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Introduction 

Notre visite à Versailles fut révélatrice cette fois-ci. La première fois que nous avions visité ce haut 

lieu de l’Histoire de France, nous nous étions laissé(e)s empreindre de la beauté des décors, et de sa forte 

symbolique historique : tel un voyageur temporel, nous en parcourions les bâtiments, jardins et demeures 

annexes pour en admirer la splendeur, de nombreuses photos des pièces et meubles furent prises pour en 

garder le meilleur souvenir visuel, car tout ravit l’œil à Versailles.   

Pas cette fois. En effet, depuis que nous abordons l’Alchimie et l’Hermétisme de façon plus 

approfondie et textuelle, nous avons croisé des pistes qui nous ont amenées à nous demander si Versailles 

ne cachait pas autre chose que les merveilles décoratives mises au service de sa mission première : à savoir 

faire éclater la puissance solaire de Louis XIV. Car le château nous transporte bien dans la Splendeur du 

Soleil, emblème de prédilection du plus grand roi de France, mais cela n’est pas sans rappeler le titre du 

célèbre traité de Salomon Trismosin
1

, le Splendor Solis. D’autant plus qu’il est tout à fait plausible que les 

initiés du temps du Roi Soleil aient eu connaissance de ce splendide traité : en effet, la première édition 

imprimée du traité se trouve dans l’Aureum vellus de 1599 également attribué à Salomon Trismosin 

(présenté comme le maître de Paracelse), et c’est ce fameux traité – réédité notamment en français sous le 

titre La toyson d’or ou la fleur des thrésors en 1612- qui fit connaître le Splendor Solis. Cette réédition nous 

rapproche du règne de Louis IV (1643-1715) et il est peu probable que les lettrés de l’époque n’en aient 

pas entendu parler. Au Siècle d’Or des contes de fées et du merveilleux, l’onirique et le mystérieux fascine. 

Ainsi, nous avons décidé d’aborder Versailles sous la lentille de la Science hermétique pour découvrir ce 

que ce bijou architectural français avait à révéler. Nous ferons donc de nombreux parallèles avec ce traité, 

pour nous aider à comprendre certains symboles hermétiques de Versailles, et voir en quoi ils nous 

montrent que les évocations relevées attestent d’un univers culturel hermétique. 

 

Splendor Solis : Le Soleil se levant sur la cité 

                                                           
1

 Le Splendor Solis ~ La Toison d'Or (pour son titre français) de Salomon Trismosin , 1582 // http://aqua-

permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html  http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/02/splendor-solis-2.html // 

https://archive.org/details/LeSplendorSolisLaToisonDorDeSalomonTrismosin  // https://fr.wikipedia.org/wiki/Splendor_Solis 

 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/02/splendor-solis-2.html%20/
https://archive.org/details/LeSplendorSolisLaToisonDorDeSalomonTrismosin
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Nous ne nous aventurerons pas dans une étude complète, complexe et poussée de la symbolique 

hermétique à Versailles pour de multiples raisons. La première étant que d’autres s’en sont chargé à 

merveille. La deuxième étant que nous n’avons pas la qualité d’écriture ni l’érudition de ces auteurs. La 

troisième étant que nous ne faisons que débuter dans cet Art royal et que notre ignorance n’a d’égal que 

notre réserve : « je sais que je ne sais rien ». La dernière étant que le château de Versailles est un ouvrage 

bien plus titanesque et profus que la Tapisserie de la Dame à Licorne, qui elle restait toute ouverte aux 

hypothèses. Le château de Versailles est un travail de Maître, conçu, réalisé et voulu par des initiés pour 

lesquels rien n’a été laissé au hasard. Ainsi, la formulation de simples hypothèses n’a pas réellement sa place 

dans une analyse du langage codé de Versailles.  

Par conséquent, nous vous proposerons des éléments généraux, des pistes esquissées plus 

qu’analysées, des sources livresques et web et des personnages qui ont fait partie de l’histoire de ce 

Monument, en lien avec l’Hermétisme. Nous mettons à votre disposition des petites indications qui nous 

ont semblées parlantes, charge aux lecteurs de les interpréter. Après vous avoir listées les quelques sources 

qui nous ont servies ou que nous avons croisées pour cette étude, nous aborderons la figure de Louis XIV 

dans l’expression de sa Splendeur Solaire pour ensuite nous intéresser au symbolisme d’Apollon et plus 

particulièrement de sa lyre. Puis nous étudierons les éléments d’évocations de kabbale chrétienne de la 

chapelle pour nous interroger quant aux messages hermétiques gravés dans la pierre. Nous verrons les 

différents messages que transmettent les éléments aquatiques du château de Versailles, puis nous 

soulignerons quelques évocations diverses. Enfin, nous nous pencherons sur deux figures qui ont marqué, 

de près ou de loin, l’histoire de ce splendide château. Bon voyage dans la demeure philosophale du Roi 

Soleil.  

 

Louis XIV - le Ballet de la nuit 1653 où le Roi fait son apparition en tenue du Soleil, afin de placer son 

accession au pouvoir sous l’Egide du Grand Astre- mea 603 380 

Notes : 

Le crédit des photos prises par un tiers sont citées comme « sources web » sauf en cas de copyright 

explicitement énoncé, auquel cas il est mentionné, les illustrations provenant de traités comportent le titre 

de ceux-ci, les peintures/ gravures et fresques connues ne mentionnent pas nécessairement de source, elles 

sont trouvables partout. Les photos de Versailles prises par nos soins ne comportent aucune mention et 

sont libres d’utilisation.  

Si vous constatez un souci ou violation involontaire de copyright, merci d’adresser un courriel à : 

alchimie_au_quotidien@outlook.fr  

n.p. signifie « note personnelle » pour souligner une remarque qui n’appartient pas à l’auteur de la 

citation utilisée.  

mailto:alchimie_au_quotidien@outlook.fr
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Les sources 
 La bibliographie relative à Versailles, à ses mystères et à ses codes est sans doute très profuse, mais 

il ne s’agit pas ici d’un mémoire de recherches. Ainsi, ne sont partagés que les quelques documents qui ont 

croisés notre chemin sur le sujet.  

Les sources livresques : 

Guide de Versailles mystérieux, sous la direction de René Alleau, les guides noirs, collection princesse 

1977 : Ouvrage consulté et maintes fois cité ici. 

Les jardins initiatiques de Versailles,  Jean Erceau , Paris Thalia, 2006, ouvrage quasiment introuvable sauf 

à prix d’or. Il n’a donc pas pu servir à la présente étude.  

Secrets et mystères de Versailles –Brunhilde Jouannic, Dervy, 2011. Nous venons seulement de découvrir 

cet ouvrage, nous n’avons pas encore eu l’occasion de le commander et de le lire. Cependant, il semble 

d’avantage traiter de magie et d’ésotérisme général que d’hermétisme et d’alchimie.  

Les sources vidéo :  

https://www.baglis.tv/corps/hauts-lieux-mysteres/97-versailles-un-jardin-d-initie.html 

Cette vidéo nécessite un abonnement dont vous aurez une petite mise en bouche ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZ5L5WVQcM 

Un excellent documentaire (mais traitant peu de l’alchimie) ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=wEZSJjIHsfM l’énigme des rois de France, dont le DVD est 

procurable, inspiré du livre de Didier Coilhac « code Versailles » 

 

Pour le présent compte-rendu : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/  

https://www.universalis.fr/ 

 

Un immense merci au très respectable blog http://aqua-permanens.blogspot.fr/ sur lequel nous nous 

sommes beaucoup appuyés pour cette étude.  

 

Bosquet des Trois fontaines, petit parc de Versailles, Crédit photo : Web 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean+Erceau&search-alias=books-fr&field-author=Jean+Erceau&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Brunhilde-Jouannic/e/B004MRX248/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.baglis.tv/corps/hauts-lieux-mysteres/97-versailles-un-jardin-d-initie.html
https://www.youtube.com/watch?v=MLZ5L5WVQcM
https://www.youtube.com/watch?v=wEZSJjIHsfM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.universalis.fr/
http://aqua-permanens.blogspot.fr/
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Le Roi Soleil ou l’expression du Splendor Solis 

"Le grand Soleil produit l’œuvre car c'est par le Soleil que tout s'accomplit." 

 "Instructions à Eusébie" de Zosime de Panapolis 

 

 
Détail du Portail d’entrée au château, Crédit photo : Web 

Versailles a une histoire au sujet de laquelle nous laisserons les historiens et écrivains spécialisés vous 

instruire. Il y avait bien un projet de « Versailles » avant Louis XIV, mais c’est le Roi Soleil qui lui donna 

toute sa splendeur à travers de multiples évocations culturelles et des symboles invoquant la mythologie, 

l’ésotérisme, au service de sa puissance. Car Versailles est avant tout un instrument de pouvoir, un véritable 

Temple à la Gloire du Roi, érigé en divinité Solaire où toute la Cour pouvait venir se recueillir et le vénérer. 

Quand on étudie la complexité de l’élaboration du château et de ses jardins, on reste sans voix : bien qu’il 

ne s’agisse pas du château imposant de conte de fée aux multiples tourelles élancées vers les Cieux, ou alors 

d’une véritable forteresse militaire aux myriades de meurtrières, il n’en reste pas moins une demeure royale 

des plus spectaculaires. C’est dans le soin du détail qu’ont mis ses architectes que nous prenons la pleine 

mesure de l’immensité titanesque du chantier entrepris par Louis XIV. Intéressons-nous alors au grand 

« Créateur » de ce château mondialement célèbre, son « Grand Œuvre » architectural.  

 

Buste de Louis XIV jeune  
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Versailles ou la Cité du Soleil 

 Placer la cour à Versailles n’allait pas de soi. Il aurait été plus simple de conserver le siège du pouvoir 

royal au Louvres, plutôt que d’entreprendre d’immenses et couteux travaux dans les marais versaillais. Si 

ce choix a été fait, ça n’était pas par hasard mais nous laisserons là cette remarque à ceux qui souhaiteraient 

chercher plus loin les raisons cachées de ce choix. « Versailles exprime ainsi la gloire du « pôle » de la 

chrétienté d’une Cité du Soleil et non pas seulement du lieutenant du Christ et de son Palais. Le Roi, en 

effet, se proclame « Fils de Dieu ». Son symbole par excellence, le Soleil, le prouve avec évidence. De lui 

seul vient la lumière. Et c’est de lui seul que l’Eglise, comme la Lune doit emprunter son éclat. C’est de lui 

seul que la noblesse qui règne sur la terre, tient les faveurs qu’il lui dispense. Cette cosmogonie s’achève 

d’ailleurs en des rites et en un cérémonial minutieusement réglé. A Versailles, le temps profane cesse ; 

chacun doit suivre l’heure du Roi-Soleil. »
2
 

 

"Le soleil ou la pierre parfaite" 
Extrait du traité "Splendor Solis" de Salomon Trismosin 

 

                                                           
2
 Guide de Versailles Mystérieux, René Alleau, collection Princesse 1977, p. 12  

 

http://2.bp.blogspot.com/-ebDRZ3Wk3To/Us8G_9ZUAnI/AAAAAAAAHH4/c-o--iXeKxc/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+07.jpeg
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 Ainsi, Le Roi a voulu faire de son château une véritable « Cité du Soleil » (Héliopolis ?
3

) de laquelle 

devait émaner toute la lumière pour rejaillir sur tout le Royaume et en Europe. A partir de la page 177 du 

Guide de Versailles Mystérieux nous est présentée la journée type de Louis XIV. Tout était réglé avec 

exactitude -Les alchimistes ne devaient-ils pas être de parfaits « maîtres du temps ? »- . Les plus grands 

notables de la Cour pouvaient assister au lever du Soleil chaque matin, et l’assister lors de son coucher : à 

Versailles, le monde se lève et se couche en même temps que son Soleil incarné en la personne royale, 

dont le pouvoir monarchique était, rappelons-le, considéré comme de droit divin. Si nous-nous référons au 

Guide présenté par René Alleau, il est indiqué qu’en 1701, la Chambre de Roi est alignée sur le Canal. 

Reprenons également la citation de Pierre Verlet
4

 : « le transfert de la Chambre de Louis XIV était presque 

inévitable. Selon une très ancienne tradition, le Roi logeait au centre même de son château. Il était le cœur 

du château ; lorsqu’il dormait, la vie semblait s’arrêter. Par les Gardes et par le « mot », par les cérémonies 

du coucher et du lever, entre lesquelles le sommeil du roi libérait les courtisans de leur service, la Chambre 

du roi fixait, plus encore que le cours du soleil, les limites des jours et des nuits de Versailles, et l’on peut 

noter, comme un symbole, que Louis XIV désigne pour sa dernière chambre, non seulement le milieu de 

son château, mais le plein est, l’axe même sur lequel le soleil se lève sur ses terres. » Par-là, le Roi Soleil a 

voulu faire de sa Chambre le point de rayonnement central de son pouvoir, c’est de là qu’irradie sa 

puissance solaire, dans le Château et au-delà de ses terres. Cela n’est évidemment pas sans rappeler la façon 

dont les Anciens ont construit certains bâtiments liturgiques et/ou funéraires en se calant sur le soleil, ses 

rythmes, ses alignements, il en va de même pour les constellations pour certains édifices.  

 

 

La Chambre du Roi (ou dernière chambre), dans sa Splendeur Solaire Or, Rouge comme la Pierre des Philosophe et 

Bleue comme la France 

                                                           
3
 Outre la ville égyptienne éponyme, Héliopolis nous intrigue par les mystèrieux « frères chevaliers d’Héliopolis » dont Fulcanelli et 

Canseliet étaient membres. « Canseliet s’explique sur les initiales FCH dans ses commentaires du Mutus Liber (deuxième planche) : 

« en notre qualité de Frère Chevalier d’Héliopolis… ». Or, c’est aux Frères d’Héliopolis qu’est dédié le Mystère des 

Cathédrales.  Quelle est donc cette mystérieuse fraternité ? Héliopolis veut dire « cité du soleil ». C’est le titre d’une utopie célèbre de 

l’humaniste italien Campanella, qui fut rose-croix ou pour le moins proche de la confrérie. L’auteur des Noces Chymiques, Andreae, 

révèle dans une lettre écrite en 1642 : « Nous nommions entre nous la fraternité Cité du Soleil ». » http://www.rose-croix.net/fulcanelli-

rose-croix.html 
4
 Pierre VERLET, Versailles, Fayard, 1961, p. 246 
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Le Splendor Solis reproduit par Moleiro
5
 

Cette référence voulue, assumée et répétée au Soleil nous oblige ici à faire de nombreux parallèles 

avec le célèbre Traité de Salomon Trismosin : le Splendor Solis
6
 traité dans lequel les différentes phases 

du Grand Œuvre sont décrites à travers le symbole du Soleil, les illustrations nous racontent la mise en 

Œuvre de l’Art Royal. Nous tenions à remercier de nouveau chaleureusement le Blog Aqua Permanens
7
 

pour son excellente étude des gravures de ce manuscrit fascinant dont un exemplaire en fac-similé reproduit 

à l’identique par l’éditeur Moleiro
8
 se trouve au Château de Dampierre (demeure philosophale). En effet, 

c’est à l’appui de l’article complet et profus d’Aqua Permanens que la présente étude a été en grande partie 

élaborée. Nous nous permettrons de le citer souvent.  

 Bien que le choix du symbole de l’Astre Solaire puisse s’expliquer de multiples façons, nous 

choisissons de suivre l’hypothèse selon laquelle Louis XIV, très docte, vivant au siècle d’Or de l’Alchimie 

et de la fascination pour le Merveilleux, n’était pas sans connaître la puissance évocatrice du Soleil dans le 

Grand Art philosophique. René Alleau indique à propos de l'étymologie du mot "alchimie" que "Chemesch" 

en hébreux signifie "Soleil", tout comme "Chems" en turc signifie "Soleil" D’autres hypothèses d’étymologie 

ont pu être proposées, voir notamment Serge Hutin.  René Alleau écrit : "On peut restituer ainsi au mot 

"alchimie" son premier sens probable. Les anciens savants juifs, grecs, syriens et arabes ont 

vraisemblablement donné ce nom à un art sacré, à un ensemble de connaissances ésotériques et initiatiques, 

à l'antique "art sacerdotal" dont l'enseignement était fondé sur les mystères du Soleil, source de lumière, de 

chaleur et de la vie." ("Alchimie" de René Alleau - page 19)
9
 . Le parallèle hermétique entre le symbole du 

Soleil et l’Art alchimique étant à présent établi, entrons ainsi dans le Palais de Louis XIV, Pierre angulaire du 

pouvoir royal, conjointement au Palais du Splendor Solis, Pierre angulaire des Philosophes.  

                                                           
5
 Image empruntée à http://www.editions-arqa.com/editions-arqa/spip.php?article862  

6
 Le Splendor Solis est un traité alchimique manuscrit du XVI

e

 en allemand, célèbre par sa série d'illustrations en couleur. Le plus 

ancien manuscrit date de 1532-1535et se trouve au Kupferstichkabinett du Staatliche Museen zu Berlin.(wikipédia) 
7
 http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html  

8
 https://www.moleiro.com/fr/presse/revue-histoire-splendor-solis.py  

9
 Emprunté à http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html  

http://www.editions-arqa.com/editions-arqa/spip.php?article862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1532
https://fr.wikipedia.org/wiki/1535
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kupferstichkabinett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen_zu_Berlin
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html
https://www.moleiro.com/fr/presse/revue-histoire-splendor-solis.py
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html
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Arma Artis" ou "Les Armes de l'Art"  Extrait du traité "Splendor Solis" 
de Salomon Trismosin - XVI° siècle .  

 

Sur cette première illustration, sans paraphraser l’étude 

d’Aqua Permanens, nous soulignerons simplement l’aspect « 

d’héraldique monarchique » de cette première entrée en 

matière. En effet, on peut difficilement voir cette illustration 

autrement que comme les armoiries royales de l’art alchimique 

avec une figure portant un casque, une couronne d’or et un écu 

bleu sur lequel est représenté le soleil
10

. Nous pouvons mettre 

cette illustration en parallèle avec la statue de Louis XIV du 

Salon de Venus dont le bouclier
11

 rappelle l’écu de l’illustration 

du Splendor Solis. Si sur l’illustration du traité, c’est le Soleil 

qui figure, sur le bouclier de la statue, c’est une Gorgone, le Roi 

incarnant lui-même le soleil. Les deux figures revêtent un aspect 

militaire et le Roi est auréolé du soleil doré de la coquille Saint-

Jacques (remarquons également la peau du lion de Némée tué 

par Hercule dont les évocations sont nombreuses à Versailles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis XIV en tenue d’empereur romain, dans le Salon de Vénus, détail du 

bouclier, source photo : Web 

 

                                                           
10

 Le but de cette étude n’étant de pas de décrypter le Splendor Solis mais de le mettre en parallèle avec la Splendeur solaire de 

Versailles, nous nous abstiendrons d’aller plus loin, la brillante étude par Aqua Permanens est disponible à cette adresse : 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html  
11

 « De l’autre côté, comme un pendant à la cuirasse vaincue, se dresse un grand bouclier ovale orné d’un Gorgonéion chargé de 

terrifier les ennemis car quiconque la regarde en plein visage meurt pétrifié  

Le Gorgonéion est une représentation d'un visage de Gorgone. Les Gorgones sont, dans la mythologie grecque, des créatures 

fantastiques malfaisantes et d'une telle laideur que quiconque ose les regarder en plein visage meurt pétrifié. Elles étaient trois sœurs : 

Méduse la plus célèbre, Sthéno et Euryale.  

On les représentait comme des jeunes femmes, souvent avec des ailes et de grandes dents, leur chevelure était constituée de serpents. 

Selon Ovide dans Les Métamorphoses, seule Méduse possédait de tels cheveux.  

Persée, armé d'un bouclier, dont l'intérieur servait de miroir pour éviter d'être pétrifié par le regard du monstre, et d'une épée offerte 

par Hermès, put trancher la tête de Méduse. Persée offrit la tête de Gorgone, le Gorgonéion à Athéna.  

La représentation de la tête de Méduse fut souvent placée sur les portes, les murailles, les pièces de monnaie, les boucliers, les armures 

et les pierres tombales pour éloigner la malchance et les mauvais esprits ou terrifier les ennemis. » 

http://ressources.chateauversailles.fr/Louis-XIV-en-costume-a-l-antique  

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/01/splendor-solis-1.html
http://ressources.chateauversailles.fr/Louis-XIV-en-costume-a-l-antique
http://3.bp.blogspot.com/-I7ynW33gCOM/UqOVWHqV28I/AAAAAAAAG64/Yr-w-P9lQlc/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+01.jpeg
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Louis XIV en tenue d’empereur romain, auréolé de la Coquille Saint-Jacques dans le Salon de Vénus 

 

Carl Gustav Jung écrit :  "... Le soleil alchimique est beaucoup moins une substance définie 

quelconque qu'une "virtus", une puissance mystérieuse à laquelle est attribuée une action de génération et 

de transformation. De même que le soleil physique éclaire et réchauffe l'univers, il existe dans le corps 
humain un arcane solaire d'où s'écoulent la chaleur de vie. "C'est à bon droit, écrit Dorn, qu'il est le premier 

après Dieu (prima post Deum) et qu'il est appelé le père et le protecteur de toute choses, puisqu'en lui sont 

cachées la vertu séminale et la puissance formatrice de tout ce qui existe" Cette puissance est désignée du 

nom de sulphur (soufre). C'est un génie vital doté de chaleur qui est en rapport étroit avec le soleil dans la 

terre, c'est à dire "le feu central" (ignis centralis) et "de géhenne" (gehannalis). Il existe donc également un sol 
niger, un soleil noir qui coïncide avec la "noirceur" (nigredo) et la "putréfaction" (putrefactio), avec l'état de 

mort. Tout comme le Mercure, le soleil alchimique est ambivalent." ("Mysterium conjonctionis" Tome I - 

Page 136). Le soleil alchimique est donc le symbole d’une puissance presque mystique, permettant autant 

le vie que la mort, la génération (la photogénèse par exemple) ou la destruction (en photographie par 

exemple où les images doivent être traitées en chambre noire). Choisir pour emblème le soleil, c’est 

s’assigner tout ce pouvoir « séminal », ce pouvoir à la fois créateur et destructeur, qui peut tout prendre et 

tout donner. Tel un Roi.  

 Louis XIV est du signe astrologique de la Vierge (il serait malaisé de croire que l’astrologie avait 

perdu tout intérêt au XVIIe siècle) et non pas du Lion, signe auquel est pourtant rattaché le soleil. Il est 

Louis Dieudonné, l’héritier tant espéré de ses parents. Véritable don de Dieu, né sous le signe de la Vierge, 

ce monarque aurait pu choisir bien d’autres symboles – notamment empruntés à l’iconographie chrétienne- 

pour exalter sa puissance par-delà les limites de son royaume. Cependant, comment réunir à la fois sa 

volonté de régner sur le Monde par la volonté divine du Ciel, mais également sa volonté de prouver sa 

bienveillance ? Comment incarner le Père protecteur de la France tout en étant craint et respecté (afin d’en 

finir définitivement avec les cendres du feu de la Fronde) ? Quel symbole représente au mieux le Ciel et la 

Terre, la Puissance énergique et la bienveillance chaleureuse, qui représente également l’idée de prospérité 
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et de génération, qui inspire également la crainte et la fascination, que celui du Soleil ?
12

 Le choix était 

pourtant risqué : on adorait le Soleil chez les païens, Louis XIV était un roi chrétien. Cependant, à aucun 

moment ce choix n’a été questionné : il s’est imposé de lui-même tout naturellement. Rappelons que le 

XVIIe siècle est le siècle du merveilleux, des contes de fées et de la mythologie gréco-latine revisitée à l’envi. 

Il est aussi un siècle où, dans un dernier éclat flamboyant avant de laisser la place à la « Lumière raisonnée », 

l’alchimie prolifère.  

 

 Nous retrouverons donc de nombreuses allusions au Soleil dans ce Temple royal, mais aussi des 

allusions plus « hermétiques », comme par exemple sur la photo ci-dessous où nous reconnaissons 

facilement en blanc le symbole du soleil utilisé par les hermétistes et alchimistes. Nous noterons également 

que la « roue » solaire comporte douze rayons rouges et douze rayons noirs. Sur la signification du 12 voir 

ici : http://anagogie.online.fr/nombres/nb12.htm. Rien n’a pu être laissé au hasard dans une entreprise 

comme Versailles et cela n’est donc pas anodin.  

 

Les sols sont très intéressants : de couleurs Noir (nigredo), Blanc (albedo), Rouge (rubeo) comme les trois couleurs de 

l’Œuvre, ici nous reconnaissons aisément le symbole du Soleil en blanc.  

 

Le message vestimentaire ou le Rouge rubis du Roi 

Il y aurait tant à dire sur les tenues du Roi Soleil. Si Versailles est le vaisseau transportant les messages 

cachés de la volonté de puissance du monarque, nous pourrions également décoder les tenues 

vestimentaires qu’il portait.  L’image que l’on renvoie répond à un cadre précis, et transmet toujours un 

message. Dans une société guidée par l’étiquette et l’apparence, aucun détail ne pouvait être laissé au hasard. 

Nous nous contenterons simplement d’esquisser cette hypothèse en soulignant que le roi se revêtait souvent 

en Noir (première couleur de la Prima Materia dans le processus alchimique) et Or (couleur, voire matière 

obtenue). Le Noir, d’ordinaire couleur de deuil, était portée par le roi lors de grandes occasions. Rappelons 

                                                           
12

 Pour une explication vulgarisée et simplifiée : http://lesavaistu.fr/pourquoi-louis-xiv-etait-surnomme-le-roi-soleil/  

http://anagogie.online.fr/nombres/nb12.htm
http://lesavaistu.fr/pourquoi-louis-xiv-etait-surnomme-le-roi-soleil/
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que le noir est aussi la couleur du Soufre ou Sulphur, principe actif, chaud, représentant le logos, le pôle 

masculin, le soleil etc. Il se revêtait également souvent de pourpre, plutôt que du bleu royal, comme nous 

aurions pu nous y attendre. Nous vous partageons des représentations de Louis XIV vêtu de rouge et 

l’extrait de l’étude du Splendor Solis proposée par le très excellent blog Aqua Permanens, qui nous présente 

une illustration du Donum Dei13

, la « Rosa Rubea » représentant un roi vêtu de rouge. De nombreuses 

représentations iconographiques de l’élaboration de la Pierre Philosophale montrent la conjonction des 

deux principes d’un Roi vêtu de rouge et d’une Reine vêtue de blanc. Précisons que le tableau de Testelin 

que nous proposons n’a pas été sélectionné au hasard, en effet, sur celui-ci est représenté Colbert, qui était, 

selon les dires, un initié, qui présente au Roi les membres de l’Académie royale des sciences. Au XVIIe 

siècle, la chimie moderne n’avait pas encore vu le jour et l’Alchimie comptait à part entière parmi les 

sciences, au même titre que l’astrologie.  

 

 

 

A gauche : Costume Louis XIV (source : Web)   vers 1670 

A droite : Henri Testelin : Colbert présentant les membres de l’Académie royale des sciences à Louis XIV (source : 

Web) 

 
 
 
 

                                                           
13

 Praefiosissimum Donum Dei,G. Arrach, Strasburg, 1473 Bibliothèque de l’Arsenal à Paris.  
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« Louis XIV est figuré en « roi 

de guerre », cuirassé, avec la 
couronne et le sceptre, 

victorieux sur terre et sur les 

mers, comme le rappelle à 

l’arrière-plan le paysage 

maritime. Tout au long de son 

règne le chantier de Versailles 
évolue au rythme de la guerre et 

de la paix » nous indique la 

légende du tableau. Nous 

ajouterons que pour figurer le 

Roi dans toute sa splendeur et 

dans son parachèvement le plus 

ultime (le Roi victorieux au 

rayonnement mondial), le rouge 

(couleur de l’Œuvre 

parachevée) occupe trois des 

éléments du tableau (trinité) 

entre l’épaulette, le casque, la 

culotte et les chausses, en un 

triangle pointé vers le bas, 

exactement comme les triangles 

représentant la terre et l’eau (les 

mers) : le roi est victorieux sur 

les terres et sur les mers. De 

plus, derrière la jambe droite du 

Roi se trouve une patte de Lion 

dorée, dont le symbole de 

puissance solaire et de royauté 

n’est plus à démontrer, mais 

nous aurons l’occasion de 

revenir sur le symbole du Lion 

en alchimie ultérieurement.  

 
 

Louis XIV, d’après Claude Lefebvre, huile sur toile, vers 1670, château de Versailles.  
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 Le Donum Dei - Rosa rubea - 1473 

 

( Le passage qui suit provient de : http://aqua-

permanens.blogspot.fr/2014/02/splendor-solis-2.html )  

 

« Observons l'image ci-dessus : 

Un Roi habillé avec des vêtements de couleur rouge est représenté 

dans le Vas Hermeticum. Il est aussi "Rose Rubea " ou "Rose Rouge" 

et brille comme le Soleil. Ce Roi rouge représente la dernière et plus 
haute étape de l'Opus alchimique. La couleur rouge fait référence au 

Rubedo, étape spirituelle et aboutissement de l’œuvre. Le rouge fait 

aussi référence au sang du Christ et à la transsubstantiation du dogme 

chrétien. 

Le mariage des contraires a donné naissance au Filium Mercurii qui 
après plusieurs étapes (sur lesquelles je reviendrais a donné naissance 

à l'Albedo ou Pierre blanche). Puis, et grâce à l'emploi et à la maîtrise 

des différents Feux Alchimiques (sur lesquels je reviendrai 

également) la pierre a changé de couleur et est devenue rouge.  

Cette illustration est une des dernières du "Donum Dei" traité édité 

en 1473 et dans lequel nous pouvons lire "Je suis l'élixir du rouge, je 
transmute tous les corps vils dans l'or le plus pur et le plus véritable." 

La pierre réunit maintenant l'absolue fixité sulfurique et l’extrême 

flexibilité mercurielle. Une ère d'harmonie s'annonce. »  

 

 

Nous partageons également cette étude de l’illustration 

« Le sylphe bicéphale de la Terre qui est l’ange protecteur 

de l’humanité » extrait du Splendor Solis par Aqua 

Permanens, car la tenue arborée par le sylphe, ou rebis, 

n’est pas sans faire penser à la tenue noire et or de Louis 

XIV (évocation consciente ou heureux hasard ?): 

« Observons l'image ci-dessus : 
Nous voyons ici un très bel exemple d’androgyne que les 

alchimistes nomment "Rebis". Cet être debout sur une 

paire de jambe unique est composé d’un tronc ailé moitié 

homme, moitié femme. Il possède de doux visages aux 

yeux bleus et une chevelure blonde. Remarquez le 
rayonnement or du visage masculin et celui argent du 

féminin. Il porte les trois couleurs fondamentales de 

l’opus. En effet, son habit est noir (Nigredo), l’aile gauche 

est blanche (Albedo) légèrement violette, l’aile droite est 

rouge (Rubedo) Remarquez que les brandebourgs de son 
habit (noir comme le Plomb) sont de couleur Or (Soleil)  

Cet androgyne tient dans ses mains du côté masculin un 

petit bouclier dont les bords sont de couleurs or orangé et 

possède en son centre un miroir. Le côté féminin montre 

l’œuf d’or ou œuf des philosophes. 

 
D'un point psychologique, l'androgyne est la 

représentation d'une situation globale qui apparait lorsque le principe des opposés (Soleil / Lune, Masculin 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/02/splendor-solis-2.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2014/02/splendor-solis-2.html
http://3.bp.blogspot.com/-vx0Jv9atT9U/UvJBpQVsg9I/AAAAAAAAHQ8/u_P0wB4jmPc/s1600/Le+Donum+Dei+-+Rosa+rubea+-+1473.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-_MusgWZwhlA/VAywJYO4hxI/AAAAAAAAIG0/J3FK9BbP-bY/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+13++b.jpeg
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/ Féminin, Extraversion / Introversion, Lumière / Matière, etc.) est en gestation dans un espace clos (psyché). 

Les opposés fermentent en quelque sorte dans l'inconscient et remontent sous diverses formes jusqu'à cette 

apparence de Rebis vers le conscient. »   (fin de l’emprunt à Aqua Permanens)    

 Par conséquent, Le Roi Soleil a fait rythmer la vie de Versailles sur sa propre course solaire. En vrai 

gardien du Temps et père du Peuple, son cérémonial n’a d’égal que sa grandeur. Dans un monde où 

règnent l’étiquette et l’apparence, il était donc naturel que les tenues du Roi aient une signification 

symbolique : la mode était aussi un organe de pouvoir et une façon de montrer l’appartenance divine, à 

travers une symbolique quasi mystique, du souverain.  

  

Il est intéressant de constater que le Château de Versailles comporte également de nombreux 

parallèles avec la mythologie. Si Diane de Poitiers a choisi l’emblème Lunaire et la déesse Diane/ Artémis, 

fille de Latone
14

, Louis XIV choisit le patronage du frère de celle-ci : Apollon/ Phoebus, fils de Latone dont 

l’astre est le Soleil. Intéressons-nous à présent à la figure d’Apollon au Château de Versailles.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Soleil - Robert Fludd - Utriusque Cosmi - 1617 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Latone que nous retrouvons en place centrale des jardins avec une immense fontaine. Latone est la mère de Diane et Apollon, sa 

place centrale dans les jardins peut évoquer une forme de filiation entre Latone comme mère symbolique du Roi-Apollon.  

http://3.bp.blogspot.com/-CacXPOmHJB8/Uutr4j5qcDI/AAAAAAAAHOA/VWsYseuEtPI/s1600/Le+Soleil+-+Robert+Fludd+-+Utriusque+Cosmi+-+1617.jpeg
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Apollon et sa Lyre 

A travers les dédales et jardins de Versailles, de nombreux parallèles sont faits entre le Roi Soleil et 

Apollon, dieu mythologique du Soleil et des arts, nous retrouvons ces correspondances un peu partout dans 

le château avec notamment de nombreuses apparitions de la lyre. Intéressons-nous à ce que ce parallèle 

peut signifier.  

 

Apollon à la lyre, jardins 

Symbolique du Dieu Apollon 

Commençons par une petite présentation d’Apollon en bonne et due forme que nous empruntons 

au site suivant : https://andrelenotre.com/apollon-mythe-et-representation-dans-les-jardins-de-versailles/  

 « Dieu grec du chant, de la musique et de la poésie, des purifications et de la guérison, Apollon est 
également connu comme Phœbus ou Phébus, « le brillant ».  Même si à l’origine Hélios est le dieu du 

soleil, Apollon le supplante dans cette fonction au Moyen Âge puis à l’époque moderne. Peu après sa 

naissance, Apollon se voit remettre par Zeus un char tiré par des cygnes. A Crisa, près de Delphes, il tue le 

serpent femelle, enfant de Gaïa, qui garde les lieux. Aidé de sa sœur, Artemis (Diane), il élimine Tityos, 

https://andrelenotre.com/apollon-mythe-et-representation-dans-les-jardins-de-versailles/
https://fgintrand.wordpress.com/2012/07/07/artemise-diane-jardins-de-versailles/
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qui a tenté de s’en prendre à sa mère. Toujours avec Artémis (Diane), il massacre de ses flèches les fils et 

filles de Niobé ont osé se moquer de sa mère. Il fait périr les Aloades quand ceux-ci entreprennent 
d’escalader l’Olympe et de défier les dieux et écorche vivant le satyre Marsyas, amateur de flûte, qui lui a 

lancé un défi musical. 

 

Apollon sur son char, salon d’Apollon, source site précité, Claude Rozier 

Réputé pour sa grande beauté, Apollon s’éprend facilement. 

Parmi ses nombreuses amours, on compte la nymphe 

Cyrène, de Marpessa, la nymphe Daphné, de Coronis,  la 

princesse troyenne Cassandre, fille du roi Priam. Apollon est 

aussi le dieu qui compte le plus d’aventures avec des jeunes 

garçons : Hyacinthe, Cyparisse, Hyménaios, Hélénos, 

Carnos, fils de Zeus et d’Europe, Leucatas ou encore 

Branchos. 

Sous Louis XIV 

Les représentations d’Apollon se multiplient sous le 

règne de Louis XIV, avec la galerie d’Apollon, au Louvre, 

œuvre du décorateur et peintre Charles Le Brun, au château 

de Versailles, avec le salon d’Apollon, ou salle du trône, 

réservé à la réception des ambassadeurs. Le thème apollinien 
apparaît vers 1654, après la victoire royale sur la Fronde : le 

23 février 1653, dans le Ballet royal de la Nuit, grand ballet 

baroque qui remporta un grand succès à la cour, Louis XIV 

apparaît pour la première fois en Apollon. Le thème structure 

également les fêtes monarchiques de 1664 (Plaisirs de l’Isle 

enchantée) et 1668. »  

 

Louis XIV en Apollon conduisant le char du Soleil, salles du XVIIe siècle, source : site pré-cité, Claude Rozier 

https://andrelenotre.com/statue-de-cyparisse-et-son-cerf-jardins-de-versailles/
https://andrelenotre.com/louis-xiv-et-les-jardins-de-versailles/
https://andrelenotre.com/andre-le-notre-charles-le-brun-et-versailles/
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Dans les jardins  

« L’axe nord-sud évoque la vie 

d’Apollon, depuis le Dragon jusqu’à 

la grotte de Téthys, détruite sous Louis 

XIV. Cet itinéraire, placé sous le signe 

de l’eau, se continue, de l’autre côté du 

château, par les parterres qui conduisent 

à la terrasse d’où l’on découvre 

l’Orangerie comparée par La Fontaine 

au Jardin des Hespérides. C’est là que le 

mythe apollinien rejoint le mythe 

d’Hercule. L’axe est-ouest célèbre 

Apollon solaire de son enfance errante, 

qu’illustre le bassin de Latone jusqu’à 

son lever triomphal, le bassin 

d’Apollon montrant la dieu en train 

de sortir de l’eau sur un char tiré par des 

chevaux. 

                                                                       Source : Web 

Mais à partir de 1678, le roi victorieux à Nimègue décide de préparer Versailles pour accueillir la cour et 

le gouvernement et en faire le centre du royaume : la construction de l’aile nord du château entraîne la 

destruction de la grotte de Téthys tandis que l’iconographie s’ouvre à d’autres figures mythologiques avant 

d’opter pour des représentations réalistes. Apollon est mis à l’honneur dans le plus grand et le plus beau 

bassin des jardins du parc. » Fin de l’emprunt et merci à l’auteur de https://andrelenotre.com/apollon-

mythe-et-representation-dans-les-jardins-de-versailles/ 

Apollon n’est pas étranger aux représentations 

de l’iconographie alchimique, en tant que symbole du 

Soleil et de l’Or. Etudions un exemple de plus près.  

"Le Soleil" - Chymica vannus - Joannes de Monte-Snyders 
- 1666 

Sur cette illustration tirée du traité alchimique 

Chymica Vannus de Jonnes de Monte-Snyders
15

, la 

correspondance Apollon/ Soleil a été utilisée pour 

symboliser cet astre, dans l’étude alchimique proposée 

par l’auteur. Chaque métal utilisé par les alchimistes 

possède sa planète dédiée et par extension et jeu de 

correspondances, un dieu mythologique y est rattaché 

(Jupiter dieu et planète pour l’Etain, Saturne dieu et 

planète pour le plomb etc.) Ici, Apollon symbolise le 

Soleil mais également l’or que recherchent les 

alchimistes. Par sa correspondance avec le Soleil et la 

figure d’Apollon, Louis XIV nous livre une perspective 

philosophale de son accession au trône : choisi par 

                                                           
15

 http://intersigne.blogspot.fr/2014/12/chymica-vannus-reconditorum-ac.html  

https://andrelenotre.com/10062-2/
https://fgintrand.wordpress.com/bassin-de-latone-jardins-de-versailles/
https://fgintrand.wordpress.com/bassin-dapollon-jardins-de-versailles/
https://fgintrand.wordpress.com/bassin-dapollon-jardins-de-versailles/
https://andrelenotre.com/apollon-mythe-et-representation-dans-les-jardins-de-versailles/
https://andrelenotre.com/apollon-mythe-et-representation-dans-les-jardins-de-versailles/
http://intersigne.blogspot.fr/2014/12/chymica-vannus-reconditorum-ac.html
http://1.bp.blogspot.com/-KYqYiTb8PZA/UvJCSiJ94zI/AAAAAAAAHRM/iSYMktfa1Ro/s1600/Le+Soleil+-+Chymica+vannus+-+Joannes+de+Monte-Snyders+-+1666.jpeg
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Dieu pour gouverner les hommes, il est ce métal pur et précieux, fruit d’une longue élaboration à la fois 

physique et métaphysique. Il est également l’Astre suprême par lequel tout s’accomplit selon la citation de 

Zozime.  

 

Le salon d’Apollon et la chambre du Roi  
 

Pour reprendre la thématique d’Apollon et la mettre en lien avec l’évocation du rouge des tenues 

vestimentaires de Louis XIV présentée plus haut, nous remarquerons la couleur du salon d’Apollon au 

château de Versailles. Rouge comme la Pierre Philosophale. Or comme l’Or des Laboureurs du Ciel.  

 

 

 
Le salon d’Apollon et son intriguante tapisserie : il s’agit de la seule pièce du château de Versailles dont l’oeuvre 

centrale est une tapisserie 

 

La tapisserie comporte des détails très intéressants que nous vous laissons le loisir d’interpréter  
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La chambre « d’apparat » du roi, aussi appelée le salon de Mercure. Il s’agissait de la première chambre du Roi avant 

que celui-ci ne transfère celle-ci au cœur du château. Le roi dormait donc dans une chambre consacrée à 

Mercure/Hermès … Cette chambre était aussi rouge et or.  

 Le rouge semble donc jouer un rôle important à Versailles, il est le fil conducteur qui relie le Roi à 

Apollon ou le Soleil et à Mercure (Hermès). Pourquoi avoir choisi en premier lieu pour chambre le salon 

de Mercure plutôt qu’un autre Dieu ? Pourquoi ne pas avoir choisi d’emblée Apollon ? la chambre est le 

lieu où l’on rêve et nous savons que c’est par le rêve que parviennent les messages des Dieux. Et pourquoi 

avoir choisi le rouge rubis plutôt que le bleu royal ? Ce sont des questions que nous laisserons en suspens 

pour le plaisir de la spéculation.  

La lyre d’Apollon 

On considère souvent la lyre comme le 

symbole de l’harmonie cosmique, emblème 

incontournable de la Poésie qui a donné 

naissance au genre littéraire lyrique. En suivant 

les informations fournies par le Guide de 

Versailles mystérieux (René Alleau, éditions 

Princesse, 1977), nous apprenons qu’on a 

attribué la lyre à Apollon comme s’il en était 

l’inventeur tandis qu’il aurait en réalité inventé 

la cithare. En effet « le dieu auquel les Anciens 

attribuaient l’invention de la lyre était Hermès 

ou Mercure. » (op.cit.) Selon le mythe, le tout 

jeune Hermès créa la lyre à partir de la carapace 
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d'une tortue, de roseaux, et de sept cordes en boyaux de brebis, et en recouvrant le tout d'une peau de 

bœuf. 

Par la suite, Hermès donna sa lyre à Apollon (le dieu des arts, de la musique et de la poésie) qui en fit son 

attribut. Le lien qui unit Hermès à Apollon est concrétisé par la lyre que nous retrouvons un peu partout à 

Versailles, pourquoi cet attribut a-t-il été choisi plutôt qu’un autre ?  

 

                      

 

Afin de répondre à cette question, poursuivons avec René Alleau : « Les lyres conviennent aussi à la 

grille de Versailles car Hermès avait pour fonction d’être gardien des portes. Comme pulaios ou 

propulaios16, il veillait à l’entrée des maisons, au seuil des temples et aux frontières. Le dieu des interprètes 

nous enseigne aussi par ses « armes parlantes » quel est « ly-re », c’est-à-dire « Louis Roi ». Telle est la raison 

pour laquelle on voit à Versailles tant de lyres, non seulement sur la grille d’entrée mais aussi sur de 

nombreux motifs décoratifs à l’intérieur du château. Symbole du gardien des portes (séparant l’humain du 

divin et en rappelant l’origine divine du pouvoir royal) la lyre fait alors appel au double patronage d’Hermès 

et d’Apollon (n.p. : ne sont-ce pas les deux dieux auxquelles les chambres du roi ont été consacrées ?). 

Comme les croissants annonçaient les châteaux de Diane, la lyre indiquait la résidence royale de Louis. » 

(op.cit. p. 149) Par conséquent, si la lyre est l’attribut d’Apollon, son origine nous vient d’Hermès/Mercure. 

Nous avons vu et verrons encore par la suite que le château de Versailles n’est pas non plus étranger à la 

présence d’Hermès. La lyre occupe aussi une fonction « syntaxique » à la manière d’un message codé 

indiquant l’identité du Roi Soleil. Cette pratique d’écriture codée, semblable à la langue des oiseaux, a été 

très employée par les hermétistes.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16
 « de la porte », « rôdeur à la porte », « devant la porte » 
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L’arc manquant d’Apollon  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gauche : Apollon - Statue de bronze - 1684 1685 - Balthazar Keller (source Aqua Permanens) À droite : Apollon du 

Belvédère, Pierre Mazeline, 1683 

 

Nous avons croisé Apollon du Belvédère plus haut dans les jardins. La statue de marbre était 

blanche. Nous pouvons croiser la même statue mais en noir (du noir au blanc ?) et pour les deux, l’arc 

d’Apollon (dont le carquois est dans le dos) est manquant. Nous pouvons nous demander pourquoiEn 

effet, les initiés à l’origine du château de Versailles ne peuvent avoir laissé ce détail de façon involontaire, 

par accident.. Ne s’agirait-il pas là alors d’un jeu de piste ? Si l’on en croit le documentaire inspiré du roman 

de Didier Coilhac, il y aurait trois statues d’Apollon à l’arc manquant : il s’agirait de faire référence à la fois 

à un chandelier tendu pour éclairer le chemin (de l’apprenti ?) et cela nous mènerait, sur un axe retraçant 

trois des statues d’Apollon à l’arc manquant, à la chapelle où se trouve l’arche d’alliance (le coffre de Yahvé) 

et le chandelier de la Ménorah. Quittons à présent la figure solaire d’Apollon et intéressons-nous alors à la 

curieuse chapelle.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : capture d’écran du documentaire précité 

http://2.bp.blogspot.com/-2p_b9WSOndY/UvJMCnj-S2I/AAAAAAAAHRc/mdiZz9qqQVM/s1600/Apollon+-+Statue+de+bronze+-+1684+1685+-+Balthazar+Keller+-+Chateau+de+Versailles.JPG
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La kabbale chrétienne et la Chapelle 

 
 

Comme le cite le Guide présenté par René Alleau, la chapelle est le dernier chef-d’œuvre entrepris 

sous le règne de Louis XIV. Le dallage en est remarquable et compte parmi les plus beaux du monde. Le 

très chrétien Roi de France aurait pu en faire un bijou de l’iconographie chrétienne en exploitant les canons 

les plus communs. De même, ce roi du signe astrologique de la Vierge aurait pu jouer de cette symbolique 

pour multiplier les évocations de la Sainte Vierge Marie. Il n’en est rien. Si on y regarde de plus près, la 

chapelle est très surprenante. En effet, le maître-autel est entouré d’allégories tirées de l’Ancien Testament. 

Commencée en 1690, la chapelle fut achevée en 1710. Ce choix délibéré de ne pas répondre aux « critères » 

définis par l’Eglise romaine pourrait s’expliquer en une information peu répandue et que nous empruntons 

au documentaire de Didier Coilhac « l’énigme des rois de France ». En effet, Louis XIV fut excommunié 

trois ans avant le début des travaux de la chapelle, par Innocent XI pour cause de gallicanisme et pour 

l'occupation française des possessions pontificales d'Avignon et  

du Comtat Venaissin.  Louis XIV n’aimait pas se plier aux règles établies, c’est d’ailleurs pourquoi il a fait 

le choix d’une façade du château de Versailles classique quand l’Europe entière était à la mode baroque. 

Cependant, s’arrêter à une telle explication n’est pas suffisant : chaque détail fait sens dans la demeure 

royale. Et Louis XIV est très pieux. Pour les initiés, il n’est pas étonnant que des éléments kabbalistiques 

truffent le symbolisme de Versailles. Concernant la kabbale chrétienne, nous citerons l’article de Wikipédia 

à ce sujet : « La Kabbale chrétienne parfois nommée Kabbale de la Renaissance ou Kabbale 

philosophique est un courant philosophique chrétien inauguré par Pic de la Mirandole au XV
e siècle et qui 

consiste à adapter les techniques d'interprétation kabbalistique au christianisme en général et au Nouveau 

Testament en particulier. Selon Pic, la Kabbale était un système d'interprétation capable d'éclaircir les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_la_Mirandole
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbalistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale
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mystères du christianisme. Dans la postérité du cardinal de Cues, la Kabbale de la Renaissance avait pour 

objet principal de montrer l'unité des religions monothéistes.  
Pour cette raison, elle fut souvent combattue par les autorités ecclésiastiques hostiles à 

l’œcuménisme. L'un des plus véhéments détracteurs de cette Kabbale fut le père Mersenne, en 1623, dans 

ses Questions sur la Genèse. En réponse à cette attaque en règle, Jacques Gaffarel répondit par Abdita 

divinae cabalae mysteria (1625). Avec Pic, Gaffarel y définit la cabale17 comme « l'explication mystique 

des Saintes Écritures, explication qui fut transmise avant et après la venue du Christ ». 

Malgré les attaques, elle se propagera très rapidement et prendra particulièrement une place 
éminente en Grande-Bretagne à la Cour d’Élisabeth Ire : on en retrouve des traces chez les plus grands 

poètes, et singulièrement dans des pièces de Shakespeare. La Kabbale est citée comme l'une des sources 

de l'occultisme médiéval. »18

 

Nous voyons bien ainsi que l’attrait pour la Kabbale chrétienne est consubstantiel de l’attrait pour 

l’occulte et témoigne d’une approche mystique de la religion chrétienne. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ici, l’article ne semble pas mentionner la distinction, pourtant réelle, entre kabbale et cabale (voir la préface d’Eugène Canseliet de 

1957 de Fulcanelli, Le Mystères des Cathédrales, p. 27 de l’édition Pauvert 1964-1979) « Au demeurant, si le mérite du Mystère des 

Cathédrales était à justifier, on y suffirait largement en signalant que ce livre a remis en pleine lumière la cabale phonétique dont les 

principes et leur application étaient tombés dans le plus total oubli. Après cet enseignement détaillé et précis, après les brèves 

considérations que nous avons apportées à l’occasion du centaure, de l’homme-cheval du Plessis-Bourré, dans Deux Logis 

alchimiques, on ne saurait confondre désormais la langue matrice, l’énergique idiome aisément compris quoique jamais parlé et, 

toujours selon Cyrano de Bergerac, l’instinct ou la voix de la Nature, avec les transpositions, les interversions, les substitutions et les 

calculs non moins abstrus qu’arbitraires de la kabbale juive. Voilà pourquoi il importe qu’on différencie les deux vocables cabale et 

kabbale, afin de les utiliser à bon escient : le premier dérivant de ς ou du latin caballus, cheval ; le deuxième, de l’hébreu 

kabbalah qui signifie tradition. » 
18

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale_chr%C3%A9tienne  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Cues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9iste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1623
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gaffarel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1625
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gaffarel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saintes_%C3%89critures
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Ire_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occultisme
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%82
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale_chr%C3%A9tienne
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Intéressons-nous à présent au passage consacré à la Kabbale chrétienne présentée par le Blog Aqua 

Permanens :   

 
Heinrich Khunrath - Amphitheatrum 
Sapientia Aeternae - 1602 

Neuvième illustration 

Observons l'image ci-dessus : 

Cette illustration est une 

introduction à la Kabbale 

chrétienne. Du cercle le plus 

extérieur au plus intérieur sont 

représentés les quatre mondes de 

la Kabbale. 

 

Le cercle le plus extérieur 

représente le Monde Physique 

d'Asiyyah, c'est à dire l'espace 

physique dans lequel nous visons 

et agissons. Ce monde traverse 

nos cinq sens et nous permets 

d'accéder à la connaissance 

sensible, premier niveau de 

conscience. C'est le monde dans 

lequel Adam et Eve sont rentrés 

lorsqu'ils ont quitté l'Eden. Dans 

les dix alvéoles de ce cercle sont 

inscrits les dix commandements 

de Moïse. 

 

 

Un peu plus vers le centre est représenté le Monde Formatif de Yetsirah, c'est à dire l'espace 

psychologique dans lequel nous évoluons. C'est le monde des émotions, des quatre fonctions 

psychologiques, des rêves. C'est aussi le monde où évoluent les anges. Dans cet espace se rencontrent 

pulsions & volonté, instinct & raison et se structure l'âme. Ce second monde plus profond est déterminant 

pour le premier monde physique. Dans ce cercle sont représentés les 22 lettres de l'alphabet hébreu. 

Pour plus de détails sur les quatre fonctions psychologiques, lire l'article : Quatre Fonctions (voir le blog)  

 

 Au centre, est représenté le Monde Spirituel de Briah, c'est à dire l'espace de la Création. C'est le 

monde des archétypes, c'est à dire des fonctionnements ancestraux humains. C'est à cette profondeur que 

siège le divin et que l'être s'éveille aux aspects numineux de la psyché. Dieu étant dans une certaine mesure 

l'Archétype des archétypes. Dans ce cercle sont représentés les Séphirots de l'Arbre de Vie de la Kabbale. 

 

Le dernier cercle représente le Monde Divin d'Azilut, c'est à dire l'espace des origines et de 

l'émanation du divin. C'est le monde de l'Esprit Saint de Dieu, un espace où la lumière est blanche et claire.  

 

            Au centre, le Christ ressuscité en lévitation au-dessus d'un Phénix en feu. Ces deux représentations 

tout comme la Pierre Philosophale sont des symboles du "Soi" intérieur. Le Phénix par l'action du feu meurt 

et renait pour devenir Christ qui lui-même devient la Pierre angulaire ou Pierre des Sages. » (fin de 

l’emprunt à Aqua Permanens) 

 

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2012/04/quatre-fonctions.html
http://2.bp.blogspot.com/-uVPrp3rNrzY/Uvf1wFN8-sI/AAAAAAAAHTM/l60YAjUChJs/s1600/Heinrich+Khunrath+-+Amphitheatrum+sapientia+aeternae+-+1602+-+Image+9.jpg
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Le parallèle ici fait entre Alchimie et spiritualité chrétienne témoigne du lien symbolique ténu entre 

l’iconographie chrétienne et l’iconographie alchimique. Nous pourrions nous demander s’il ne s’agirait pas 

d’une même Idée, menant à une même Lumière, mais empruntant des modalités d’expressions 

différenciées.  

 

Sur l’autel de la Sainte Chapelle de Versailles, nul Christ en Croix ou de Vierge Marie en Prière, 

mais bien le triangle divin tout droit issu de la Kabbale juive, empruntée par la Kabbale chrétienne. Louis 

XIV, cabaliste ? « Dépassant le simple cadre des préséances, Louis XIV a défini autour de sa personne 
royale un système rituel susceptible d’en manifester le caractère épiscopal dérivé du sacre. De même, l’enjeu 

juridictionnel représenté par la Chapelle royale se traduit par un jeu subtil d’attitudes, de gestes et de rites, 

chorégraphie sacrée qui accompagne et exprime les revendications des partisans et des adversaires de 

l’exemption du lieu de culte royal au regard du diocèse de Paris. Ce discours trouve un écho partiel dans le 

programme décoratif de la chapelle définitive du palais, achevée en 1710. »19

 Louis XIV, nous l’avons vu, 

entretenait un véritable culte de la Personne Royale (plus encore qu’un quelconque culte de la personnalité). 

En représentation perpétuelle, la Cour se levait, se couchait et vivait selon l’horloge solaire incarnée par le 

souverain. Ainsi, il est naturel qu’il ait veillé à mettre en place un cérémonial religieux original, si ce n’est 

« originel » (et nous retrouvons alors l’étymologie du mot « kabbale », « tradition »). Prendre ses distances 

avec les iconoclastes habituels, c’est affirmer son identité mais surtout sa souveraineté aussi bien sur Terre 

qu’au Ciel, car les Roi de France étaient encore alors monarques de « droits divins ».  

 

 
 

 

 

                                                           
19
 Alexandre Maral, « Pouvoir et religion à la chapelle royale de Versailles sous Louis XIV », Bulletin du Centre de recherche du 

château de Versailles [En ligne],  | 2005, mis en ligne le 05 janvier 2007, consulté le 16 février 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/crcv/275 ; DOI : 10.4000/crcv.275 
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Un mot sur le relief ornant la porte du tabernacle de la 

chapelle royale. Nous voyons en son centre le triangle 

représentant Dieu ou Yahvé avec les lettres de l’alphabet 

hébreux. Dix anges l’entourent parmi les nuées. En 

dessous, sur la croix, alors discrète, repose l’Agneau de 

Dieu ou l’Agnus Dei. Nous remarquerons également 

l’élément inférieur qui n’est pas sans faire penser aux sept 

notes de la gamme ou aux sept métaux planétaires. En 

représentant l’Agneau, plutôt que le Christ lui-même, le 

Roi peut alors plus aisément suggérer l’origine divine de 

son pouvoir terrestre : il est lui aussi l’Agnus Dei 

arborant… la Toison d’Or.  

 

 

 

 

 

 

Le dallage de la chapelle est sompteux. Son 

exactitude géométrique témoigne de l’habilité des 

maîtres d’exécution. On y retrouve entre autre le 

blason de Saint Louis et le représentation du soleil.  

Nos connaissances de la mystique et de la 

kabbale chrétienne s’arrêtant là, nous n’irons pas 

plus loin dans l’analyse. Nous souhaitions 

simplement évoquer ce sujet, car nous ne pouvions 

laisser cette mystérieuse chapelle de côté.  
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Les messages gravés dans la pierre 

Un pied dans le paganisme antique 

Le domaine de Versailles n’est pas seulement un grand Œuvre architectural et pictural. Il recèle 

également de très nombreuses statues et œuvres de pierre que ce soit sur la façade du château, dans les 

pièces et couloirs de celui-ci ou dans les jardins. Les corporations de tailleurs de pierre
20

 sont connues pour 

recéler des mystères qui leurs sont propres, de travailler avec un langage symbolique hermétique et de 

transmettre leurs connaissances par initiation. Il ne serait pas étonnant que des initiés aient travaillé à la 

symbolique de la statuaire de Versailles.  Nous allons observer plus attentivement la prolifique statuaire du 

Château et les messages qui sont gravés dans la pierre. Et pour commencer, suivons le fil d’Ariane dès 

l’entrée des jardins… Evocation antique qui n’est pas sans lien avec l’hermétisme. Ariane et le fil rouge à 

travers le labyrinthe, guidant Thésée après son combat avec le Minotaure.  

 

 

Suivons le fil d’Ariane, un premier message à l’entrée des Jardins de Versailles… 

                                                           
20
 Sur les corporations, les confréries et les compagnonnages : http://www.templiers.net/ordre-temple/index.php?page=confrerie-

des-batisseurs ,  http://www.compagnonnage.info/PDF/extrait%20Bauhutte.pdf , 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/compagnonnage/  

http://www.templiers.net/ordre-temple/index.php?page=confrerie-des-batisseurs
http://www.templiers.net/ordre-temple/index.php?page=confrerie-des-batisseurs
http://www.compagnonnage.info/PDF/extrait%20Bauhutte.pdf
https://www.universalis.fr/encyclopedie/compagnonnage/
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« L’ensemble du château et des jardins de Versailles constitue ainsi une œuvre proche de la poésie 

descriptive, religieuse et philosophique, plutôt que de la poésie narrative, principalement historique. Ici, la 

structure monumentale prend une valeur didactique analogue à celle de l’enseignement des cathédrales 

médiévales. Le visiteur doit y apprendre les leçons de la nature et de l’art, telles que les enseignent la sagesse 

et la science du Roi, « père de ses sujets » mais aussi « maître des arcanes » qu’il leur révèle. » Guide de 

Versailles Mystérieux, René Alleau, collection Princesse 1977 p. 13. Cette citation ne laisse aucun doute 

sur l’aspect résolument initiatique et hermétique des messages laissés à Versailles et le parallèle que fait ici 

Alleau, disciple de Canseliet, lui-même disciple de Fulcanelli, avec « l’enseignement des cathédrales 

médiévales » n’est pas sans rappeler les ouvrages de références de Fulcanelli :  Le Mystère des Cathédrales 

et les Demeures Philosophales qui nous apprennent à décrypter les messages hermétiques dans la pierre. 

Faisons de même avec la statuaire royale… 

 Observons ce vase, placé également 

aux abords des jardins. Numa Pompilius
21

 est 

le second des sept rois légendaires de Rome 

(715-672 av. J.-C., selon la chronologie que 

faisaient les Romains). Il fut connu pour avoir 

été un roi pacifique et se refusant à tout luxe. 

Il succéda à Romulus en tant que Roi de 

Rome (comme Louis XIV succéda à Louis 

XIII) et fut à l’origine de l’organisation 

sacerdotale de Rome ; il créa les trois 

principales fonctions sacrés romaines : les 

Flamines, les Vestales et les Saliens. Les 

Vestales devaient veiller sur le feu sacré 

symbolisant Vesta (ou Hestia) sœur de Zeus/ 

Jupiter, qui était la déesse du feu sacré, vierge 

(signe astral de Louis XIV) de par son vœu de 

chasteté, elle devait veiller sur le foyer (au sens 

propre comme au sens figuré). En ces divers 

aspects, Vesta peut être mise en parallèle avec 

la Vierge Marie de la religion chrétienne. Le 

vase représente Numa Pompilius confiant la 

garde du « feu sacré » à ces fameuses vestales. 

Le choix n’est pas anodin : le feu sacré a une 

place capitale en mystique, en ésotérisme 

mais aussi en alchimie. Chez les chrétiens, il 

désigne le Saint Esprit. Il est le Kundalini du 

tantrisme ou encore le feu purificateur, 

producteur de la Pierre Philosophale des 

alchimistes, ces « philosophes par le feu ».  

Le vase est surmonté de part et d’autre de 

deux aigles regardant chacun dans une 

direction opposée. Le symbole de l’Aigle, 

attribut de Jupiter, se croisera de nouveau à Versailles. 

                                                           
21

 http://www.cosmovisions.com/$Numa.htm  

http://www.cosmovisions.com/monuRome.htm
http://www.cosmovisions.com/$Numa.htm


 

36 

L’aigle et le Lion 

Dès l’entrée au 

château, de chaque côté 

de grille d’entrée, nous 

sommes accueillis par 

deux immenses statues, 

l’une au Lion, l’autre à 

l’Aigle. Citons le Guide de 

Versailles Mystérieux 

page 153 : « De chaque 

côté de l’entrée de la grille 

au centre de laquelle 

rayonnent les Lys de 

France, se trouvaient, 

selon l’ancienne 

description de Piganiol de 

la Force (Edition de 1701) 

« deux guérites qui servent 

de piédestaux à deux 

groupes de pierre. Celui 

qui est à main droite 

représente les victoires de la France sur l’Empire qui est figuré par l’Aigle. Ce groupe est de Gaspar de 

Marsy. A gauche, ce sont 

les victoires de la France 

sur l’Espagne, symbolisée 

par le Lion. Ce groupe est 

de Girardon ». Depuis la 

publication de cet ancien 

guide jusqu’à nos jours, on 

a copié cette interprétation 

sans se demander si, 

derrière cette explication 

historique, ne se dissimulait 

pas un sens différent. On 

n’a pas remarqué que la 

« France triomphante » 

dans l’iconographie n’est 

pas représentée de cette 

façon. On trouve, par 

exemple, dans le « Bosquet 

de l’Arc de Triomphe » 

aménagé par Le Nôtre et 

par Le Brun, entre 1678 et 

1683, une « France triomphante », sereine et casquée, assise sur un char et entourée de trophées […]. Or la 

grille et ses statues datent de la même époque selon Piganiol de la Force […]. On les voit encore au-delà des 

deux groupes précédemment signalés. Ce sont la « Paix » et « l’Abondance ». La première tient un caducée. 

Primitivement ces statues étaient situées, plus haut vers le château, à l’entrée de la Grande Cour. La Paix 

était à droite, du côté de l’Aigle. L’Abondance était à gauche du côté du Lion. » (fin de citation) 
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Groupe surmontant la guérite d’entrée, à droite par Gaspard de Margy symbolisant les victoires de la France sur 

l’Empire, à gauche par Girardon symbolisant les victoires de la France sur l’Espagne, crédit photo : Guide de Versailles 

Mystérieux, René Alleau, Editions Princesse, 1977, p. 153 

 Le Guide de Versailles Mystérieux pose alors la question de savoir pourquoi est-ce qu’on n’aurait 

pas ici représenté de la même façon la « France triomphante » ? Pourquoi la France ne porte aucune 

armure ? En effet, si ces statues sont censées représenter des victoires militaires, nous les aurions retrouvées 

parées comme telles, comme c’est le cas pour de nombreuses évocations de victoires militaires à travers 

Versailles. René Alleau remarque également que cette « France » est entourée d’amours et non d’armes. 

Ainsi, nous pouvons en déduire que la symbolique de ces deux représentations ne se situe pas là, car, en 

effet, cela aurait été un affront, dès l’entrée du château, fait à l’Empire et à l’Espagne. Une telle erreur 

diplomatique aurait-elle été possible ? Cela semble peu probable. René Alleau de poursuivre « Ni Louis 

XIV ni Colbert n’étaient aussi maladroits. Ils laissaient la plupart des « scribes » dans l’ignorance du sens 

secret de ces allégories, simplement parce que cette signification ne les concernait point. » Le guide ne va 

pas plus loin sur la symbolique du Lion et de l’Aigle. Nous nous permettrons alors de proposer un 

rapprochement avec l’Art d’Hermès dont le Caducée figure dans la Statue de la Paix (le Caducée a de bien 

nombreuses significations, certes, mais pourquoi l’inclure dans une représentation de la Paix ? il s’agit bien 

là d’un clin d’œil).  

 

                              La Paix au Caducée      L’Abondance 

L’Art d’Hermès ne vise-t-il pas l’acquisition de « l’Abondance » ? 
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En alchimie, l’Aigle symbolise le mercure volatile (le haut) et le Lion le soufre fixe (le bas) et sont 

employés pour symboliser le combat des deux natures lors du Grand Œuvre (parfois également symbolisé 

par le coq et le renard). Ce serait par trop résumer le symbolisme hermétique attaché à ces deux principes, 

nous vous partageons donc la profuse définition qu’en donne Dom Pernety dans son Dictionnaire Mytho-

hermétique (1787) :  

« Aigle. Nom que les Philosophes Hermétiques ont donné à leur mercure après sa sublimation. Ils 

l'ont ainsi appelé, premièrement à cause de sa volatilité ; secondement, parce que 9 comme l'aigle dévore 

les autres oiseaux, le mercure des Sages détruit, dévore, et réduit l'or même à sa première matière en le 

réincrudant. Chaque sublimation, suivant Philalèthe, est une aigle ; et quoique sept suffisent, on peut les 

pousser jusqu'à dix. Ainsi, quand ils disent qu'il faut mettre sept aigles pour combattre le lion, nous 

n'entendons pas, dit le même Auteur, qu'il faille mettre sept parties de mercure ou de volatil contre le lion 

ou une partie du fixe, mais notre mercure sublimé et exalté sept fois. Plus il y aura d'aigle contre le lion, dit 

Basile Valentin, moins le combat sera long. Tourmentez le lion, ajoute le même Auteur, jusqu'à ce que 

l'ennui le prenne et qu'il désire la mort. Faites-en autant de l'aigle jusqu'à ce qu'elle pleure ; recueillez ses 

larmes et le sang du lion, et mêlez-les ensemble dans le vase philosophique. Tout cela ne signifie que la 

dissolution de la matière, et sa volatilisation. L'aigle était un oiseau consacré à Jupiter, par la raison que le 

Mercure des Sages se volatilise, et emporte le fixe avec lui, dans le temps que le Jupiter des Philosophes, 

ou la couleur grise, succède à Saturne, ou à la couleur noire. L'aigle que Jupiter envoya pour dévorer le foie 

de Prométhée, ne signifie aussi que l'action du volatil sur le fixe ou pierre ignée, qu'ils ont appelé minière 

de feu céleste. C'est pourquoi on a feint que Prométhée avait volé le feu du ciel ; et que, pour le punir, 

Jupiter le fit attacher à un rocher, qui désigne la pierre fixe des Sages, et que son foie, la partie la plus chaude 

de l'homme, y était continuellement dévoré par une aigle, quelques-uns ont dit un vautour, ce qui revient 

au même. Cette aigle était dite, pour cette raison, fille de Typhon et d'Echidna, c'est-à-dire de la putréfaction 

de la matière. Voyez les Fables Egypt. et Grecq. dévoilées, liv. 5, ch. 17. Les Spagyriques appellent Aigle le 

sel armoniac, et le mercure sublimé, à cause de la facilité avec laquelle ils se subliment. Mais ce n'est ni du 

mercure vulgaire, ni du sel armoniac des Droguistes qu'on doit l’entendre ; c'est de ceux des Philosophes. 

Aigle dévorant le lion. Expression Hermétique, qui exprime la volatilisation du fixe par le volatil, ou du 

soufre par le mercure des Sages. Aigle étendue. Sel armoniac sublimé dans la Chymie vulgaire, et 

volatilisation de la matière dans le sens Hermétique. Aigle volante. Mercure des Philosophes. »  

 

Le Lion et l’Aigle, le Fixe et le Volatile, dans les dorures décoratives du château 
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« Lion. Les Philosophes Chymistes emploient souvent ce terme dans leurs ouvrages, pour signifier 

une des matières qui entrent dans la composition du magistère. En général c'est ce qu'ils appellent leur Mâle 

ou leur Soleil, tant avant qu'après la confection de leur mercure animé. Avant la confection, c'est la partie 

fixe, ou matière capable de résister à l'action du feu. Après la confection, c'est encore la matière fixe qu'il 

faut employer, mais plus parfaite qu'elle n'était avant. Au commencement c'était le Lion vert, elle devient 

Lion rouge par la préparation. C'est avec le premier qu'on fait le mercure, et avec le second qu'on fait la 

pierre ou l'élixir. Lorsqu'on trouve dans les écrits des 

Philosophes le terme de Lion employé sans addition, il 

signifie le soufre des Sages, soit 90 blanc, qu'ils appellent aussi 

Or blanc, soit rouge, qu'ils nomment simplement Or. 

Quelquefois ils donnent le nom de Lion à la poudre de 

projection, parce qu'elle est or parfait, plus pur que l'or même 

des mines, et qu'elle transforme les métaux imparfaits en sa 

propre substance, c'est-à-dire en or, comme le Lion dévore 

les autres animaux, et les tourne en sa substance, parce qu'il 

s'en nourrit. Lorsqu'ils se servent du terme de Lion pour 

signifier leur mercure, ils y ajoutent l'épithète qualificative de 

vert, pour le distinguer du mercure digéré et fait soufre. C'est 

dans ce sens qu'il faut entendre ces expressions de Morien: « 

Prenez la fumée blanche, et le Lion vert, et l'Almagra rouge, 

et l'immondice.» Le même Auteur, quelques pages après, 

explique ce qu'il entend par Lion vert. LION. (le vieil) Partie 

fixe de la pierre, appelée vieille, parce qu'elle est le principe 

de tout. LION VERT. (Sc. Herm.) Matière que les 

Philosophes Chymiques emploient pour faire le magistère 

des Sages; cette matière est certainement minérale, et prise 

du règne minéral. Elle est la base de tous les menstrues dont 

les Philosophes ont parlé. C'est de cette matière qu'ils ont 

composé leur dissolvant universel, qu'ils ont ensuite acué 

avec les essences des végétaux, pour faire le menstrue végétal; 

avec les essences des animaux, pour le menstrue animal; et avec les essences des minéraux, pour le menstrue 

minéral. Ils ont donné le nom de Lion vert à cette matière pour plusieurs raisons, dit Riplée: 1°. parce que 

c'est par lui que tout reverdit et croît dans la nature. 2°..Parce que c'est une matière encore acide et non 

mûre, bien éloignée de la perfection de l'or vulgaire; mais qui, par le secours de l'art, devient infiniment 

audessus de ce Roi des métaux: c'est un or vert, un or vif, encore imparfait, et qui, pat cette raison, a la 

faculté de réduire tous les métaux en leur première matière, et de volatiliser les plus fixes. 3°. Parce que le 

mercure qu'on extrait de cette matière rend semblable à lui-même, et détruit tous les autres corps, comme 

le Lion fait des autres animaux. 4°. Enfin, parce qu'il donne une dissolution verte. On doit aussi faire 

attention, dit Jean Seger Weindenfeld (de Secretis Adeptorum), que les Philosophes distinguent plusieurs 

sortes de Lions verts. Par le premier. Us entendent le soleil ou l'astre qui nous éclaire, et qui fait tout végéter 

dans le monde. Par le second, le mercure, non le vulgaire, mais celui qui est commun à tous les individus, 

et par conséquent plus commun que l'argent-vif ou mercure commun; ce qui a fait dire aux Philosophes, 

que leur mercure se trouve partout et dans tout. Par le troisième, ils entendent la dissolution même de leur 

matière, qu'ils appellent aussi Adrop. Par le quatrième, c'est cet Adrop ou vitriol Azoquée, appelé Plomb 

des Sages. Par le cinquième, c'est leur menstrue puant, que Riplée, Raymond Lulle, Géber et tant d'autres 

nomment Esprit puant, Spiritus fœtens, ou Sang du Lion vert. Par le sixième, ils entendent le vitriol 

commun, qu'ils nomment Lion vert des fous, quelquefois le vert-de-gris. Le septième, est le mercure vulgaire 

sublimé avec le sel et le vitriol, mais qui n'est point la vraie matière des Sages. Riplée appelle quelquefois ce 

Lion vert Sericon. On en tire deux esprits visqueux; le premier blanc, opaque, ressemblant à du lait, ce qui 
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lui a fait donner le nom de Lait de la vierge, et par Paracelse, Colle de l'aigle. Gluten Aquilœ. Le second 

esprit est de couleur rouge, très puant, appelé communément Sang du Lion vert. Ce sont ces esprits que les 

Philosophes, à l'imitation de Raymond Lulle, ont appelé Vin blanc et Vin rouge, ce qu'il ne faut point 

entendre du vin blanc ou vin rouge communs. LION ROUGE. Les Philosophes spagyriques appellent ainsi 

la matière terrestre et minérale qui demeure au fond du vase après la sublimation des esprits qui en sont 

sortis, et qu'ils appellent Aigles. Ce Lion rouge est aussi ce qu'ils nomment Laton. LION VOLANT, LION 

RAVISSANT. V. MERCURE DES SAGES. Il est appelé volant, parce qu'il est volatil; et ravissant, parce 

que c'est le dissolvant universel de la Nature. LION NEMEEN. Animal fabuleux descendu de l'orbe de la 

Lune, et envoyé par Diane pour ravager la forêt de Némée. Hercule entreprit de le prendre, et de le mener 

à Eurysthée. Il y réussit, comme on le voit dans le chap. 2 du liv. 5 des Fables Egypt. et Grecq. dévoilées. » 

 

 

La Cour de Marbre 

La célèbre et 

surprenante Cour de Marbre 

n’a pas fini de fasciner les 

touristes. Son aspect est par 

ailleurs tout à fait intéressant : 

dans ce Château classique se 

situe une Cour dont le dallage 

apparait résolument moderne 

par les motifs qu’il représente. 

Bien loin d’un part terre tout 

aussi classique que le château, 

en marbre brut, des figures 

géométriques de forme carrées 

et rectangulaires se succèdent 

en noir et blanc. René Alleau 

dans son Guide Versailles 

mystérieux (p.172) nous 

raconte qu’ « en juillet 1674, 

lors de la représentation de 

l’Alceste de Lully et des fêtes 

données par Louis XIV en 

l’honneur de la seconde 

conquête de la Franche Comté, 

la Cour de Marbre était ornée, 

en son centre d’une fontaine22.  

Des plans ont gardé la trace de 

ce bassin. Si l’on joint par deux 

lignes qui traversent ce centre 

les angles de la Cour de Marbre 

dans son premier état, on 

obtient une croix de Saint-

                                                           
22
 Sur la thématique de la fontaine, voir la partie consacrées aux Eaux de Versailles.  
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André parfaite, c’est-à-dire la lettre grecque Khi23 initiale du mot Kristos, figure qui correspond à l’X de 

l’alphabet français. Ce graphisme répond à la figure la plus simple de l’Etincelle (n.p.Etain sel ?) du feu 

solaire et à l’un des signes majeurs de la chevalerie mystique de la « Toison d’or » (n.p. nom de la traduction 

française du Splendor Solis de Salomon Trismosin avec lequel nous avons fait de nombreux parallèles 

symboliques au début de la présente étude).  

L’importance des angles était encore soulignée en 1674 par les deux volières en fer forgé et doré qui 

les ornaient. Le « labarum » de l’empereur Constantin portait ce même symbole tenu par une simple hampe 

ultérieurement transformée en une lettre grecque Ro. Cette modification ne s’imposait point. Seule la lettre 

Khi était réellement une initiale, déchiffrée et comprise seulement par des initiés aux mystères chrétiens 

selon que le veut la devise : In hoc signo, tu vinces24.  

Le dallage blanc et noir témoigne aussi de la double nature de ce feu, destructeur et créateur, ou 

plutôt de sa double polarité. Ce dualisme apparent que domine le Juge dont dépend la guerre et la paix, 

c’est-à-dire le Roi, placé au centre de tout l’édifice et qui s’efforce de tenir dans un parfait équilibre les deux 

plateaux de la balance, apparait aussi nettement dans ces deux couleurs primordiales de la Cour de Marbre 

que du côté des jardins dans la division de la façade occidentale en deux parties masculine et féminine, 

positive et négative, sur lesquelles règnent Apollon, le dieu du jour et Diane, la déesse de la nuit. Cette 

disposition symbolique s’étendait même au-delà du château. Il suffit, en effet, d’examiner un ancien plan 

pour constater que la Cour de Marbre, le « Trianon de porcelaine » et l’ancienne Ménagerie formaient un 

triangle régulier. Ce n’est sans doute pas sans quelque raison que la disposition intérieure de le Ménagerie 

suivait le graphisme d’un attribut phallique, comme nous l’a fait remarquer l’un des meilleurs spécialistes 

de l’histoire de Versailles. D’autre part, l’architecture du « Trianon de Porcelaine », par sa délicatesse 

aérienne et ses vives couleurs, évoquait, avec assez d’évidence un symbolisme féminin. » 

Nous avions également vu l’étonnant dallage de la Sainte Chapelle, le symbolisme se cache donc 

également dans les sols mêmes du château. Beaucoup d’hypothèses et de suggestions pourraient être encore 

relevées mais nous nous arrêterons là pour l’étude des messages gravés dans la pierre, pour laisser le loisir 

aux passionnés de déceler d’autres secrets encore.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23
 Le KHI ou c est également une unité de mesure en mathématique, reliée au Pythagorisme, voir par exemple:     

http://www.guematria-psychanalyse.com/annexe-doc-anagogie.htm  
24

 « par ce signe, tu vaincras ». Rappelons que cette devise n’est pas sans importance pour les hermétistes, la tombe d’Eugène 

Canseliet la cite : « Eugène Canseliet, FCH (pour Frère Chevalier d’Heliopolis), In hoc signo tu vinces » 

http://www.guematria-psychanalyse.com/annexe-doc-anagogie.htm
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Les bains et fontaines de Versailles ou le message des eaux 

 

 
 

 Après s’être intéressés à la figure solaire du Roi de France Louis XIV et aux correspondances 

voulues avec Apollon et sa lyre, nous avons évoqué les éléments de kabbale chrétienne présents à Versailles 

puis nous avons étudiés les messages gravés dans la pierre. Mais Versailles n’est pas qu’un Roi, des murs et 

des jardins. Le domaine royal nous étonne et nous fascine par les prouesses techniques mises en place pour 

installer des fontaines, cascades et Grandes Eaux dans les jardins. Pourquoi une telle entreprise d’une 

incontestable envergure ? Pourquoi ne pas s’être satisfait de la magnificence du château, de sa statuaire et 

de ses jardins ? Pourquoi fallait-il, aussi, que l’élément de l’eau vienne compléter la précédente triade du 

Feu du Soleil, de l’Air de l’origine divine de la monarchie et de la Terre par la maîtrise de l’homme sur la 

nature dans sa plus belle démonstration par les jardins royaux ? Parce qu’on ne peut asseoir son autorité 

terrestre et céleste sans s’être rendu parfaitement maître des quatre éléments. Le Nôtre et ses collaborateurs 

n’ont décidément rien laissé au hasard. Versailles nous propose trois typologies de représentations 

aquatiques : les fontaines, les bassins et les bains. Intéressons-nous dans un premier temps à la symbolique 

de la fontaine en alchimie, pour ensuite explorer les différentes fontaines présentes dans les jardins du 

château, puis les différents bassins. Nous étudierons plus précisément la problématique des bains, pour 

ensuite terminer sur le Grand Canal. 
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La fontaine en alchimie 

"Il y avoit un beau rosier fleury au milieu d'un beau jardin, eschelant contre un chesne creux, au pied 

desquels bouillonnoit une Fontaine d'eau très blanche, qui s'alloit precipiter dans les abysmes, passant 

neantmoins premierement entre les mains d'infinis peuples qui fouilloient en terre, la cherchant : mais parce 

qu'ils estoient aveugles, nul ne la cognoissoit, fors quelqu'un, considerant le poids" (Nicolas Flamel au sujet 
du cinquième feuillet du Livre d’Abraham le Juif)25 

 
 

 
 "La Fontaine"  - Opus medico-
chymicum 
1618 - de Johan Daniel Mylius 
"Dans la nature tu dois étudier ce à 
partir de quoi Dieu créa toute chose." 
(Emprunté à http://aqua-

permanens.blogspot.fr/2010/11/la-
source.html)  

 

Le symbole de la Fontaine 

est bien connu que ce soit dans le 

registre merveilleux, ésotérique 

ou hermétique. On parle souvent 

de « La Fontaine  de jouvence » 

dont les eaux auraient la 

propriété miraculeuse de rajeunir 

les personnes qui s’y 

baigneraient. Ne conviendrait-il 

pas d’y lire une allégorie de la 

purification spirituelle de l’âme 

qui, une fois lavée de ses pêchers, 

peut renaître à elle-même 

blanche et pure ? La fontaine 

peut aussi symboliser, de façon 

plus technique, un terme 

alchimique. Pour cela, référons-

nous à l’article dédié à la fontaine 

par Dom Pernety : « Fontaine. 

En termes de Philosophie 

chymique, signifie 

communément la matière d'où l'on extrait le mercure sous la forme d'une eau laiteuse et pondéreuse, que 

les Alchymistes appellent Lait virginal. Ce mercure est pour ceux qui suivent la voie humide pour l'ouvrage 

du magistère, comme ont fait Paracelse, Basile Valentin, Egidius de Vadis et quelques autres. Quelquefois 

ils donnent aussi le nom de Fontaine à leur mercure, comme font ceux qui suivent la voie sèche, tels que 

Géber, Bernard Trévisan, d'Espagnet, le Cosmopolite, le Philalèthe, etc. FONTAINE DU TORRENT. 

C'est la même chose. FONTAINE DE JOUVENCE. Les Alchymistes prétendent que quand les Anciens 

parlent de cette fameuse fontaine et de celle d'Hipocrene, on doit l'entendre de l'élixir parfait du magistère 

des Philosophes Hermétiques, parce qu'ils disent que cet élixir est un baume vital, et un remède universel 

                                                           
25

 Cité par le blog Aqua Permanens dans son article consacré à « La Fontaine » ou « La source » http://aqua-

permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html  

http://aqua-permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2010/11/la-source.html
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qui conserve en santé, et fait même, pour ainsi dire, rajeunir ceux qui en font usage, en renouvelant leurs 

forces, et en les conservant fort au-delà des bornes communes de la vie humaine. Artéphius, qui passe 

parmi les Alchymistes pour un Adepte, dit d'un grand sang-froid au commencement de son livre qui a pour 

titre Clavis major, qu'il l'a composé à l'âge de mille ans, et que se 64 voyant près de sa fin, il a bien voulu 

laisser ce gage de son amour aux enfants de la Sagesse. FONTAINE DE FLAMEL. C'est le vase qui 

renferme la matière de l'œuvre. C'est aussi le mercure. FONTAINE DES METAUX. Argent-vif des Sages. 

FONTAINE DU TREVISAN. Mercure des Philosophes. FONTAINE DES PHILOSOPHES. 

Quelquefois ils entendent par ces termes la matière de laquelle ils tirent leur mercure; mais plus 

ordinairement le mercure lui-même. »  

Voici un poème alchimique de Jehan de la Fontaine
26

 qu’il écrivit en 1413 (emprunté à Aqua Permanens) : 

 

La fontaine des amoureux de sciences. 

Un jour le poète pénétra dans un verger dont s’occupait un certain Zéphirus : 

 

« Lors apperceu une fontaine 

D’eaue très clere, pure et fine, 

Qui estoit soubs une aubespine. 

 Près de cette fontaine, il rencontra Connaissance et Raison qui lui révélèrent : 

 

« En la fontaine ha une chose, 

Qui est moult noblement enclose. 

Celuy qui bien la congnoistoit, 

Sur toutes aultres l’aymeroit. 

Il s’agit de la Pierre philosophale : 

 

« C’est une pierre noble et digne, 

Faicte par science divine, 

En laquelle vertu abond 

Plus qu’en nulle qui soit au monde. » 

 

Dame Nature apparut alors pour lui révéler le nom de la fontaine miraculeuse et les secrets de l’Alchimie : 

« Elle s’appelle pour le mieux 

La fontaine des amoureux. » 

                                                           
26
 A ne pas confondre avec le Jean de La Fontaine du XVIIe siècle, auteur des Fables et courtisan à la cour de Louis XIV dont les 

poèmes sont truffées d’évocations alchimiques. Nous y reviendrons dans une étude future.  
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 Continuons à explorer la symbolique de la Fontaine en alchimie, en commençant par nous 

intéresser à une autre planche du Splendor Solis (ou traité de la Toyson d’or par Salomon Trismosin) :  

 

"Le guerrier aux casques"  
Extrait du traité "Splendor Solis" de Salomon Trismosin - XVI° siècle 

 

Aqua Permanens : Observons l'image ci-dessus : 

« Nous voyons un soldat qui se tient debout les pieds sur une fontaine à deux bassins. Il est armé 

d'un cimeterre ou sabre à lame courbée et semble garder cette fontaine de toute agression 

extérieure. Remarquez que la cuirasse sur la poitrine du soldat porte les couleurs de l'opus alchimique 
: Noir (ou bleue foncé), blanc, citrin(jaune) et rouge. 

Le casque de ce guerrier qui est surmonté de sept étoiles, dont deux sont dorées, trois argentées et 

deux dernières métalliques. Sept est un nombre magique qui renvoie aux sept planètes, sept jours de la 

semaine, sept métaux, sept archanges, etc. Le nombre sept est aussi l'addition des deux chiffres 4 + 3. 

 

Les deux fontaines des bassins sont alimentées par deux statues d'enfants qui urinent. Dans le bassin 
de gauche le liquide est doré, dans celle de droite le liquide est argenté. Les deux bassins sont réunis par 

une petite rigole mais les deux liquides ne semblent pas pleinement se mélanger. Seul le liquide de droite 

se déverse par une rigole à l’extrême gauche du bassin qui alimente le lac des alentours. Le bassin qui 

contient le liquide argenté ne se répand pas, ce qui laisse à supposer qu'il possède un circuit interne fermé.  

Tout porte à croire qu'il y a un circuit large (à gauche) et un circuit court (à droite) comme il existe 
un macrocosme et un microcosme. Dans le langage psychologique, nous pourrions facilement comparer 

ces deux circuits aux dynamiques d'extraversion et d'introversion. 

 

Le soldat tient un écu de la main gauche sur lequel est écrit : "Ex Duabus Aqui Unam facite, qui 

queritis sole(m) et luna(m) facere et date bibere inimico vro, et videbitis cum mortuum. Dei(n)de de aqua 

terra facite, et lapide(m) multiplicastis." C'est à dire " Faites une seule eau à partir de deux, vous qui cherchez 

à travailler avec le soleil et avec la lune, et donnez à boire le vin ennemi, et vous verrez avec (les yeux) des 

morts. Ensuite faites de la terre avec de l'eau, et vous multiplirez la pierre." 

 

http://3.bp.blogspot.com/-jKy_l3IG-7M/UqOVsfyN-aI/AAAAAAAAG7I/D2Un_EyWZ3M/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+03.jpeg
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Dans le langage psychologique, et pour revenir sur les deux dynamiques d'extraversion et 

d'introversion; "Réunir les deux fontaines" revient d'une part à établir la fonction de transcendance que j'ai 
déjà évoqué dans plusieurs articles mais aussi d'autre part à accompagner la conjonction des opposés 

ou Mysterium conjonctionis.    

 

Nous pouvons observer cette enluminure par un angle sensiblement différent :  Les eaux 

mercurielles des bassins débordent. La présence d'un chevalier expérimenté est justifiée et nécessaire car 

les urines des statues d'enfants mettent du désordre dans la configuration des sept étoiles. »   

 

 
 Michael Maïer - Atalanta Fugiens - 1618 - Emblème XL  

"Des deux fontaines, fais-en une seule : ce sera l'eau de sainteté" 
 

 
 Mylius - Philosophia reformata - 1622 - "Les deux fontaines" 

 

 

 Après vous avoir convaincu de la portée hautement symbolique et alchimique de la fontaine, sans 

avoir encore précisé que la fontaine de jouvence est le résultat qu’on obtient si la pierre philosophale est 

plongée dans l’eau, rencontrons les différentes fontaines des jardins du château philosophal.
27

 

                                                           
27
 Au sujet de la « Fontaine occulte » voir Fulcanelli, le Mystère des Cathédrales, p95 de l’édition Pauvert.  

http://4.bp.blogspot.com/-BSSb3BSdmBk/UqN59FjgPjI/AAAAAAAAG6o/lXjK_jQVjk8/s1600/Michael+Ma%C3%AFer+-+Atalante+Fugitive+-+1618+-+Embl%C3%A8me+XL.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-pd_jA_xV2y4/Usr4RJAx1XI/AAAAAAAAHFE/vgx2ScYYtBY/s1600/Mylius+-+Philosophia+reformata+-+1622+-+Les+deux+fontaines.jpeg
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Les fontaines et bassins des jardins 

 
Bosquet des Rocailles, également appelé « salle de bal » source : flickr Jean-Pierre Dalbéra 

 Il conviendra d’apporter une précision quant aux appellations des différentes pièces d’eau des 

jardins. N’ayant pas pris connaissance des documents officiels d’époque et fondant cette présente étude 

principalement sur l’ouvrage de René Alleau et internet, certains bassins sont appelés fontaines et certaines 

fontaines bassins. Nous n’avons pas 

fait le travail de distinguer les deux. 

Notons surtout les éléments qui font 

le plus sens d’un point de vue 

symbolique:  

Les quatre bassins des saisons 

 On dit qu’en alchimie, il 

convient de se rendre sensible aux 

rythmes de la nature et de travailler à 

l’écoute de ceux-ci, en commençant 

le Travail entre « le bélier et le 

taureau » ;  les quatre saisons, comme 

les quatre éléments, sont mis à 

l’honneur à la fois par des statues 

représentant les quatre saisons mais 

aussi par des bassins.  

« Le jardin s’organise autour d’allées parallèles ou perpendiculaires à l’allée royale et dont le tracé 

définit les espaces boisés où sont aménagés les bosquets. Aux quatre carrefours des principales allées, des 

bassins, aménagés dans les années 1670, sont consacrés aux quatre saisons. Au nord, le bassin de Flore ou 

du Printemps (1674) et le bassin de Cérès ou de l’Été (1673) ; au sud, le bassin de Bacchus ou de l’Automne 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/le-domaine/les-jardins/les-allees
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(1674) et le bassin de Saturne ou de l’Hiver (1677). Au bas de l’amphithéâtre de Latone, à l’entrée de l’allée 

royale, un point de vue permet de voir ces quatre bassins d’un seul coup d’œil. » 

(http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins/bassins-fontaines#les-quatre-bassins-des-

saisons) Un bassin est donc consacré à Saturne (ou l’Hiver), père des Dieux, dieu du temps, de l’hiver et 

symbole alchimique du plomb
28

, son régime est souvent affilié à la première phase du Grand Œuvre (le 

régime de Saturne). L’ensemble est … en plomb doré ! Le bassin orné du groupe sculpté de François 

Girardon d’après un dessin de Le Brun représente le dieu du temps qui, selon la légende, dévora ses enfants 

de peur d’être détrôné (vieillir ?), ici il s’apprête à manger un sac de pierres (la mère de Jupiter le remplaça 

par une pierre – élément hautement symbolique pour notre Science- afin que son père ne le tuât pas), les 

quatre amours autour de lui semblent tenter de l’en empêcher. Saturne est ailé, peut-être est-il encore temps 

de se racheter. Rappelons que les figures ailées rappellent en alchimie le principe de volatilisation ou 

l’élément aérien.   

Du plomb passons à l’or avec la pièce centrale des jardins de Versailles, le bassin d’Apollon, 

représentant l’été.  

« Le bassin du char d’Apollon ou bassin d’Apollon est un bassin artificiel du parc du château de 

Versailles et nommé d'après Apollon. Il est situé sur l'axe central du parc, devant le Grand Canal. 

Le jardin du château, élaboré par André Le Nôtre, a été bâti pour illustrer le mythe solaire d'Apollon, et 

par ce biais la splendeur du Roi Soleil. La fontaine du bassin d'Apollon est un élément central de ce jardin. 

Le Char du Soleil, groupe central du bassin, a été réalisé en 1668-1671 par Jean-Baptiste Tuby. Le char 

d'Apollon émerge de l'eau, tiré par quatre chevaux. Le sculpteur a rajouté à ses pieds Phaéton, tombé du 

char et autour de lui dans le bassin, des tritons et des baleines. Le groupe a été fabriqué aux Gobelins puis 

acheminé à Versailles en 1670. » (wikipédia)  

Comme les quatre saisons, le char d’Apollon est tiré par quatre chevaux. Comme les quatre 

éléments, le char est entouré de quatre tritons soufflant dans des trompètes (les trompètes du jugement ?) 

Cet ensemble fait preuve d’un dynamisme peu commun, le char du soleil semble émerger de l’eau. Un 

sentiment de puissance se dégage et Apollon apparait en maître de la nature domestiquée, symbolisée par 

les chevaux. Il suit l’axe du Grand Canal et fait donc face, dans son alignement, à la chambre de Louis XIV.    

 

     

 

Source : Web 
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 Sur Saturne et le Plomb : http://aqua-permanens.blogspot.fr/2011/11/saturne-2.html  

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins/bassins-fontaines#les-quatre-bassins-des-saisons
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins/bassins-fontaines#les-quatre-bassins-des-saisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(Versailles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Tuby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triton_(amphibien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_Gobelins
http://aqua-permanens.blogspot.fr/2011/11/saturne-2.html
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Le bassin du dragon 

 

Source Web 

« Au départ du parcours apollinien, ce bassin met en scène le dragon Python, lancé par Junon à la 

poursuite de Latone, enceinte d'Apollon et d'Artémis. Le dragon devait empêcher Latone d'accoucher, afin 

de la punir de son union avec Jupiter. Il terrorisait la population de Delphes en veillant sur son oracle, 

consacré au départ à Thémis, déesse de la Justice. Le jeune Apollon le perça de ses flèches et se rendit 

maître de l'oracle nommée Pythie. Afin d'apaiser la colère de Gaïa, mère de Python, il créa les Jeux 

Pythiques. 

Ici, les frères Marsy ont choisi de représenter le dragon agonisant, percé des flèches d'Apollon, et 

crachant son sang figuré par l'immense jet d'eau sortant de sa gueule. Il a une crinière de cheval, des ailes 

pointues et une queue de poisson. Autour de lui, se trouvent quatre enfants armés d'arcs et de flèches, qui 

symbolisent Apollon, montés sur des cygnes et escortés par quatre dauphins. 

Le regard est conduit vers le château par l'allée d'Eau jusqu'au bassin de la Pyramide, symbole de la 

connaissance, qui représente l'oracle de Delphes. 

 

Peinture représentant le bassin du Dragon, avec en premier plan, la victoire d'Apollon sur Python 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Junon_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pythie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_Pythiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_Pythiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Marsy
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_d%27Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_de_la_Pyramide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_de_Delphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(mythologie)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bassin_du_Dragon.jpg?uselang=fr
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On en trouve une des premières descriptions dans la Relation de la feste de Versailles du 18e juillet 

16681, par André Félibien, historiographe du roi : 

« Quand leurs Majestez eurent fait le tour du grand parterre, elles descendirent dans celuy de gazon 

qui est du costé de la grotte, où après avoir consideré les fontaines qui les embellissent, Elles d’arresterent 

particulierement à regarder celle qui est au bas du petit parc du costé de la pompe. Dans le milieu de son 

bassin l’on voit un dragon de bronze, qui percé d’un fléche semble vomir le sang par la gueule, en poussant 

en l’air un bouillon d’eau qui retombe en pluye, & couvre tout le bassin. 

Autour de ce dragon il y a quatre petits Amours sur des cignes qui font chacun un grand jet d'eau & qui 
nagent vers le bord comme pour se sauver : Deux de ces Amours qui sont en face du dragon, se cachent le 

visage avec la main pour ne pas le voir, & sur leur visage l'on aperçoit toutes les marques de la crainte 

parfaitement exprimées. Les deux autres plus hardis parce que le monstre n'est pas tourné de leur costé, 

l'attaquent de leurs armes. Entre ces Amours sont des Dauphins de bronze dont la gueule ouverte pousse 

en l'air de gros boüillons d'eau. » (source Wikipédia) 

 Apollon transperçant le dragon de ses flèches n’est pas sans rappeler Saint-Michel terrassant le 

dragon ou la Matière Première, ou la victoire de la Lumière sur l’obscurité : il y aurait long à dire sur la 

symbolique du Dragon. Soulignons juste qu’un bassin représentant le serpent/dragon Python a été 

représenté et que cela ne doit pas laisser indifférent.  

 

Splendor Solis, illustration 12 : Saturne sur son char - Dragon et enfant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_du_Dragon#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_F%C3%A9libien
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Les bains  

 

L’appartement des bains servaient à accueillir le Roi Soleil et sa favorite, Mme de Montespan. Nous 

les mentionnons ici car ils sont chargés de symbolismes. Citons Alleau « Nous constatons d’abord à propos 

de l’appartement des Bains que M. Verlet souligne la valeur mythique de cette construction : « Au rez-de-

chaussée du château, au-dessous de l’appartement du Soleil, Louis XIV et Le Brun ont voulu rappeler le 

mythe divin. » Malgré les apparences, cette intention symbolique est parfaitement conciliable avec 

l’utilisation pratique de cet appartement destiné « aux plaisirs du bain ».  Notre intelligence moderne a 

introduit entre les besoins matériels de la vie quotidienne et leur expression symbolique une division qui 

était logiquement étrangère à la mentalité des civilisations traditionnelles. Grâce aux moyens de conciliation 

et de correspondance entre les diverses modalités de l’être que constituaient les symboles. Aucun acte, 

même le plus banal, n’était dénué de sens multiples. »
29

 Ainsi, il convient de ne pas être dupe de toutes les 

symboliques et correspondances que nous rencontrons à Versailles. Pourquoi des appartements des bains ? 

Outre le fait de se créer un nid d’amour pour sa favorite, n’était-ce pas là une nouvelle façon de laisser 

exprimer un florilège d’évocations hermétiques ? Ces appartements se composent du Vestibule Dorique, 

la Salle de Diane ou Pièce Ionique, le 

salon Octogone, la Chambre des Bains et 

le Cabinet des Bains. Ces cinq pièces 

regorgent de références à Apollon et 

Venus, dont les principaux attributs sont, 

pour les mieux informés : la couronne 

d’or, le coquillage, la pomme, la colombe 

et le cygne. Les initiés reconnaîtront ces 

symboles, les néophytes auront de 

nouvelles pistes d’étude à explorer. « Le 

bain du roi n’était pas comparé à celui du 

Soleil dans cette pensée mythique : il était 

aussi le bain du Soleil. C’est pourquoi 

dans les civilisations traditionnelles toute 

pensée politique correspond à une 

pensée magique. En ce sens, le roi de 

France, comme le pharaon égyptien, était 

aussi un Roi mage car toute organisation 

du royaume se fondait mythiquement sur 

une magie d’Etat. »
30

 Magie d’Etat autour 

d’un culte du Soleil, symbolismes 

ésotériques avérés, quelle est la place du 

bain en symbolique alchimique ?  

 
 

 
La décoction du vieillard au bain-marie."  
Extrait du traité "Splendor Solis" de Salomon 
Trismosin - XVI° siècle 
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 Guide de Versailles Mystérieux, René Alleau, collection Princesse 1977  

30
 Op. cit.  

http://1.bp.blogspot.com/-8KqG0Tnn4Hs/VAyv4kbxdMI/AAAAAAAAIGs/5K20FUs5BKQ/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+15+b.jpeg
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Nous empruntons une fois de plus l’étude qui suit au blog Aqua Permanens : 

« Observons l'image ci-dessus : 

Nous observons ici l'ébouillantage d'un vieillard : Saturne (n.p. voir également le bassin de Saturne dans les 

jardins du château.) 

La colombe, au-dessus de la tête de Saturne, est l'esprit (Le distillat) qui refusionne avec le dépôt corporel 

après la putréfaction. 

"Lorsque Saturne reçoit le baptême dans les eaux même qu'il secrète, le noir corbeau s'échappe." (B. 

Gutwasser - 1728) 

 

"Ovide relate le cas d'un sage vieillard qui voulait se rajeunir. Il fallait en faire des morceaux et les faire cuire 

jusqu'à la coction complète, mais pas davantage. Alors ces membres se remettaient ensemble et retrouvaient 

leur vigueur." (Salomon Trismosin, alchimiste allemand du XVI° siècle et maître de Paracelse) » (Etude du 

Splendor Solis par Aqua Permens.)  

 

 Les bains du château de Versailles permettraient donc, au-delà d’instaurer une intimité ludique entre 

le Roi et sa favorite à la façon antique une forme de purification spirituelle, comme la phase du bain de 

Saturne (le plomb) du Grand Œuvre.  

 

 

La plus belle des œuvres aquatiques des Jardins de Versailles demeure le Grand Canal, cet immense 

miroir (reflétant les Cieux -Air- et le Soleil -Feu- sur Terre par l’Eau) faisant face à la chambre du Roi Soleil, 

ou, dirons-nous, du Roi Solaire et reflétant ainsi l’immensité céleste, se faisant l’écho terrestre du Divin.  

 

 

 
 

 

 

 



 

53 

Diverses évocations 

Relever, étudier et décrypter l’ensemble des évocations hermétiques de Versailles serait un travail 

de longue haleine, nécessitant des années de prises de photographies, de lectures transversales et d’émission 

d’hypothèses. Le but de cette étude n’est pas d’affirmer des vérités : les Initiés en charge de l’élaboration et 

de la décoration de Versailles sont les seuls à connaître le but réel de toutes les pistes qu’ils ont glissées dans 

le labyrinthe versaillais. Nous vous proposons ainsi diverses évocations hermétiques que nous vous laissons 

la liberté d’interpréter, à la fois afin de conserver la volonté résolument hypothétique et la perspective 

d’analyse personnelle de cette étude, mais également afin de limiter cette étude à une ampleur modeste. 

Nous ne nous voyons pas, tout débutant que nous sommes, nous permettre d’écrire des centaines de pages 

sur un sujet que nous respectons autant que nous savons ne pas en connaître encore tous les arcanes. Nous 

vous laissons le soin de spéculer sur les éléments que nous mettons à votre disposition.  

 

 

 

Dans les appartements de Mesdames, le symbole solaire et 

le caducée d’Hermès 

Nous remarquerons la figure solaire sous forme de 

médaillon étoilé. Le caducée est représenté sans le Dieu 

Hermès, nous pouvons donc le prendre pour le symbole 

alchimique qu’il est, des deux serpents représentant le 

couple des principes opposés du fixe et du volatil, du soufre 

et du mercure, uni dans une réunification par le sel (scelle, 

sceau 

 

 

 

 

 

 

Cette figure en plomb syncrétise l’alliance de deux 

animaux phares de l’occultisme. Il s’agit également 

d’une fable morale chinoise racontant les démêlés d’un 

bouc, utilisé puis berné par un singe… 
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Statue dont nous avons omis de noter la référence, comportant la coquille Saint-Jacques, le bâton et le 

Lion. 

 

Enfant chevauchant l’aigle et le domptant, bouc à gauche et aigle bicéphale à droite. Sur le plafond, à 

l’angle opposé, un enfant chevauche et dompte un lion.  
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Plafond du salon de Mercure 

 

Caducée dans la galerie des glaces, nous y retrouvons, dans les caissons du dessous, les coquilles Saint 

Jacques et la fleur à cinq pétales.  
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Cheminée de la Salle des Gardes, représentant deux Griffons, ici à queue de serpent, animal légendaire, 

alliance de l’Aigle et du Lion après leur combat.  

 

Jeux d’enfants 

 On dit souvent que l’Alchimie est 

travail de femme et jeux d’enfants (ludus 

puerorum). Une planche du Splendor Solis 

est d’ailleurs consacrée au sujet. Nous 

retrouvons maintes fois des enfants en 

posture ludique à Versailles.  

 

 "La coagulation qui est un jeu d'enfants" 
Extrait du traité "Splendor Solis" de Salomon 

Trismosin 

 

 Sur cette planche, des enfants jouent : 

trois portent du bleu, un du jaune et les autres 

sont nus. Les femmes portent du rouge. Ces 

couleurs sont différentes étapes du Grand 

Œuvre où la Prima Materia nue (attendant le 

bain) passe par le bleu, le jaune, le rouge entre 

autres couleurs alternatives. A gauche, un 

corbeau regarde cette matière première 

s’amusant. Les enfants jouent avec des hélices 

à vent pour deux d’entre eux, et d’autres des 

chevaux de bois.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-pN4a-c8wanU/Us8C-1CGJrI/AAAAAAAAHGk/GYrlCQ8ilzs/s1600/Salomon+Trismosin+-+Splendor+Solis+-+05.jpeg
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A Versailles aussi, notamment dans le Salon à l’œil de bœuf, l’étape de la coagulation de l’Œuvre est 

représentée par des enfants jouant et s’amusant.   

 
 Nous espérons que cette petite visite du Versailles mystérieux et hermétique vous a plu et vous a 

donné envie de décrypter bien d’autres messages encore codés et non abordés ici dans cette Demeure 

Solaire, habitat philosophal d’un Roi dont le mysticisme s’est exprimé dans la Splendeur architecturale de 

son Palais. Rencontrons à présent les figures emblématiques qui ont traversé, de près ou de loin, l’histoire 

de Versailles.  
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Deux personnages importants en lien avec le 

Château de Versailles, sa période, ses mystères 
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Le comte de Saint Germain 

Ce personnage a marqué l’histoire de Versailles et a grandement joué dans le Mystère du château. 

Il est aussi la preuve que la Cour de France n’était pas étrangère aux sciences alchimiques.  Nous vous 

partageons sa présentation par Wikipédia, complète et bien faite. Concernant plus précisément notre 

Science, vous trouverez cette remarquable présentation du Comte alchimiste à cette adresse : 

http://www.archives-dossiers-secrets.fr/forum/viewtopic.php?id=927  

 

Le Comte de Saint-Germain, gravure de Nicolas Thomas 
de 1783, d’après une peinture perdue appartenant 

à la Marquise d'Urfé, conservé au Louvre. 

Le comte de Saint-Germain, né probablement entre 1690 et 1710 (en 1691 selon la légende) et mort 

le 27 février 1784 à Eckernförde (Schleswig), est un aventurier français du XVIII
e

 siècle, 

réputé alchimiste, musicien, peintre, et polyglotte. 

Réputé immortel, la tradition alchimique lui attribue la paternité de l’œuvre ésotérique La Très 
Sainte Trinosophie. Personnage mystérieux entouré de légendes, il a inspiré de nombreuses œuvres 

littéraires et artistique jusqu’à nos jours. 

Origines 

Sa naissance n'a pu être conjecturée que sur la base de quelques témoignages épars, dont celui de 

son ami le prince Frédéric II de Hesse-Cassel, qui laissent supposer qu'il était l'enfant illégitime du 

prince François II Rákóczi de Transylvanie et de la princesse Violante-Béatrice de Bavière, de la maison 

de Wittelsbach, et qu'il fut élevé à Florence par Gian' de Medici, beau-frère de la seconde. Quoi qu'il en 

soit, certains virent en lui le descendant caché de quelque personnalité royale, et dans cette filiation 

supposée la raison de son intimité avec le roi Louis XV. Ainsi a-t-on pu également reconnaître en lui l'enfant 

naturel de la reine d'Espagne Marie-Anne de Neubourg, et d'un noble, le comte de Melgar. Ces liens de 

parenté, dont aucun n'est avéré, expliqueraient le train de vie aisé qu'il a toujours mené, son éducation et sa 

culture. En effet, outre ses connaissances certaines en chimie, Saint-Germain est reconnu par ses 

contemporains comme un homme de très grand savoir, musicien habile et peintre de qualité. 

http://www.archives-dossiers-secrets.fr/forum/viewtopic.php?id=927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_d%E2%80%99Urf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eckernf%C3%B6rde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyglotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tr%C3%A8s_Sainte_Trinosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tr%C3%A8s_Sainte_Trinosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Hesse-Cassel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_II_R%C3%A1k%C3%B3czi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violante-B%C3%A9atrice_de_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Wittelsbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Wittelsbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_de_Neubourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melgar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Count_of_St_Germain.jpg?uselang=fr
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Un laboratoire d'alchimie au château de Chambord 

Résidant à Londres où il brille dans les salons comme musicien, Saint-Germain quitte la capitale 

britannique en 1746. On perd sa trace pendant 12 ans. Pour certains, il se retire en Allemagne où il se 

consacre à ses recherches chimiques et alchimiques. Pour d'autres, il voyage jusqu'en Inde et au Tibet : 

aucune preuve de ces périples n'est avancée, mais on constate plus tard, en effet, que le comte a une 

profonde connaissance de l'Orient. Il arrive à Paris au début de 1758 et, aussitôt, adresse une requête 

à Marigny, directeur des Bâtiments du Roi. Il demande qu'une maison royale soit mise à sa disposition afin 

qu'il puisse y installer un laboratoire et une manufacture, promettant en échange à Louis XV « la plus riche 

et la plus rare découverte qu'on ait faite ». Marigny lui attribue le château de Chambord, grande bâtisse 

désertée. Saint-Germain installe ses assistants, ses ouvriers et son laboratoire dans les communs. 

Pourtant, il est plus souvent à Paris qu'à Chambord. Il se fait présenter à la marquise de Pompadour, 

qui l'introduit auprès du roi, Louis XV. Celui-ci apprécie immédiatement le brillant personnage qui, très 

vite, devient l'un de ses familiers. 

Aimé de Louis XV et détesté de Choiseul 

Si le comte s'est attiré la sympathie du roi, il s'est en revanche aliéné le puissant duc de Choiseul, 

principal ministre de Louis XV, qui lancera une campagne pour le discréditer. Choiseul paie un amuseur 

nommé Gauve pour imiter le comte de Saint-Germain et se faire passer pour lui. Gauve parcourt les salons 

sous l'identité de Saint-Germain et raconte les histoires les plus invraisemblables : il aurait bu 

avec Alexandre le Grand, il aurait connu Jésus et lui aurait prédit une fin abominable. 

Rapidement, la supercherie est dévoilée et Gauve reconnu. Contrairement à ce qu'attend Choiseul, 

le vrai Saint-Germain n'en sort pas ridiculisé, mais grandi. 

Le 14 février 1760, le roi, voulant en finir avec la ruineuse Guerre de Sept Ans, envoie le comte 

aux Pays-Bas pour négocier des pourparlers de paix. Choiseul parvient à y intercepter les courriers du 

Comte et à convaincre le roi qu'il est un espion au service de la Prusse. Sur le point d'être arrêté, il s'enfuit 

en Angleterre, se réfugiant à Londres pendant trois mois. On le signale alors en Italie, en Russie, en Saxe et 

en Prusse : partout il cherche à monter des recherches sur les pigments et les couleurs.
 

Entrevue du Comte de Saint-Germain avec la reine Marie-Antoinette 

Dans ses Souvenirs apocryphes publiés à titre posthume pour la première fois en 1836, la comtesse 

d'Adhémar, dame du palais de la reine Marie-Antoinette, consacre un long paragraphe au comte de Saint-

Germain. Elle relate, entre autres, la démonstration de transmutation d'une pièce d'argent en or que fit 

Saint-Germain devant son premier mari, le marquis de Valbelle. Dans un autre chapitre, la comtesse 

d'Adhémar raconte la visite de Saint-Germain (il se fait alors appeler monsieur de Saint-Noël) qui veut 

prévenir le roi Louis XVI des malheurs à venir de la Révolution française : « Ce règne lui sera funeste [à 

Louis XVI]... Il se forme une conspiration gigantesque qui n'a pas encore de chef visible, mais il paraîtra 

avant peu. On ne tend à rien moins qu'à renverser ce qui existe, sauf à le reconstruire sur un nouveau plan. 

On en veut à la famille royale, au clergé, à la noblesse, à la magistrature. Cependant, il est temps encore de 

déjouer l'intrigue : plus tard ce serait impossible ». Elle l'introduit discrètement auprès de la reine Marie-

Antoinette (sans doute en 1774) et est témoin de ses étonnantes révélations à la reine : « Le parti 

encyclopédiste veut le pouvoir, il ne l'obtiendra que par l'abaissement total du clergé, et pour parvenir à ce 

résultat, il bouleversera la monarchie ». Il prédit le rôle du duc de Chartres et sa fin funeste : « on lui 

proposera la couronne de France, et l'échafaud lui tiendra lieu de trône » ainsi qu'une guerre civile et « une 

république avide dont le sceptre sera la hache du bourreau ». L'entrevue avec le roi Louis XVI, dans le but 

de lui donner des révélations plus complètes, n'aura pas lieu, car le comte de Maurepas, son ministre, 

voudra faire arrêter Saint-Germain. Ce dernier, le pressentant, disparaîtra. 

La comtesse d'Adhémar conclura ainsi de cette étonnante entrevue : « La reine y pensa encore 

quelquefois, mais insensiblement elle en perdit le souvenir ». 
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Décès 

En 1766, il se met sous la protection du roi de Prusse Frédéric II mais le quitte l'année suivante. Il 

arrive enfin à Gottrop, sur la Baltique, où il est hébergé par le prince de Hesse-Cassel. Il meurt le 27 

février 1784 à Eckernförde, dans le Schleswig, âgé de 93 ans selon son hôte, qui fut sans doute aussi son 

principal confident.  

La légende 

Saint-Germain, personnage exceptionnel qui, amusé par les rumeurs, ne les a jamais démenties, 

reste dans l'histoire car il symbolise le plus vieux rêve de l'homme : l'immortalité. 

Il était habillé de vêtements couverts de bijoux, n'absorbait que des pilules, du pain et du gruau et 

parlait et écrivait le grec, le latin, le sanscrit, l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le 

portugais et l'espagnol . Il peignait et, virtuose au clavecin et au violon, il composait aussi de la musique. Il 

aurait été très versé en chimie et alchimie. Les gens de l'époque croyaient qu'il avait accompli le Grand 

Œuvre alchimique qui apporte l'immortalité. On lui attribue d'ailleurs l'ouvrage d'alchimie La Très Sainte 

Trinosophie, mais cela n'est pas prouvé et souvent contesté. Il avait une grande passion pour les pierres 

précieuses, dont il avait toujours de grandes quantités, souvent d'une grosseur extraordinaire, et affirmait 

détenir un secret permettant de faire disparaître les défauts des diamants. 

Les croyances populaires lui prêtaient le souvenir de ses vies antérieures et une sagesse 

correspondante : il aurait disposé d'un élixir lui ayant donné une vie très longue, de deux à quatre mille ans, 

supposait-on, ce qui lui permettait de raconter les noces de Cana ou les intrigues de la cour de Babylone. 

Dans une lettre du 15 avril 1760 à Frédéric II, Voltaire disait de lui « C’est un homme qui ne meurt point, 

et qui sait tout » et Frédéric II l'appelait « l'homme qui ne peut pas mourir ». Lui-même semble avoir été là-

dessus plus modéré puisqu'il aurait seulement dit qu'il avait trois cents ans et son domestique, interrogé sur 

ce point, se serait borné à répondre : « Je ne puis vous le dire : il n’y a que cent ans que je suis à son service. » 

Le compositeur Rameau se souvenait d'avoir vu Saint-Germain en 1701. La comtesse de Cergy 

l'avait vu à Venise, où elle était ambassadrice, 50 ans plus tôt. 

Ce sont en réalité les manières et l'originalité de Saint-Germain, et notamment sa façon de conter 

l'Histoire de France comme s'il en avait connu les protagonistes (François I
er

 et consorts), qui lui valent dans 

les années 1750 certaines faveurs auprès de quelques représentants de la cour, à commencer par Madame 

de Pompadour. Plusieurs extraits des Mémoires de Casanova corroboreront l'idée selon laquelle le comte 

« témoignait » effectivement avec beaucoup de réalisme des époques les plus reculées (une anecdote est 

donnée dans laquelle le comte laisse croire à sa présence au Concile de Trente). Saint-Germain est aussi 

présenté par Casanova comme « savant, [parlant] parfaitement la plupart des langues ; grand musicien, 

grand chimiste, d'une figure agréable ». Son intérêt pour la recherche de moyens propres à augmenter la 

durée de la vie humaine eut aussi pour effet d'augmenter les rumeurs courant déjà sur sa longévité supposée 

hors du commun. 

Il convient aussi d'insister sur le rôle du comédien Gauve (alias "milord Gor", ou "Gower", ou "Qoys"), 

mentionné ci-dessus, se faisant passer pour le Comte dans les quartiers populaires de Paris, dans l'édification 

de la légende. Ce dernier, qui décrit avec force détails et persuasion de soi-disant entrevues avec le Christ 

et certaines figures de l'Antiquité chrétienne, contribue grandement à la naissance et à l'amplification de la 

rumeur d'immortalité. Jean-Pierre-Louis de Luchet, inventeur, dans ses Mémoires authentiques pour servir 

à l'histoire du comte Cagliostro (Berlin, 1785), d'une rencontre aussi baroque que fantasmagorique entre 

Saint-Germain et Cagliostro, mentionne également ce lord Gor, ou Gauve, qu'il assimile abusivement au 

comte. 

Obligé de fuir la France en 1760 sous la pression de sombres affaires, ce dernier voyagea en Prusse, 

Russie, Italie, Angleterre, et Autriche (où on le vit souvent à Vienne, « quartier général des Rose-Croix ») et 

s'arrêta finalement à la cour du landgrave de Schleswig-Holstein, alchimiste fervent. 
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Des hypothèses ont circulé sur ses actions d'espionnage, mais au profit de qui ? Il aurait été au moins 

agent triple, tandis que diverses allégations rapportent son attachement au principe monarchique ou même 

à l'hégémonie allemande rosicrucienne.   

Selon la marquise de Créquy, il soutira cent mille écus en quatre ans à Madame d'Urfé, pour la 

cabale et la pierre philosophale.  

Casanova a raconté son entrevue à La Haye avec le Comte, vêtu d'un costume d'Arménien, le même 

que l'on prêtait au Juif errant, autre incarnation du mythe de la longévité perpétuelle, mythe qui disparut 

incidemment au XVII
e

 siècle. Mais Casanova soupçonna le Comte de prestidigitation et d'imposture. 

Goethe aurait été un de ses disciples. Napoléon III, initié aux Carbonari (« maçonnerie » du bois) 

s'intéressa au Comte de Saint-Germain et chargea la police de rassembler aux Tuileries tous les indices 

possibles le concernant. Ce dossier aurait brûlé lors de l'incendie qui ravagea ce Palais parisien en 1871, ce 

qui fait qu'il ne reste presque plus aucune trace de l'identité réelle ou prétendue de Saint-Germain. 

Plusieurs auteurs joueront assez vite un rôle dans la propagation d'une légende qui dépassera bien 

vite la réalité historique. Etteilla affirme notamment, lorsque les journaux annoncent la mort du Comte, 

qu'il y a eu confusion sur l'identité réelle du décédé, que le vrai Comte de Saint-Germain, son maître direct 

depuis vingt ans, vrai cabaliste et magicien hermétiste, auteur de L'entrée au palais fermé du roi (1645), est 

toujours en vie, habite en Amérique, et se porte à merveille. En 1932, un aviateur américain dont l'appareil 

s'était écrasé près d'un monastère tibétain, raconta qu'il avait rencontré parmi les moines un homme qui 

prétendait être le Comte de Saint-Germain (Louis Pauwels, 1977)
[réf. insuffisante]

. Quelques assertions de l'abbé 

Barruel
14

 entretiendront par la suite la légende sur l'immortalité de Saint-Germain, après maîtrise de 

la métempsycose. Mademoiselle Lenormand
15

 n'accrédite pas moins l'idée de sa survivance durant le 

Premier Empire, et le baron de Gleichen, en ses Souvenirs (Denwürdigkeiten, 1847)
16

, défendra l'idée d'un 

comte de Saint-Germain ayant vécu depuis l'Antiquité. 

Le comte de Saint-Germain inspira par la suite de nombreuses œuvres de fiction jusqu'à l'époque 

contemporaine. 

 

 

Ouvrage 

• La Très Sainte Trinosophie : ouvrage ésotérique de la fin du XVIII
e

 siècle attribué au comte de Saint-

Germain. 
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Concernant « la très sainte Trinosophie », l’ouvrage qui lui est attribué 

Lien du pdf 

https://www.arbredor.com/ebooks/Trinosophie.pdf 

 

Présentation par Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tr%C3%A8s_Sainte_Trinosophie 

 

 

Page de titre du manuscrit de La Très Sainte Trinosophie (Médiathèque du Grand Troyes). 

La Très Sainte Trinosophie est un livre illustré ésotérique du XVIII
e

 siècle attribué au comte de Saint-Germain. 

Description 

Cet ouvrage est un manuscrit portant la cote 2400 et conservé par la Médiathèque du Grand Troyes. 

Il est à ce jour la seule copie subsistante d'un texte intitulé « la Très Sainte Trinosophie », que le Comte de 

Saint-Germain aurait détruit au cours d’un de ses voyages. 

Le manuscrit, découpé en 12 chapitres illustrés chacun d’une figure allégorique, est richement 

décoré, de nombreuses vignettes et culs-de-lampe rehaussés à la couleur. L'ouvrage se termine par une suite 

de 7 planches illustrées de figures plus ou moins géométriques accompagnées de signes et de tables. 

Le texte manuscrit est obscur, supposé écrit par un prisonnier de l'Inquisition à l'adresse d'un certain 

« Philochate ». Il est truffé de symboles cabalistiques qui ressemblent à des hiéroglyphes et de citations en 

de nombreuses langues anciennes comme l’hébreu, le grec, l’arabe, le syriaque, parfois intraduisibles. Il 

semble constituer à la fois une fable alchimique et un manuel d’ésotérisme. Il est considéré comme l’un 

des textes majeurs de la littérature ésotérique, notamment chez les Rose-Croix. 

Selon la tradition, il aurait été saisi par l’Inquisition sur Cagliostro en 1789, lors de son incarcération 

au Château Saint-Ange, à Rome. Emporté par les soldats du général Massénalors de la prise de Rome par 

les Français, en 1796, il a été acheté par la Bibliothèque de Troyes en 1855, lors de la vente qui suivit le 

décès de son fils François Victor. 

Éditions 

• The Most Holy Trinosophia of the Count of Saint-Germain, Los Angeles, The Philosophical 

Research Society, 1933 (reprints), avec une introduction de Manley Palmer Hall. 
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• La Très Sainte Trinosophie. Édition intégrale du texte du manuscrit unique de la Bibliothèque de 

Troyes et des variantes des « Annales maçonniques » (1808), précédée d'une enquête bibliographique 

et historique par René Alleau, Paris, Denoël, 1971. 

 

Pour conclure sur la mystérieuse figure du Comte de Saint Germain, nous vous laissons avec ce passage 

du Guide de Versailles Mystérieux par René Alleau (p 228) : « Nous pouvons révéler pour la première fois 

que telle fut aussi aussi l’attitude de Louis XV à l’égard du comte de Saint-Germain qui lui avait montré à 

Versailles des expériences sur l’énergie solaire qui se déroulèrent dans un petit laboratoire spécialement 

aménagé pour ces essais, et dont on ignore encore l’emplacement. Nous savons, en revanche, par le Marquis 

de Marigny, qu’un autre laboratoire avait été réservé, en 1758, à des expériences chimiques du comte de 

Saint-Germain au château de Chambord : « il est vrai, dit une lettre du 2 septembre 1758 adressée de 

Versailles par Marigny à l’abbé de la Pagerie, que le Roi a accordé à M. de Saint-Germain un logement au 

château de Chambord. Vous avez raison de dire que c’est un homme de mérite ; j’ai eu lieu de m’en 

convaincre dans les entrevues que j’ai eues avec lui et on espère de la supériorité de ses lumières des 

avantages réels. » Ce document, conservé aux Archives nationales de Blois (0
1

 1326, p. 392), peut être 

complété par d’autres lettres du même dossier qui établissent qu’il s’agissait apparemment d’expériences 

sur les matières colorantes. Or un manuscrit cité par M. Paul Charcornac porte la mention suivante : 

« progression de l’œuvre minérale » « Ce même secret a été trouvé dans le cabinet de M. de Saint-Germain 

à Chambord. » (fin de la citation, vous pourrez lire la suite dans le très excellent Guide de Versailles 

mystérieux, sous la direction de René Alleau, les guides noirs, collection princesse 1977) 
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Cagliostro 

A cette adresse, retrouvez Cagliostro ou l'intrigant et le cardinal : par l'auteur des "Mémoires de Madame 

Dubarry et de Mademoiselle par "Duthé", Volume 1 de Etienne-Léon de Lamothe-Langon 

https://play.google.com/store/books/details?id=DP45AAAAcAAJ&rdid=book-DP45AAAAcAAJ&rdot=1 

 

 

 

 

(source wikipedia) 

Giuseppe Balsamo (Joseph Balsamo), dit Alessandro, comte de Cagliostro, est un aventurier italien, 

né à Palerme en Sicile, le 2 juin 1743, il fut baptisé le 8 juin 1743 avec les prénoms de "Josephus, Joannes 

Baptista, Vincenzo, Petrus, Antonius, Matthaeus, et mort dans la prison pontificale de San Leo, près 

de Urbinodans les Marches, le 26 août 1795. 

Biographie 

La vie de Cagliostro est mal connue. Personnage mystérieux qui s'est rendu fameux au XVIII
e

 siècle, 

il naît dans une famille catholique pauvre à Albergheria qui avait été auparavant l'ancien quartier juif de 

Palerme. 

Si son véritable nom est Joseph Balsamo, il adopte au cours de sa vie divers pseudonymes, notamment ceux 

de comte Pellegrini, Mélissa, Fenice, Hérat ou encore chevalier de la Sainte Croix, mais le nom qui fait sa 

renommée est celui de comte de Cagliostro, inspiré par le nom de sa marraine. 

Né à Palerme le 2 juin 1743, près de l'église du Gesù, dans le réduit d'un modeste garde-magasin, il 

est le fils de Pietro Balsamo et Felicita Bracconieri. Il passe les premières années de sa vie dans son humble 

famille, puis rentre en 1756 au séminaire du couvent des Fatebenefratelli à Caltagirone, où il prend l'habit 

des frères de la Miséricorde, religieux soignants. Il y devient infirmier puis médecin. 

Chassé de sa communauté d'accueil dès 1758 pour indélicatesses et escroqueries, il retourne à 

Palerme. Il est obligé de bonne heure de quitter sa patrie et parcourt de 1764 à 1767 sous différentes 

identités la Grèce, l'Égypte, l'Arabie, la Perse, Malte, Naples, Rome, et presque toutes les villes de l'Europe. 

Il acquiert de ses voyages la connaissance de quelques secrets alchimiques et médicinaux, et se fait une 

grande réputation par des cures merveilleuses. Le 21 avril 1768, il épouse à Rome Lorenza Feliciani, alias 
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Seraphina, qui l'aidera dans ses escroqueries en séduisant les grands personnages que le couple rencontre, 

faisant de Cagliostro un proxénète. 

Il rencontre Casanova à Aix-en-Provence en 1769
3

. De 1770 à 1776, il voyage en Europe (Madrid, 

Lisbonne, Londres, Paris, Venise, Naples, Bruxelles, Allemagne) et en Afrique du Nord. De 1776 à 1777, 

à Londres, il est initié à la franc-maçonnerie, puis part pour Bruxelles. De 1778 à 1783, il voyage à Venise 

(deuxième rencontre avec Casanova), Paris, Strasbourg, Saint-Petersbourg, Varsovie, Bâle). Il prend le nom 

de comte de Cagliostro. 

 

Joseph Balsamo 

Lorsqu'il arrive en France en 1780, il se fixe pendant quelque temps à Strasbourg, où il est reçu avec 

enthousiasme, puis se rend à Paris où il n'excite pas moins d'admiration, devenant quelque temps à la mode 

dans la haute société. Il se présenta au public aristocratique en thaumaturge et en initié sous le patronage 

d'un grand seigneur, le cardinal de Rohan, prince-évêque de Strasbourg, grand aumônier de France, 

spéculateur averti, qui pressent le parti qu'il pourrait tirer du « mage ». 

De novembre 1783 à octobre 1784, Joseph Balsamo est à Bordeaux, logé chez le marquis de 

Canolle. Il tenta sans succès d'y diffuser sa « science para-maçonnique »
. 

En 1784, à Lyon il fonde la loge maçonnique « la sagesse triomphante ». 

Cagliostro se prétend le disciple du comte de Saint-Germain, aventurier mystérieux, qui, à Versailles, où il 

avait brillé vers 1750-1760, se déclare immortel. Il affirme aussi posséder une eau de jouvence, sérum de 

perpétuelle jeunesse qu'il vend aux crédules. Il vend à chers deniers différents élixirs, des pilules, fait des 

tours de magie et de sorcellerie, et il prétend avoir le pouvoir de faire apparaître les morts. Il importe en 

France la franc-maçonnerie dite égyptienne (de Misraïm) dont le conseiller au Parlement Jean-Jacques 

Duval d'Eprémesnil et ses amis spéculateurs deviennent les zélateurs intéressés. 

Selon la Marquise de Créquy, il soutire quatre ou cinq cent mille francs à Madame d'Urfé pour une 

révélation sur le Grand Œuvre. Son succès, prodigieux dans la bonne société parisienne, s'explique par sa 

personnalité, parce que la franc-maçonnerie est à la mode mais surtout parce qu'il a derrière lui une demi-

douzaine de gentilshommes qui spéculent sur les effets que ses pouvoirs produisent sur une société 

aristocratique fortunée et blasée. En 1785, la carrière de ce sorcier de salon est brisée par 

l'escroquerie
5

 connue sous le nom d'affaire du collier de la reine dans laquelle il se trouve entraîné par 

le cardinal de Rohan. 
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Il est incarcéré à la Bastille, mais, soutenu par Jacques Duval d'Eprémesnil, défendu par le brillant 

avocat Jean-Charles Thilorier, il est libéré et expulsé de France en 1786. Il se retire en Angleterre, puis va 

en Suisse et enfin en Italie, où il erre dans diverses villes avant d'être arrêté par la Sainte Inquisition en 1789 

et emprisonné au château Saint-Ange comme suspect de pratiquer la franc-maçonnerie ; il y est jugé et 

condamné par la justice pontificale en 1791 à la peine de mort pour hérésie, sentence commuée en prison 

perpétuelle. Il est transféré « sans espoir de grâce et sous étroite surveillance » le 20 avril 1791 à la forteresse 

de San Leo dans la région des Marches, en Italie centrale. Il y restera jusqu'à sa mort, survenue dans la nuit 

du 26 au 27 août 1795. 

Il est d'abord installé dans la « cellule du trésor » la plus sûre, mais aussi la plus dégradée et la plus 

humide de la forteresse. Il est après « emmuré » vivant dans la cellule « il pozzetto » jugée encore plus sûre, 

sorte de puits où il pouvait être surveillé. En prison, Cagliostro fait la grève de la faim. 

La fin de Cagliostro débute vers midi le 26 août 1795. Une crise d'apoplexie lui fait perdre 

connaissance pour toujours. Un garde le découvre inanimé et donne l'alarme, mais les médecins et les 

prêtres présents ne réussissent pas à le réanimer. Il meurt dans la nuit. Officiellement, il est enseveli le 28 

août 1795 à 23 heures à la pointe extrême du mont de San Leo, vers l'occident, à mi-chemin entre les deux 

édifices destinés aux sentinelles « Palazzetto » et « Casino. » 

Sa femme Serafina était déjà morte une année avant, au couvent de Sant'Apollonia à Rome. 

  

Enterrement et déterrement 

La sépulture de Cagliostro n’a pas été retrouvée. Un fait particulier s'est produit en 1797
 

lors de la 

prise de la Rocca de San Leo par un contingent polonais sous les ordres du général Jean Henri 

Dombrowski. Le général remit les prisonniers restants en liberté. Ceux-ci accompagnés par divers soldats 

déterrèrent les restes de Cagliostro et prirent son crâne pour y trinquer à la liberté retrouvée. 

Ce macabre fait fut rapporté par un témoin oculaire, Marco Perazzoni, décédé en 1882, à l'âge de 

96 ans, au prélat Oreglia di S. Stefano. « Quand le comte mourut, j'avais 7 ans. Je me souviens très bien de 

son enterrement. Son corps, habillé, déposé sur un battant de porte en bois, fut transporté à épaule par 

quatre hommes, lesquels, une fois sortis de la forteresse, descendirent vers l'esplanade. Ceux-ci étaient 

fatigués et transpiraient beaucoup (c'était le mois d'août). Afin de se reposer, ils posèrent la dépouille sur le 

parapet d'un petit puits qui existe encore, et ils allèrent boire un verre de vin. Ensuite ils récupérèrent le 

cadavre et le conduisirent au lieu de la sépulture. Moi, tenu par la main par un de ma parenté, je suivais le 

triste et misérable convoi. Comme il n'y avait aucun curé, ce convoi avait un aspect diabolique. À sa vue, les 

rares passants s'enfuyaient en faisant le signe de croix. Une fois la fosse creusée, le cadavre fut descendu au 

fond. Sous sa tête, ils mirent un gros caillou, sur son visage un vieux mouchoir, ensuite ils couvrirent de 

terre. Quelques années après, arrivèrent les Polonais qui prirent la forteresse. Ceux-ci remirent en liberté 

les condamnés qui aidés par des soldats se mirent à creuser la sépulture, s'emparèrent du crâne de Cagliostro 

et y burent du vin, ceci dans les cantines du comte Nardini de San Leo… ». 

Sources partielles sur Cagliostro 

• Témoignages des contemporains et documents historiques inédits 

- www.alexandrecagliostro.fr [archive]. 

• Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Joseph Balsamo » dans Dictionnaire universel 

d’histoire et de géographie, 1878 (Wikisource). 

• Théodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars : Personnification de Balsamo par 

Léopold [archive] (Chapitre IV - § II), Balsamo.html [archive] Léopold et le vrai Joseph Balsamo] 

(Chapitre IV - § III), Étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, Éditions Alcan et Eggimann, 

Paris et Genève, 1900. 

• Mémoires de J. Casanova De Singalt (t. VIII, chap. I, p. 15-20) Nouvelle Édition Garnier Frères, 

1880 : Mémoires de Casanova de Seingalt, édition de 1880 [archive]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Thilorier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Saint-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_San_Leo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_San_Leo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_d%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_d%27apoplexie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gions_polonaises_(arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dombrowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dombrowski
http://www.alexandrecagliostro.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.alexandrecagliostro.fr%2F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Nicolas_Bouillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Chassang
https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_universel_d%E2%80%99histoire_et_de_g%C3%A9ographie_Bouillet_Chassang
http://www.psychanalyse-paris.com/Personnification-de-Balsamo-par.html
http://www.psychanalyse-paris.com/Personnification-de-Balsamo-par.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.psychanalyse-paris.com%2FPersonnification-de-Balsamo-par.html
http://www.psychanalyse-paris.com/Leopold-et-le-vrai-Joseph*
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.psychanalyse-paris.com%2FLeopold-et-le-vrai-Joseph*
http://www-syscom.univ-mlv.fr/~vignat/Html/Casanova/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww-syscom.univ-mlv.fr%2F~vignat%2FHtml%2FCasanova%2F


 

69 

• Traduction partielle de : L. Rusticucci, Prigionia e morte di Cagliostro nella fortezza di San Leo, 

Guaraldi Editore, Rimini, 1993. 

• Lalande, L’Évangile de Cagliostro (1910) [1] [archive]. L’Évangile de Cagliostro est le titre 

improprement donné à un témoignage anonyme intitulé Liber memorialis de Caleostro cum esset 

Roboreti (Livre des faits mémorables de Cagliostro quand il vivait à Roveredo). 

Œuvres de Cagliostro 

• Rituel de la Maçonnerie égyptienne (1784), Les cahiers astrologiques, Nice, 1948. 

• Statuts et Règlements de la R.L. de La Sagesse Triomphante (Lyon, 24 décembre 1784) [2] [archive]. 

• Lettre au peuple français… écrite par M. le comte de Cagliostro, de Londres, le 20 juin 

1786 (1789). [3] [archive] Annonce la destruction de la Bastille, la convocation des États généraux, 

l'abolition des lettres de cachet et la venue sur le trône d'un roi sage. 

• Mémoire pour le comte de Cagliostro accusé contre M. le Procureur général, accusateur (1786), in 

Marc Haven, Le Maître inconnu, Cagliostro (1913), Derain, 1964, p. 241-244. Kessinger Publishing, 

2009, 220 p.[4] [archive]. 

Études sur Cagliostro 

• Robert Amadou, Cagliostro et le rituel de la maçonnerie égyptienne, SEPP, Paris, 1996, 

116 p. (ISBN 2-911343-02-6). 

• Lionel Dumarcet, Joseph Balsamo, dit comte de Cagliostro, De Vecchi, Paris, 2001, 

143 p. (ISBN 9782732829685). 

• Albert Gagnière et Joanny Bricaud, Cagliostro et la Franc-Maçonnerie, [S. l.], Bibliothèque du Bois-

Menez, coll. « Textes oubliés » (n
o

 3), 2017, 68 p. (lire en ligne [archive]). — Contient : Cagliostro et les 

Francs-Maçons devant l’Inquisition, par Albert Gagnière ; Cagliostro et la Franc-Maçonnerie lyonnaise, 

par Joanny Bricaud. 

• Jean-Claude Hauc, « Cagliostro », Aventuriers et libertins au siècle des Lumières, Paris, Les Éditions de 

Paris, 2009, 142 p., (ISBN 9782846211246). 

• Marc Haven, Le Maître inconnu, Cagliostro : étude historique et critique sur la haute magie, Dervy, 

Paris, 1995 (4
e

 éd.), 316 p. (ISBN 9782850767302). 

• Iain McCalman, Cagliostro, le dernier alchimiste (traduit de l'anglais par André Zavriew), J.-C. Lattès, 

Paris, 2005, 306 p. (ISBN 9782709626460). 

• Jean Silve de Ventavon, Cagliostro : un franc-maçon au siècle des Lumières, Éd. Didro, Courtaboeuf, 

2001, 191 p. (ISBN 9782910726287). 

• Jean-Jacques Tatin-Gourier (dir.), Cagliostro et l'affaire du collier : pamphlets et polémiques (textes 

réunis et commentés), Société française d'étude du XVIII
e

 siècle, Publ. de l'université de Saint-Étienne, 

Saint-Étienne, 1994, 162 p. (ISBN 9782862720425). 

• Philip Wilkin, Cagliostro : de l'Affaire du Collier aux geôles de l'Inquisition, Alleur, 

Marabout, coll. « Histoire et mystères », 1995, 227 p. (ISBN 2-501-02243-2) 

• Vie de Cagliostro, extraite des pièces de son procès (traduite en français), publié à Rome, 1790. 

• Charles Quinel, Adrien de Montgon, Cagliostro l'enchanteur, illustrations de Félix Jobbé-Duval, 

Fernand Nathan, 1932. 

 

Autres liens : http://www.cercle-cagliostro.org/company.html 

http://misraim3.free.fr/franc-maconnerie/maconnerie_cagliostro.pdf 

 

 

 

http://misraim3.free.fr/franc-maconnerie/evangile_cagliostro.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fmisraim3.free.fr%2Ffranc-maconnerie%2Fevangile_cagliostro.pdf
http://www.cercle-cagliostro.org/news_2.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cercle-cagliostro.org%2Fnews_2.html
http://www.scribd.com/doc/10491028/Cagliostro-Letter-to-French-People-or-Lettre-Au-Peuple-Francais
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F10491028%2FCagliostro-Letter-to-French-People-or-Lettre-Au-Peuple-Francais
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/MarcHaven/Cagliostro1/Memoire.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Flivres-mystiques.com%2FpartieTEXTES%2FMarcHaven%2FCagliostro1%2FMemoire.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Amadou
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-911343-02-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782732829685
https://fr.calameo.com/books/0008469816da01788bce9
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Ffr.calameo.com%2Fbooks%2F0008469816da01788bce9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782846211246
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782850767302
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782709626460
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782910726287
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782862720425
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Remy-Wilkin
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-501-02243-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Pol_Jobb%C3%A9-Duval
http://www.cercle-cagliostro.org/company.html
http://misraim3.free.fr/franc-maconnerie/maconnerie_cagliostro.pdf


 

70 

Conclusion 
 Nous achèverons là cette étude, qui est d’avantage une esquisse qu’un travail complet. Fruit de quatre 

mois de travail, nous n’avons pas la prétention de savoir écrire ni d’être spécialiste des thèmes que nous 

avons abordés. Nous ne sommes ni écrivain, ni éminent hermétiste, ni journaliste, ni Disciple et encore 

moins un Initié. Nous espérons alors que vous pardonnerez la simplicité et la médiocrité (au sens latin 

medius, moyen) de ce modeste travail.  

 Nous espérons que la correspondance faite entre le domaine du Roi Soleil et le Splendor Solis vous 

aura convaincu que tout est lié dans un Grand Tout et que l’Alchimie a bel et bien fasciné les Grands 

Monarques de tous temps. L’Hermétisme est un mode d’expression ancestral dont très peu possèdent la 

clé.  Nous souhaitons vous avoir donné le goût de la recherche des symboles et messages cachés dans tout 

ce qui nous entoure, et dans les plus grandes réalisations de nos prédécesseurs. Les choses ne sont pas 

toujours à prendre au sens littéral, les lieux ne sont pas toujours exactement ce qu’ils nous donnent à voir 

au premier abord. Versailles est avant tout un lieu royal de faste et de pouvoir, mais il a aussi une fonction 

spirituelle (voire mystique) réelle, inavouée mais voulue et nous vous laissons libres de poursuivre, enrichir, 

approfondir les pistes que nous avons simplement esquissées.  

 Nous n’avons pas tout dit, nous n’avons pas pu tout dire, déjà parce que notre culture et notre 

connaissance a ses limites, mais aussi parce qu’il est parfois délicat de trouver des sources précises sur notre 

Sujet. Nous regrettons de n’avoir pris le temps d’expliciter d’avantage les multiples références à Hercule, la 

figure centrale de Latone dans les jardins ou le rôle de Colbert l’Initié et de son académie « secrète » 

composée d’initiés tels que Le Nôtre, Le Brun ou les frères Perrault. Lorsque nos références, sources et 

bibliographie sont lacunaires, il vaut mieux ne pas s’aventurer en terrain inconnu par peur de desservir une 

vérité à laquelle nous n’avons pas la chance d’avoir accès.  

 Merci de nouveau à l’honorable blog AQUA 

PERMANENS pour sa précieuse étude du Splendor 

Solis sur laquelle nous nous sommes maintes fois 

appuyés.  

 Au plaisir d’enrichir cette étude ultérieurement 

lorsque nos connaissances en la Matière auront su 

évoluer.  

 Bien à vous.  

 Charlisban.  

 25/02/2018.  

 


