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Quatrième de couverture
Les Six âges du monde, un manuscrit de plus de huit mètres dont les secrets sont dévoilés
pour la première fois. Derrière ce titre énigmatique se cache un rouleau de parchemin datant
du 14e siècle et acquis par la puissante famille Supersaxo à la fin du 15e siècle, une époque
marquée par des chasses aux sorciers et aux sorcières.
L’histoire du monde y est décrite, de la Création à la naissance du Christ, mêlant récits
bibliques et profanes : la tour de Babel cohabite avec la guerre de Troie, le roi David avec
Jules César ou Alexandre le Grand. Chronique universelle, synthèse de l’histoire et des grands
mythes de l’humanité, le manuscrit des Six âges du monde a pour but de dater la Création et
d’estimer le moment la fin des temps : l’Apocalypse.
Docteur de l’EHESS de Paris en philosophie médiévale, Stève Bobillier s’intéresse à l’histoire
des idées et effectue de nombreuses recherches sur les questions du choix du mal et sur la défini1
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tion de la personne. Sa thèse, L’éthique de la personne, est parue chez Vrin en 2020. Professeur de
philosophie au collège Saint-Michel de Fribourg, il fait également partie de plusieurs commissions de bioéthique en Suisse.

Présentation du projet
Les Six âges du monde, un trésor de huit mètres de long pour la première fois entièrement
présenté dans ce livre. Derrière ce titre énigmatique se cache un parchemin en rouleau composé à la fin du 14e siècle au nord de la France. Il décrit l’histoire du monde, de la Création à la
naissance du Christ en mêlant les récits bibliques et profanes. La Tour de Babel y cohabite avec
la Guerre de Troie, les trésors du roi
David répondent à l’assassinat de Jules
César. Le manuscrit présente également
sur toute sa longueur un immense arbre
généalogique d’Adam jusqu’au Christ,
indiquant la lignée du bien.
Si le but de cette chronique universelle est de dater la Création, c’est pour
mieux estimer quand aura lieu la fin
du monde, l’Apocalypse. Il montre que
chaque récit se répond, que toute l’histoire est liée, mais qu’elle arrive à son
terme. Dans ce contexte, le mal doit être
combattu et le diable qui est présent à
chaque époque du monde doit être défait face à l’arrivée de l’Antéchrist.
Le présent ouvrage qui s’adresse tant
au grand public qu’aux chercheurs ne
se limite pas à la présentation du contenu du manuscrit et ses nombreuses
illustrations. Il explique également le
contexte d’acquisition de ce rouleau au
15e siècle par la puissante famille Supersaxo, Walter, célèbre prince-évêque
de Sion et son fils Georges, le fameux
opposant au cardinal Mathieu Schiner.
Les Supersaxo furent des maillons essentiels des premières chasses aux sorcières au monde et
le manuscrit des Six âges du monde a certainement influencé leur conception politique en ce
domaine, dans la perspective imminente de la fin des temps qu’il met en exergue.
Une synthèse de l’histoire et des grands mythes de l’humanité, une attente de l’Apocalypse
et des chasses aux sorcières et aux démons, le manuscrit des Six âges du monde présenté dans
ce livre saura sans aucun doute susciter l’intérêt de chacun.
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