
Les Sept Arts libéraux 
dans la pensée chrétienne médiévale  

et leur renaissance aujourd'hui 
 
 
Les Sept Arts libéraux sont les Arts qui rendent "libres", ce qui signifie qu'ils libèrent 
des entraves pour se rapprocher du "Créateur" quel que soit le nom que l'on lui donne. 
Ils sont constitués en 2 groupes : le Trivium et le Quadrivium.  
 
Les Sept Arts libéraux ont été le socle à toute éducation dans les sociétés traditionnelles : 
Europe médiévale, structures éducatives romaines, grecques, hébraïques, civilisations 
arabes. On les retrouve dans les sociétés anciennes chinoises (taoïstes) et japonaises. 

 
Le Trivium 
 
Le Trivium, ou trois voies, se disait aussi en latin Artes voces car il comporte les Arts 
de la Parole : la Grammaire, la Dialectique et la Rhétorique...  
 
Trois mots dont le sens dépasse très largement celui que leur donne actuellement le 
monde profane.  
 
La Grammaire permet d’écrire convenablement, mais l’acquisition progressive du 
langage et de sa symbolique est primordiale... La Dialectique argumente ; elle distingue 
les vérités et des contre-vérités, elle permet de présenter une proposition de façon vraie 
car le croyant est guidé par la science des tracés qui lui permet de rester sur le chemin 
de la Vérité… L'Art de la Rhétorique est l’art de persuader en touchant l’âme. La 
puissance des textes, leur rythme, leur emphase, leur mise en scène même, sont 
inséparables de la morale. Les beaux parleurs peuvent assembler les mots selon le 
nombre et l’harmonie, ils ne peuvent que remplir l’air de phrases vides si le cœur n’y est 
pas...  
 
Ces 3 Arts du Trivium, pris ensemble, sont donc à mettre en lien avec le Verbe 
ordonnateur du Chaos de la genèse. Ils aboutissent à la quête du Verbe Divin : « Au 
commencement était le verbe et le verbe était Dieu ». 
 
La formation du Verbe se fait dans le Temps, selon un processus ternaire appelé 
"successif". La Grammaire, la Dialectique et la Rhétorique sont des Arts qui 
s'échelonnent l'un après l'autre, afin d'aboutir à "toucher l'âme". Ces 3 Arts du Trivium, 
qui font circuler le Verbe, se font en effet dans le domaine du successif, c'est-à-dire le 
Temps. Dans la pensée des Anciens, le Temps n'est pas conçu avec les notions de passé, 
présent et futur que nous employons dans le monde moderne. La succession des 
événements est considérée comme un phénomène circulaire et non linéaire. La 
perception du Temps est constituée par trois stades par lesquels passe tout événement, 
le dernier constituant le point de départ d'une nouvelle série de même nature.  
 



Ces trois stades peuvent être expliqués en employant un langage compréhensible de nos 
jours, celui des trois unités fondamentales de l'électricité, elles-mêmes expliquées en 
analogie avec la thermodynamique, un courant d'eau 1:  
 

 la Quantité : notion associée à la 
puissance électrique, en analogie avec 
en thermodynamique la masse d'eau 
en haut d'une falaise ; 

 

 la Différence de Potentiel : notion 
de voltage, en analogie avec la hauteur 
de la chute d'eau ; 

 

 l'Intensité : notions d'intensité 
électrique, en analogie avec la vitesse 
de l'eau dans sa chute. 

 
De même, chacun des Quatre éléments - Feu, Air, Eau, Terre – passe d'un stade à un 
autre dans le déroulement du Temps, les trois stades de Quantité, Différence de 
Potentiel et Intensité. 
 
 

Le Quadrivium 
 
Dans les Sept Arts libéraux, le groupe Quadrivium comporte 4 matières de 
connaissances qui sont l’Arithmétique, la Géométrie, la Musique et l’Astronomie. 
Celles-ci ne sont absolument pas à envisager, elles aussi, selon le sens profane.  
 
Le Quadrivium est structuré selon les 4 Eléments : la Terre, l’Air, l’Eau et le Feu. En ce 
sens, ces 4 Arts s'attachent à étudier le monde de la Matière en allant graduellement de 
l'invisible au matériel.  
 
Ainsi, l’Arithmétique est la connaissance abstraite du nombre, des rapports et des 
proportions ; la Géométrie est la connaissance des formes et des volumes, dont 
l’Architecture est l’une des expressions ; la Musique étudie comment ces deux 
connaissances commencent à "toucher" la Matière visible perceptible à nos sens, agir 
sur elle, notamment par les sons (vibrations, etc…); enfin, l’Astronomie représente la 
conjonction des connaissances précédentes dans la Matière (dont déborde largement de 
ce que nos appelons aujourd'hui l'astronomie)...  
 

                                                           
1  L'explication de l'électricité s'est faite avec cette analogie jusque dans les années 60. Des milliers 

d'ingénieurs ont ainsi été formés durant près d'un siècle. Elle est abandonnée pour des motifs 
"pédagogiques". On s'étonne que de nos jours, les cours de physique n'enchantent plus les élèves. 
 



Les 4 Arts (Arithmétique, Géométrie, 
Musique, Astronomie) désignent la Matière en 
allant graduellement de l'invisible 
(Arithmétique) au matériel (Astronomie). 
Nous sommes là dans le domaine du 
"simultané", de l'espace "ici et maintenant" 
car la Matière n'est rien d'autre que de l'Espace 
fortement compressé. Dans la pensée 
médiévale traditionnelle, l'Espace est considéré 
comme un carré. Raison pour laquelle la Terre 
était considérée comme plate. Pour marquer 
l'Espace, on a besoin de 4 points équidistants 
sur la circonférence d'un cercle : les 4 points 
cardinaux, les 4 éléments, etc… 
 
 
Durant plus de 4000 ans 2, la théorie des Quatre éléments a été une façon d'analyser le 
monde. Elle repose sur des arguments philosophiques et spéculatifs selon lesquels tous 
les matériaux inertes et vivants sont composés de Quatre éléments : Terre     , Eau   , 
Air    , Feu    . 
 
Cette théorie dite aristotélicienne a été formalisée par les philosophes présocratiques3. 
Elle a pénétré l'Occident par l’intermédiaire des Arabes à l’époque des croisades et de 
la Reconquista espagnole. Les scolastiques du Moyen Âge ont repris cette théorie à leur 
compte. 
 
Les Quatre éléments selon divers degrés de perception de la matière 
 

 La théorie des Quatre éléments - approche holistique propre au cerveau droit - part 
du principe que les différentes manifestations de la matière, inerte et vivante, sont 
structurées par une même réalité sous-jacente commune.  
 

 Première perception naturelle : le soleil est l'élément Feu ; en-dessous vient 
l'atmosphère, élément Air ; puis viennent les rivières et les mers, élément Eau ; et 
enfin la terre, élément Terre. A partir de ce constat, les Quatre éléments 
représentent les composants dont est constituée toute matière, inerte et vivante. 

 

 Autre perception physique, les Quatre éléments désignant les 4 états courants de la 
matière : solide, liquide, gazeux, plasmatique (exemple, l'eau à l'état de glace est 
"terre", l'eau à l'état liquide est "eau"; à l'état gazeux, elle est "air" et elle est "feu" à 
l'état plasmatique). 

 

 Les Quatre éléments déterminent les 4 qualités élémentaires de la matière : chaud, 
froid, humide, sec. 

                                                           
2 Au moins à compter de la Civilisation de Sumer (Mésopotamie). 
3 Thalès, Héraclite, Anaximène, Empédocle… 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemy_earth_symbol.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemy_water_symbol.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemy_air_symbol.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alchemy_fire_symbol.svg?uselang=fr


 

 Les Quatre éléments sont liés aux 4 règnes : minéral (les pierres considérées comme 
faisant partie des êtres vivants), végétal, animal et humain. 

 

 Précurseur de la biologie, la théorie des 4 Eléments classe le contenu de chaque 
règne en catégories selon leur appartenance à l'un des Quatre. Exemple : les ouistitis 
sont des "singes de feu" (car ils sont vifs) et les gorilles des "singes de terre" (car ils 
sont lourds). Tout comme les humains sont marqués par la prédominance de l'un 
ou l'autre des éléments. Cette "philosophie de la matière" a marqué la médecine 
durant plusieurs siècles. 

 

 La théorie fait correspondre les Quatre éléments aux 4 points cardinaux et les relie 
aux complexions et aux tempéraments : l'Est est chaud et humide, le Sud chaud et 
sec, le Nord froid et sec, et l'Ouest froid et humide. 

 
Raisonnement géométrique selon les Quatre éléments  
 

 La théorie classe 4 sortes d'espaces géométriques : à 0 dimension (le point), à 2 
dimensions (la ligne), à 3 dimensions (la surface), à 4 dimensions (le volume) 
 

 Les Quatre éléments sont mis en rapport avec les polyèdres réguliers 4 : le tétraèdre 
(Feu), l'octaèdre (Air), l'icosaèdre (Eau), l'hexaèdre ou cube (Terre), plus le 
cinquième, le dodécaèdre représentant l'Ether ou l'Homme. La théorie des Quatre 
éléments s'affine grâce par les informations de surfaces, d'arêtes et de sommets des 
cinq polyèdres réguliers. 

 

 Les Quatre éléments appliqués aux nombres 1, 2, 3, 4  forme la Tétraktys 
pythagoricienne. 

 

 La pensée humaine n'a de sens que si elle est représentable par 
des schémas capables de définir la totalité des champs du 
possible. Le cercle est le symbole de représentation d'une 
façon de penser complète : le centre est l'Homme ; le rayon, 
son moyen de comprendre 5 ; la circonférence, le but à 
atteindre. Les Quatre éléments sont les 4 points cardinaux de 
ce cercle. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  les solides de Platon 
5  du latin comprehendere, formé de cum (avec) et prehendere (saisir). 

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


 

Trivium x Quadrivium = sciences du Temps combinées à celles de 
l'Espace 
 
Le Trivium comporte donc les Arts qui agissent en tenant compte du Temps, tandis 
que les Arts du Quadrivum tiennent compte de l'Espace (ou de la Matière). 
 
Ces deux groupes se combinent et ouvrent ensemble les dimensions secrètes du Monde 
manifesté. Il ne s'agit pas d'une addition, on ne raisonne pas sur le Nombre 7 pour 
mettre en action ces Arts Libéraux, car la division du cercle en 7 parties égales est 
impossible.  
 
Il s'agit d'une multiplication. 3 fois 4 donne le nombre 12. Ces deux groupes constituent 
ensemble la conjonction du Simultané - l'espace -, avec le Successif - le temps -. Douze 
points de la circonférence du cercle projetés sur le diamètre montrent 7, nombre de 
jours de la semaine et de la Création.  
 
Ces 7 Arts libéraux rappellent les  Vertus : 3 théologales et 4 cardinales. Ils sont dits 
libéraux  pour les différencier avec les arts mécaniques et manuels. Ils visent en effet à  
libérer l’Homme de sa condition et à le rapprocher, par la quête de Vérité qu’ils 
impliquent, de Dieu. Marius Cappella, vers 400, révéla cette liste septénaire pour 
comprendre les Ecritures et comment Dieu a organisé le monde « en mesure, nombre, 
poids ». Tout Homme, qui comprend bien l'Art, ne sera jamais un Athée stupide, ni un 
Libertin irréligieux. 
 
Ces 7 Arts libéraux font partie du corpus que doit maîtriser le Compagnon de la Pierre 
(ou l'Imagier-Enlumineur), afin que son Ame - le Verbe dont nous sommes porteurs - 
s'incarne dans la Matière. L’union des 3 + 4 Arts Libéraux est celle de la parole qui 
ordonne le chaos et l’action du Ciel sur la Terre.  
 
Ils constituent un socle nécessaire à la compréhension des textes, le lien entre l’opératif 
et le spéculatif, une science composée à la fois de matière et d’esprit, un chemin vers 
Dieu, le grand Géomètre et la Nature. Jules Verne a écrit dans Le Voyage au Centre de la 
Terre : "Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût 
manié l’équerre, le compas et le Fil à plomb". 
 
Dans la pensée chrétienne telle que la formule saint Augustin (De Doctrina christiana et le 
De Ordine), la connaissance des 7 arts libéraux fut considérée comme l'étape préalable à 
l'étude de la théologie fondée sur l'Écriture sainte, qu'il importait de comprendre et 
d'interpréter. L’enseignement médiéval place la foi au centre de toute connaissance et 
les arts libéraux en propédeutique à l’étude de la théologie. 
 
 
 


