décris selon la doctrine des 
Platoniciens, venant immédiatement de Dieu, elle se joint par des moyens convenables au corps 
matériel, et à cet effet premièrement à sa descente même et aux premières approches, elle se trouve 
revêtue d'un petit corps d'air, qu'on appelle le véhicule éthéré, d'autres le nomment le chariot de 
l'âme.... Quand l'homme meurt, l'âme s'envole avec ce véhicule d'air, et sortie qu'elle est du corps, 
les anges gardiens et démons suivent après elle et la mettent devant son juge... (172).  
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6 – Le souffle divin : 
Force motrice de l’Univers, le souffle divin est métaphoriquement représenté par le souffle de 
quatre anges placés aux quatre coins du Monde. Selon Agrippa (173), les quatre anges qui tiennent 
les quatre coins du Monde sont : 
Mickaël : associé au Feu, à l'Orient, à l'été,  
Raphaël : associé à l'Air, à l'Occident, au printemps 
Gabriel : associé à l'Eau, au Septentrion, à l'hiver 
Uriel : associé à la Terre, au Midi, à l'automne. 
Agrippa complète ces correspondances comme on pourrait l'envisager dans les philosophies dans 
lesquelles les nombres ont une symbolique cosmologiques, comme celles de la Chine classique ou 
de l'Inde védique, ou encore comme la philosophie pythagoricienne.  
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Ce tableau nous montre donc un monde géocentrique : la Terre est au centre d’un monde ordonné et 
interagissant,  régi par Dieu.  
Pourtant, Le Sur les Révolutions des Sphères Célestes de Nicolas Copernic (1473-1543) et ses thèses 
héliocentriques a déjà été publié (173), Tycho Brahé (1546-1601) a fait de nombreux travaux, ainsi 
que Johannes Kepler (1571-1630). Mais la controverse célèbre entre ce dernier et Fludd 
(1674-1637) se déroulera sur les années entourant la publication de l’Académie de l’Espée… 
Thibault est ainsi plus proche de Fludd (l’ami de Thibault, Johannes Symonsz van der Beeck 
(1589-1644), plus connu sous le nom de Johannes Torrentius, était probablement rosicrucien donc 
proche des idées de Fludd). Dans cette période historique de transition, Thibault est donc encore un 
homme de la Renaissance ne distinguant pas Nature et spiritualité, faisant plus acte de l'harmonie 
cosmique, et cherchant sa place dans les strates hiérarchisées du Monde.  
C'est bien le projet de tous les scientifiques de la Renaissance, qui ne différentiaient pas les 
spéculations théologiques des recherches scientifiques telles qu'on pourrait les définir aujourd'hui. 
Selon F. Yates, le mage de la Renaissance est l'ancêtre immédiat du savant du XVIIe siècle, et il 
s'avère que le "néo-platonisme", tel que l'on interprété Ficin et Pic, a bel et bien été le système de 
pensée qui, survenu entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle, a ouvert la voie à l'émergence de la 
science (175). John Dee (1525-1608) étudiait aussi bien les mathématiques "authentiques" (il était 
consulté par des ingénieurs et des navigateurs), que l'invocation des anges. 
La Renaissance remet l'homme au centre des préoccupations et des spéculations. Au-delà même, 
c'est à l'Homme de faire l'expérience du Monde, de faire également l'expérience de sa propre 
relation à Dieu (en esquivant même les institutions de l'Eglise : ce sera la Réforme). Et c'est là le 
projet de Thibault, l'homme microcosme est resitué dans le macrocosme, il est au centre, mais fait 
corps avec le Monde, l'Univers tout entier, et est régi par les mêmes règles, que l'on pourra étudier, 
éprouver. Le langage permettra d'animer cette image statique et resituera la perspective naturaliste 
de la pensée qui reflète la nature spirituelle du Monde. 
 
Héritière de l'escrime espagnole mais nourrie d'une réflexion personnelle, l'escrime de Thibault 
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semble être le parangon de cette escrime supposée mystique. Les écrits et les tableaux de son 
ouvrage l'Académie de l'Espée en font acte : cercles, carrés, correspondances de toutes sortes entre 
le corps de l'homme et la nature semblent témoigner de mystères, ainsi que d'une position et d'une 
volonté contemplative. Doit-on alors supposer un tel mysticisme dans cette escrime? Comme d'une 
manière plus générale dans l'escrime espagnole?  
Ramon Martinez constatait que l'escrime espagnole  - celle des auteurs espagnols, avait été la 
victime d'une mauvaise évaluation et compréhension : un tel mysticisme supposé était un obstacle 
à la compréhension du système espagnol, jusqu'à même un certain discrédit. L'histoire de l'escrime 
a donc fait de l'escrime espagnole un art essentiellement mystique, jusqu'à avoir été mésestimée, 
jusqu'à avoir été mal décrite par ceux, qui depuis un siècle, étudient l'escrime, car décrite comme 
un système inefficace et artificiel plein d'absurdités (176) . 
Le mysticisme de Thibault, seul auteur non espagnol à décrire une escrime de type espagnol, 
correspond simplement à cette recherche et à cette confrontation des principes dissimulés au 
premier regard de cette relation de causalité entre l'Univers et la pensée individuelle du geste 
parfait ; la confrontation aux règles régissant le monde est ainsi une expérience mystique de 
confrontation à Dieu, puisque ces règles sont divines. Aussi, la pensée de Thibault est occulte parce 
qu'elle témoigne d'une philosophie naturelle dans laquelle l'occulte est ce lien divin de causalité 
entre les phénomènes, entre microcosme et macrocosme.  
Mais Thibault agit comme tout scientifique de son époque, pragmatisme et rationalité sont règles 
de sa pensée et règles de son escrime. Les règles supposées divines à l'époque ne sont que règles 
naturelles de la mécanique des corps en mouvement et en confrontation - Thibault est aussi 
l'héritier de nombreux siècles d'escrime en Europe, Thibault en extrait le meilleur pour l'escrime à 
la rapière, sans aucune absurdité. Son ouvrage est limpide, rien n'est dissimulé, tout est dit, mais il 
s'agit d'escrime : tout doit donc être expérimenté et vécu dans le corps. 
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