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Initiation au Tarot 

Leçon 3: Présentation du jeu de tarot 

Origines: 

“Les historiens, les collectionneurs et les conservateurs de collections s'entendent 

aujourd'hui pour situer l'origine du tarot au XVe siècle, à une époque où le 

christianisme d'Orient est balayé par l'islam. L'état des connaissances actuelles 

permet aux chercheurs d'établir pour le moment que c'est de l'Italie qu'origine le 

tarot, au moment où celle-ci accueille des érudits byzantins en exil.”1 

“C'est à partir du XVe siècle que les chercheurs commencent à suivre l'évolution du 

tarot à travers le temps. C'est à partir des cours d'Italie du Nord que les historiens 

commencent à observer la migration du tarot. De l'Italie, le tarot pénètre d'abord 

l'est de la France, puis entre en Suisse au XVIe siècle. Il atteint "Allemagne au XVIIe 

siècle, et par la suite du XVIIe au XIXe siècle, il se répand dans l'État patrimonial des 

Habsbourg, puis dans la Bohême, la Hongrie, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la 

Russie et l'Angleterre. Et c'est de l'Angleterre qu'il migre au XIXe siècle aux États-Unis 

pour se disséminer partout sur la planète au XXe siècle.”2 

1. Danièle Bourque, Pour un autre modèle d’analyse du Tarot, Thèse présentée comme 

exigence du doctorat en sciences des religions, UQAM, Mars 2008, pp.22-23 

2. 2. Idem, p.37 

 Pour plus de jeux anciens :  http://cards.old.no/mine/ 

Tarot Rider-Waite 

Le jeu de tarot Rider-Waite fera son apparition en 1910. C’est l’œuvre  de l’occultiste 

Arthur Edward Waite, illustré par Pamela Colman Smith et publié par la maison 

d’édition Rider Company. La beauté de ce jeu est que toutes les cartes y sont 

illustrées, ce qui facilite son utilisation. Presque tous les jeux de tarot moderne sont 

inspirés du tarot Rider-Waite-Smith 

Lectures suggérées: 

http://boowiki.info/art/etats-unis-mystiques/arthur-edward-waite.html 

Sur Pamela Colman Smith (en anglais) 

https://enchantedlivingmagazine.com/divine-mystery-pamela-colman-smith/ 

https://www.goodreads.com/book/show/40113187-pamela-colman-smith 
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Constitution du jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarot  

78 cartes 

Arcanes : du latin arcanus  qui veut dire « secret caché » 

Arcanes majeurs 

22 cartes 

Arcanes mineurs 

56 cartes: 4 suites 

Coupes 

1 à 10 

+ 

La cour: 
valet, 

chevalier, 
reine et roi 

Bâtons 

1 à 10 

+ 

La cour: 
valet, 

chevalier, 
reine et roi 

Épées 

1 à 10 

+ 

La cour: 
valet, 

chevalier, 
reine et roi 

Deniers 
/Pentacles 

1 à 10 

+ 

La cour: valet, 
chevalier, 

reine et roi 


