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Dossier sur le Déluge vu par le XVIIe siècle – 1ère partie
Dominique DESCOTES (IHRIM-Clermont-Ferrand, UMR 5317)

Le Déluge est le prototype mythique de la catastrophe destructrice dont les causes et les effets (au
sens classique du terme) dépassent la dimension humaine.
Mais on voit mal comment une catastrophe d’origine surnaturelle peut servir de modèle pour
l’intelligence des catastrophes en contexte naturel.
D’autre part, au XVIe siècle, les théologiens et les apologistes ne sont pas seuls à se pencher sur le
récit de la Genèse : les savants, humanistes, mathématiciens et physiciens mécanistes, libertins érudits
et esprits forts reprennent l’histoire de l’arche et du Déluge telle qu’elle se trouve dans la Genèse, avec
des exigences nouvelles. Les controversistes cherchent un équilibre entre le texte fondateur de la
Genèse, les commentaires théologiques, et les résultats des recherches des mécanistes, qui jouent de
façon audacieuse entre respect des données religieuses et principes des sciences nouvelles.
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I. Généralités
Le Déluge
Plusieurs problèmes ont été posés à propos du récit de la Genèse : nature de la catastrophe,
chronologie, hydraulique, géologique, etc.
Le caractère sous plusieurs aspects radical et singulier du Déluge, tel qu’il est rapporté dans la
Genèse, font qu’il peut être considéré comme un modèle hyperbolique de l’ensemble des catastrophes
naturelles, portant à des dimensions hors de toute proportion certains de ses aspects (nombre des
victimes par exemple). Cependant, ce même caractère aboutit à dissimuler ou à faire disparaître
certains des problèmes qui se posent dans les catastrophes ordinaires. La différence majeure entre le
Déluge et les autres catastrophes est évidemment qu’il n’est pas une catastrophe naturelle, mais qu’il
est un miracle par définition d’origine surnaturelle, qui enferme un symbolisme spirituel.
Dès les premiers temps du christianisme, le Déluge a fait l’objet de réflexions et d’études dont saint
Augustin donne l’exemple. Le XVIe et le XVIIe siècles abordent le récit de la Genèse avec des outils
intellectuels nouveaux, qui s’ajoutent à la mémoire de ces commentaires anciens, et font apparaître des
questions nouvelles.
Il ne faudrait pas croire que ces spéculations étaient le fait d’esprits obscurcis par une combinaison
d’imagination et d’érudition également déréglées. Les questions qu’ils se posaient ou qu’ils évitaient
étaient inspirées par un sens heuristique réel, et les méthodes dont ils usaient n’étaient nullement
rétrogrades. Un auteur aussi avancé que John Wallis a invoqué des problèmes de chronologie de ce
type dans sa Mathesis universalis, ch. XVII, Opera mathematica, I, p. 79 sq. Nous aurons aussi à
invoquer, sur des points différents, les noms de Simon Stevin et de Pascal.
Le dossier ne repose que sur un nombre restreint d’auteurs, car il ne m’était pas possible de
mentionner tous les auteurs qui aux XVIe et XVIIe siècles, ont traité du Déluge.
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Note bibliographique
Les références dans la Genèse traduite et publiée par Port-Royal ne comportent pas de pagination,
en raison de la multiplicité des éditions ; les renvois sont faits aux chapitres et aux versets de la Bible.
Les notes sur le sens littéral et le sens spirituel sont faciles à trouver dans les différentes impressions.
II. Problèmes de chronologie
La Bible est unique, mais il en existe plusieurs versions et traductions. Je me borne ici à quelques
références propres à orienter le lecteur.
Sur la Bible au XVIIe siècle, voir dans SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, II, Le siècle
de saint Augustin…, 2e éd., Paris, Champion, 2012, les études des p. 147-211.
Sur la Bible de Port-Royal, voir la présentation de Philippe Sellier dans La Bible, Traduction de
Lemaître de Sacy, coll. Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1990. Pour les préfaces des livres de cette
Bible, ainsi que pour les commentaires sur le sens littéral et le sens spirituel, il faut se reporter soit aux
volumes originaux (plusieurs se trouvent sur internet), soit, au moins pour les préfaces à
CHÉDOZEAU Bernard, L’univers biblique catholique au siècle de Louis XIV. La Bible de PortRoyal, I, Les Préfaces de l’Ancien Testament (1672-1693), II, Les Préfaces du Nouveau Testament
(1696-1708), Paris, Champion, 2013.
L’état du monde avant le Déluge
Existe-t-il des livres décrivant l’état du monde avant le Déluge ? Voir KIRCHER Athanase, Arca
Noë, Liv. I, Sect. I, ch. 2, p. 4 sq. La submersion lors du Déluge a dû transformer profondément
l’aspect de la terre, en dehors des chaînes de montagnes les plus élevées. La terre n’était pas plate,
contrairement à certaines suppositions téméraires, puisque la Bible déclare que les eaux ont dépassé de
15 coudées les monts Ararat : p. 4. Il a dû y avoir des villes fortifiées. Les arts et les sciences
humaines ont fleuri ; l’architecture, la musique et les mathématiques aussi, d’après Genèse IV : p. 4-5.
Adam était leur inventeur, et il a transmis ses connaissances à Seth. Énoch (Hénoch) a écrit des livres
(le livre dit Livre d’Énoch est pourtant apocryphe), dont Kircher cite un chapitre De angelis malis ;
voir saint Augustin, Cité de Dieu, XV, et selon Origène et Tertullien.
Le monde en lui-même n’était pas en cause dans le déclenchement du Déluge ; ce sont les hommes
qui l’habitaient qui ont excité la colère de Dieu.
Sur la méchanceté des hommes avant le Déluge, voir KIRCHER Athanase, Arca Noë, p. 3 sq. Voir
surtout le chapitre II, p. 4 sq. La civilisation avant le Déluge : p. 4 sq. Adam, Enoch et d’autres ont
écrit des livres ; mais on est dans le doute sur ce qu’ils ont dit : p. 5. Le Livre d’Enoch : p. 5. Les
géants avant le Déluge, ch. III, p. 8 sq.
Situation du Déluge dans l’histoire universelle
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Au XVIIe siècle, le Déluge est majoritairement considéré comme un événement historique réel
révélé par la Bible. Je n’aborde pas le problème de la Révélation, qui ne nous intéresse pas ici. Mais
de ce fait il résulte que les contestations portent rarement sur la réalité effective du Déluge, mais en
général sur ses modalités. En revanche, les doctes se trouvaient contraints de le situer dans l’Histoire.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L’Eden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal
à l’Encyclopédie, p. 379 sq. La chronologie du Déluge présente des difficultés en raison des
différentes versions de la Bible. Pour le texte hébreu et la Vulgate, le déluge commence le 17e jour du
2e mois de la 600e année de Noé, tandis que dans le texte grec, c’est le 27e jour. Les protestants n’y
trouvent pas de difficulté, car ils peuvent dire que le texte grec est erroné et la Vulgate corrompue.
Mais les catholiques soutiennent la Vulgate et sont réduits à des compromis fragiles. La date la plus
couramment retenue est l’an 1656 du monde, et 2262 si l’on suit les Septante.
La chronologie donnée par la Bible de Port-Royal donne les dates suivantes :
Ans du monde
Ans avant J.-C.
Dieu crée le ciel et la terre, chapitre I.
1.
4004.
Adam pèche et est chassé du paradis terrestre, chap. 3.
….
Caïn tue Abel, chap. 4.
128.
3876.
Naissance de Seth, chap. 5.
130.
3874.
Henoch est enlevé, chap. 5.
987.
3017.
Naissance de Noé, chap. 5.
1056.
2948.
Dieu ordonne à Noé de bâtir l’arche, chap. 6.
1536.
2468.
Noé entre dans l’arche, chap. 7.
1656.
2348.
Noé sort de l’arche, et offre un sacrifice à Dieu, chap. 8.
1657.
2347.
Noé outragé par Cham, maudit Chanaan, chap. 9.
….
Mort de Noé, chap. 9.
2006.
1998.
Sauf exception, cette chronologie est acceptée parmi les théologiens en général.
Voir la chronologie entre la Création et le Déluge dans KIRCHER Athanase, Arca Noë, Ch. IV, p.
12. Kircher suit ici la chronologie indiquée par Petau comme celle des Hébreux et des Latins.

Cette chronologie concorde avec celle de Port-Royal pour la date du Déluge.
Scaliger, Opus novum de emendatione temporum, 1583, fixe le déluge en 1467 selon le calendrier
Julien, 3876 ans avant 1582, 2294 ans avant Jésus-Christ. Scaliger dit que « Diluvium igitur incidit in
annum 1657 a condito mundi ». Petau répond, De doctrina temporum, Lib. IX, ch. VIII, p. 20 sq. :
« Quis illum docuit, nullas incidere fractiones annorum, neque inchoatos annos, quod alias usitatum
est, pro completis haberi ? Quocirca cum verisimile si aliquot saltem ex ultimis singularum
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generationum annis, quod habuisse tum cum gignerent Patriarchae dicuntur, libatos duntaxat fuisse
longe tutius est de summa deducere, quam ad eam adjicere. Propterea Diluvium anno MDCLVI
ineunte contigisse credimus potius quam sequenti. Tametsi ante illud quoque tempus evenire potuit.
Sed nos, pro eo ac Chronologi solent, annos omnes, qui in aliqua serie descripti sunt, pro integris
accipimus, quamdiu nihil occurrit, quod secus opinari cogat ; quodque alia ratione, quam adhibitis
annorum fractionibus explicari nequeat. Quod autem nondum exactis MDCLVI annis, sed in horum
postremo Diluvium inciderit, Moses haud obscure docuit, cum ait anno sexcentesimo vitae Noe
coepisse Diluvium. Nam Sexcentesimus annus Noe, est millesimus sexcentesimus et quinquagesimus
sextus ab orbis initio. In juliana Periodo idem annus ex epilogismo nostro iniit ab autumno anni 2385,
majoremque partem insequentis obtinuit ».
D’après Vossius, Dissertatio de vera aetate mundi, Hague, la date de 1659 est la même que dans
les Septante. Pezron, L’antiquité des temps rétablie, 1687, défend aussi la chronologie des Septante.
Kircher donne la chronologie générale suivante (noter que’il y indique les durées pendant
lesquelles les patriarches ont pu vivre ensemble et se connaître, ce qui sera une pièce importante de la
théorie de la tradition héréditaire, qui sera exposée plus bas).
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Le père Denis Petau a travaillé le problème chronologique dans toute son ampleur, en tenant
compte des différentes chronologies disponibles.
Voir PETAU Denis, De doctrina temporum, Lib. IX, ch. VIII, p. 20 sq. De Diluvii epocha : ac
primum de annorum ab Orbe condito putatione ad Diluvium. « Annorum, qui ab rerum primordio ad
Diluvium fluxerunt, numerus ex generationum, quae a Moyse describuntur, serie, ac successione
pendet. In quo Graecorum ad Hebraeis, ac Latinis voluminibus tritum est, et vulgare discrimen.
Latinorum, Hebraeorumque calculus annos efficit MDCLVI. Graecorum ratiocinia variant ; et ut hodie
extant, depravata videntur. Vulgo enim annorum summa conficitur MMCCXLII. At olim viginti
amplius, hoc est MMCCLXII imputabantur. Author Libri de Mirabilibus Sacrae Scripturae Libro II,
cap. IV, annos duntaxat MMCCXL, uti supra Cap. III referebamus, alii aliter numerant. Nos amborum
maxime summas, Graecorum et Hebraeorum in Laterculum conferemus : additis etiam
Samaritanorum, et Africani numeris, quod ex Georgio Monacho collegit Scaliger, et in Eusebiana
Graeca conjecit. »
P. 21
Laterculum1 aetatis Patriarcharum ab Orbe condito ad Diluvium
Generant anno aetatis secundum

1

Vixerunt postquam genuerunt
Vitae totius
secundum
tempus secundum

LXX
Hebr.
Interpret. et
Latinos
Adam
230
130
Seth
205
105
Enos
190
90
Cainan
170
70
Malaleel
165
65
Iared
162
1625
Henoch
165
65
Mathusalem 167
187
Lamech
188
182
Noe
600
600

Samari- Africa- LXX Hebr. ac Samaritanos LXX
tanos
nos
Interp. Latinos
Inter.

Hebr. ac
Latinos

130
105
90
70
65
62
60
53
67
600

230
205
195
170
165
164
165
185
188
600

930
912
905
910
985
962
365
969
777

Summa

1302

2267

2242

1656

700
707
715
740
730
800
200
802
565

Laterculum : registre.
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800
807
815
840
830
800
300
782
595

800
807
815
840
830
785
300
653
600

930
912
905
910
895
962
365
969
753
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Scaliger dit que « Diluvium igitur incidit in annum 1657 a condito mundi ». Petau répond : « Quis
illum docuit, nullas incidere fractiones annorum, neque inchoatos annos, quod alias usitatum est, pro
completis haberi ? Quocirca cum verisimile si aliquot saltem ex ultimis singularum generationum
annis, quod habuisse tum cum gignerent Patriarchae dicuntur, libatos duntaxat fuisse longe tutius est
de summa deducere, quam ad eam adicere. Propterea Diluvium anno MDCLVI ineunte contigisse
credimus potius quam sequenti. Tametsi ante illus quoque tempus evenire potuit. Sed nos, pro eo ac
Chronologi solent, annos omnes, qui in aliqua serie descripti sunt, pro integris accipimus, quandiu
nihil occurrit, quod secus opinari cogat ; quodque alia ratione, quam adhibitis annorum fractionibus
explicari nequeat.
Quod autem nondum exactis MDCLVI annis, sed in horum postremo Diluvium inciderit, Moses
haud obscure docuit, cum ait anno sexcentesimo vitae Noe coepisse Diluvium. Nam Sexcentesimus
annus Noe, est millesimus sexcentesimus et quinquagesimus sextus ab orbis initio. In juliana Periodo
idem annus ex epilogismo nostro iniit ab autumno anni 2385, majoremque partem insequentis
obtinuit ».
Les comparaisons des différentes chronologies servent de terrain d’exercice aux mathématiciens
pour expliquer les règles des opérations arithmétiques. John Wallis, dans sa Mathesis universalis, ch.
XVII, Opera mathematica, I, p. 79 sq., compare sa propre chronologie aux calculs de l’érudit
Helvicus, qui comptait 5604 années depuis la création du monde, alors que Wallis en comptait 5661.

Calcul de Helvicus

Calcul de Wallis

Problème de chronologie interne du Déluge : quand a-t-il eu lieu, combien de temps a-t-il duré et
combien de temps Noé est-il resté dans l’arche ?
Sur ces aspects chronologiques du problème, voir :
La Genèse traduite par Sacy, VII, v. 11.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 379 sq.
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Ch. IV, p. 12.
Kircher donne facilement la raison métaphysique du choix par Dieu du moment où il a déchaîné le
Déluge : Dieu a voulu détruire le monde au même moment de l’année où il l’a créé (au printemps), à
cause de l’excès de méchanceté des hommes.
Pour la date précise du cataclysme, les auteurs qui s’intéressent au problème ne disposent au départ
que de données tirées de la Bible. Cela ne simplifie pas les choses.
Genèse, VII : le départ des événements se fait en l’an 600 de la vie de Noé. Selon Genèse VIII, 13,
en l’an 601 de la vie de Noé, les eaux sèchent.
D’après la Genèse de Port-Royal, selon la chronologie rapportée par Sacy, on a les deux dates
suivantes :
Dieu ordonne à Noé de bâtir l’arche, chap. 6.
1536.
Noé entre dans l’arche, chap. 7.
1656.
La durée de la construction de l’arche, entre l’ordre donné par Dieu et l’embarquement sur l’arche
a donc été de 120 ans. On parle pourtant de 100 ans de préparation seulement.
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Explication fournie dans La Genèse traduite par Sacy, VII, v. 11. L’année six cents de la vie de
Noé, etc. « Le Déluge est arrivé l’an de Noé six cents, du monde 1656, avant Jésus-Christ 2348, le dixseptième jour du second mois de cette année-là, qui répond au huitième de notre mois de décembre.
Car les Juifs avoient deux sortes de commencement d’année ; l’un de l’année sainte, qui fut ordonnée
de Dieu au sortir de l’Égypte, qui commence au mois de Mars ; et l’autre de l’année civile, qui
commençait au mois d’octobre, parce que la récolte des fruits était faite alors, et que l’année sainte
n’avait pas encore été instituée de Dieu. »
v. 17. Le déluge se répandit sur la terre pendant quarante jours. « Depuis le huitième jour de
Décembre jusqu’au seizième de Janvier.
v. 20. L’eau s’éleva au-dessus des montagnes de quinze coudées. Quinze coudées font vingt-deux
pieds et demi.
v. 24. Les eaux couvrirent la terre pendant cent cinquante jours, à compter du premier jour de la
pluie, comme il parait par le quatrième verset du chapitre suivant, c’est-à-dire, pendant cinq mois.”
KIRCHER Athanase, Arca Noë, p. 161, propose la chronologie interne suivante.

Problème de la transmission des événements du Déluge
La chronologie conduit à se demander si l’histoire du Déluge est vraie (et même vraisemblable).
La difficulté provient du fait que le récit de la Bible est apparemment le seul disponible sur le
Déluge.
Il y a déjà là un problème préalable : comment est-il possible qu’une catastrophe aussi énorme que
le Déluge n’ait fait l’objet d’un seul récit ? Voir KIRCHER, Arca Noë, VI, p. 136 sq. Pourquoi les
auteurs historiques gentils n’ont-ils pas parlé du Déluge dont parlent les Écritures ?
Le problème se pose de façon semblable à celui de la vie du Christ : on se demande pourquoi les
historiens païens n’ont pas parlé du Christ, alors que c’est un événement majeur de l’histoire
universelle. Voir Pascal, Pensées, Laf. 300, Sel. 331. « Jésus-Christ dans une obscurité (selon ce que
le monde appelle obscurité), telle que les historiens n’écrivant que les importantes choses des états
l’ont à peine aperçu. »
Sur cette situation paradoxale, il faut rappeler les définitions de Pascal dans la Préface au traité du
vide : voir OC II, éd. J. Mesnard, p. 777-785 ; ou Pascal, Les Provinciales, Pensées et opuscules
divers, éd. P. Sellier et G. Ferreyrolles, Pochothèque, 2004, p. p. 84-92.
Pascal distingue deux sortes de sciences :
1. Certaines dépendent seulement des facultés de l’homme qui le mettent en contact direct avec
leur objet, savoir les sens et la raison : la géométrie, l’arithmétique, la physique, la médecine, etc. Ces
sciences peuvent être librement développées indéfiniment et ne dépendent en rien de l’autorité (au
moins pour les principes).

9

Dossier sur le Déluge vu par le XVIIe siècle – Dominique Descotes
http://weather.hypotheses.org

2. Dans les matières dont l’objet échappe aux sens et à la raison (au moins pour les principes
aussi ), et qui dépendent de la mémoire, comme l’histoire, la géographie, la jurisprudence, les langues
et surtout la théologie, « c’est l’autorité seule qui nous en peut éclaircir », autrement dit les écrits
laissés par ceux qui ont été les témoins directs des événements : « s’il s’agit de savoir qui fut le
premier roi des Français, en quel lieu les géographes placent le premier méridien, quels mots sont
employés dans une langue morte et toutes les choses de cette nature, quels autres moyens que les
livres pourraient nous y conduire ? Et qui pourra rien ajouter de nouveau à ce qu’ils nous en
apprennent, puisqu’on ne veut savoir que ce qu’ils contiennent ? »
La réalité historique du Déluge est, de ce point de vue, une pure question de fait, donc soumise à
l’autorité. Elle ne peut donc se régler que par l’allégation de textes historiques ayant au moins la même
ancienneté que la Genèse.
Plusieurs auteurs ont cherché des récits de catastrophes supposées anciennes, et tenté de les mettre
en correspondance le Déluge.
Kircher, dans son Arca Noë, compare le Déluge de Noé au déluge de Deucalion, qu’il fixe 400 ans
avant la guerre de Troie. Les éléments permettant le rapprochement sont les suivants ; 1. A l’époque
de Deucalion, il y avait une grande perversité parmi les hommes ; 2. Noé « primus regnavit, idem
Deucalio » ; 3. Noé a été appelé, et c’est aussi le cas de Deucalion.
Plus intéressantes, parce qu’elles constituent des découvertes récentes à l’époque, sont les histoires
de la Chine. Le jésuite Martino Martini a trouvé dans les chronologies chinoises un événement qui
paraît concorder avec le Déluge, mais qui pose de graves problèmes chronologiques. Les controverses
sur ce sujet montrent à quel point les Européens ont été troublés par ces découvertes. Voir plus bas ce
que fournissent à l’époque les chronologies chinoises.
A première vue, le fait que seul le récit de la Genèse fasse état de l’histoire de Noé doit jouer contre
lui, puisqu’aucune vérification par croisement n’est apparemment possible.
En réalité, comme dit Pascal à propos de l’histoire du Christ, « tant s’en faut que cela fasse contre,
qu’au contraire cela fait pour »3.
L’histoire du Déluge représente, de ce point de vue, un exemple unique parmi les problèmes
soumis à l’autorité. Elle répond bien aux principes de la méthode dans la mesure où c’est un récit
ancien et soigneusement conservé par le peuple juif, mais le fait qu’il n’y ait qu’un seul récit est
précisément ce qui le corrobore. Il suppose en effet qu’une seule famille a survécu à la catastrophe, ce
qui exclut qu’il ait pu y avoir d’autres sources d’information indépendantes de Noé. Autrement dit, la
substance du récit confirme qu’il est nécessaire qu’il soit le seul original disponible. S’il existe un récit
qui prétend corroborer celui de la Genèse, c’est que le récit de la Genèse est faux. L’absence de
confirmation extérieure est donc plutôt un argument pour qu’un argument contre : cas très intéressant
et rare du point de vue méthodologique, où l’absence de documents constitue un argument favorable.
Reste que cela n’a pas empêché les historiens de chercher des confirmations d’un autre ordre que
l’écrit, du côté des traces matérielles qu’a pu laisser le Déluge. Kircher par exemple a allégué une
preuve concrète par la numismatique en évoquant des pièces de monnaie dont l’image semble se
référer à l’arche de Noé, conservées dans des cabinets de curiosités : voir Arca Noë, p. 138. Les
images représentent la colombe rapportant le rameau à Noé, suivie de la sortie de l’arche.
2

2

Il faut préciser que, dans les matières soumises à la mémoire, les principes une fois posés par voie d’autorité,
l’établissement de leurs conséquences revient à la raison pour l’examen critique des sources. Il ne faut donc pas
confondre l’autorité prise en ce sens et l’argument d’autorité entendu au sens actuel. D’autre part, la mémoire
intervient aussi dans des sciences qui dépendent de la raison et des sens, dès lors que par exemple des
expériences font l’objet d’un récit, censé remplacer la réalisation effective.
3
Pensées, Laf. 746, Sel. 619.

10

Dossier sur le Déluge vu par le XVIIe siècle – Dominique Descotes
http://weather.hypotheses.org

Plus conformes aux règles de l’autorité, certains exégètes ont trouvé utile de s’appuyer sur le livre
de la Genèse non pas seulement pour dater la succession chronologique des patriarches, mais pour
expliquer comment la transmission des événements relatifs au Déluge a pu être exactement effectuée
d’une génération aux autres, de Noé contemporain du Déluge à Moïse, qui est censé avoir écrit le
Pentateuque. Le problème est rendu difficile par les chronologies anciennes, puisque Noé est censé
avoir vécu de 1056 à 2006, et que Moïse naît en 2433, ce qui n’en fait pas précisément des
contemporains. Il s’agit donc d’une autre application de la règle d’autorité, qui consiste non à chercher
des sources indépendantes, mais à porter l’attention sur la nature de la transmission du témoignage.
De la simple fixation de dates, on passe à un problème de communication.
Il s’agit, conformément à la règle qui régit les questions de fait et d’autorité, de montrer que
l’information a été transmise sans interruption et de manière sûre depuis le Déluge jusqu’à Moïse.
A cet effet a été formée la théorie de ce que Le Maistre de Sacy appelle la tradition héréditaire,
savoir la longueur des temps que leur long âge a permis aux patriarches de vivre les uns avec les
autres, et de communiquer leur mémoire sur les temps passés.
La Bible de Vatable dans l’édition de Paris, 1729, donne une chronologie des personnages de la
Genèse, avec un tableau de droite qui annonce cette théorie, telle que la Bible de Port-Royal la
présente (voir plus bas). La table de gauche ci-dessous donne les âges des personnages, et celui de
droite le durée que, selon les premiers calculs, chacun d’eux a pu vivre avec les autres. La dernière
rangée du tableau de droite donne ce renseignement à propos de Noé. On n’a dans le tableau suivant
qu’une esquisse de cette théorie, car la tradition héréditaire, telle que Pascal la présente dans les
Pensées et Le Maistre de Sacy dans ses notes sur la Genèse, impose que l’on construise le tableau de
droite jusqu’à Moïse.

L’idée est peut-être de Pascal, qui l’a formulée dans les Pensées bien avant que la Genèse de PortRoyal n’en publie une version élaborée. Pascal résume cela dans les Pensées, fragment Laf. 296, Sel.
327: “Sem qui a vu Lamech qui a vu Adam a vu aussi Jacob qui a vu ceux qui ont vu Moïse : donc le
déluge et la création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien.” Le
problème de la réalité effective du Déluge et de ses circonstances se trouve ainsi (en principe) réglé.
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Un autre fragment explicite la conséquence de la constatation posée par Pascal dans Preuves de
Moïse 3 (Laf. 292, Sel. 324) : « Pourquoi Moïse va-t-il faire la vie des hommes si longue et si peu de
générations ? » La théorie de la tradition héréditaire est ici présentée sous sa forme concrète : si l’on
tient compte, au lieu des généalogies qui multiplient les intermédiaires entre la création et l’époque de
Moïse, des seuls personnages qui ont pu se connaître entre eux et vivre les uns avec les autres pendant
assez longtemps, on constate que l’écart qui sépare ces époques diminue vertigineusement : la
longévité des patriarches fait que cinq générations, en tout et pour tout, séparent les origines du temps
où Moïse en a couché le récit sur le papier. Comme le dit Pascal dans Preuves de Moïse 3, « la
création et le déluge [sont] si proches qu’on y touche. » Et par suite, entre Adam et Moïse, la
déperdition de l’information a pu être très limitée, et les récits de Moïse peuvent être considérés
comme très fidèles. Par suite, comme le déclare le fragment Pensées inédites, Joly de Fleury, f°248 v°249 r°, XV. « Ceux qui ont vu le Déluge ont cru la Création, et ont cru le Messie à venir. Ceux qui ont
vu Moïse ont cru le Déluge et l’accomplissement des prophéties. Et nous qui voyons
l’accomplissement des prophéties devons croire le Déluge et la Création. »
Le caractère cavalier de cette argumentation ne doit pas dissimuler le fait qu’elle repose sur une
réflexion sérieuse sur la nature de l’information historique d’âge en âge, et sur l’idée que, suivant le
fragment Preuves de Moïse 3 (Laf. 292, Sel. 324), « ce n’est pas la longueur des années mais la
multitude des générations qui rendent les choses obscures », et que « la vérité ne s’altère que par le
changement des hommes ».
Une considération concrète précise cette hypothèse :
Dossier de travail 10 (Laf. 392, Sel. 11). « Dieu voulant se former un peuple saint, qu’il séparerait
de toutes les autres nations, qu’il délivrerait de ses ennemis, qu’il mettrait dans un lieu de repos, a
promis de le faire et a prédit par ses prophètes le temps et la manière de sa venue. Et cependant pour
affermir l’espérance de ses élus dans tous les temps il leur en a fait voir l’image, sans les laisser jamais
sans des assurances de sa puissance et de sa volonté pour leur salut, car dans la création de l’homme
Adam en était le témoin et le dépositaire de la promesse du sauveur qui devait naître de la femme.
Lorsque les hommes étaient encore si proches de la création qu’ils ne pouvaient avoir oublié leur
création et leur chute, lorsque ceux qui avaient vu Adam n’ont plus été au monde, Dieu a envoyé Noé
et l’a sauvé et noyé toute la terre par un miracle qui marquait assez et le pouvoir qu’il avait de sauver
le monde et la volonté qu’il avait de le faire et de faire naître de la semence de la femme celui qu’il
avait promis. […] La mémoire du déluge étant encore si fraîche parmi les hommes lorsque Noé vivait
encore, Dieu fit ses promesses à Abraham et lorsque Sem vivait encore Dieu envoya Moïse, etc. »
Preuves de Moïse 1 (Laf. 290, Sel. 322). « La longueur de la vie des patriarches, au lieu de faire
que les histoires des choses passées se perdissent, servait au contraire à les conserver. Car ce qui fait
que l’on n’est pas quelquefois assez instruit dans l’histoire de ses ancêtres est que l’on n’a jamais
guère vécu avec eux, et qu’ils sont morts souvent devant que l’on eût atteint l’âge de raison. Or,
lorsque les hommes vivaient si longtemps, les enfants vivaient longtemps avec leurs pères. Ils les
entretenaient longtemps. Or de quoi les eussent-ils entretenus, sinon de l’histoire de leurs ancêtres,
puisque toute l’histoire était réduite à celle-là, qu’ils n’avaient point d’études, ni de sciences, ni d’arts,
qui occupent une grande partie des discours de la vie ? Aussi l’on voit qu’en ce temps les peuples
avaient un soin particulier de conserver leurs généalogies. »
Sacy commente cette doctrine comme suit : voir Seconde partie, § 1, De la manière dont on a
traduit et éclairci la Genèse. Vérité de cette histoire.
« Ceux qui ont quelque connaissance de l’Écriture, savent assez quelle est l’excellence du livre de
la Genèse. Il est appelé de ce nom tiré de la langue grecque, qui signifie génération ou production,
parce que Moïse y décrit d’abord la création du monde, et ensuite celle d’Adam, son péché, le déluge,
et les actions des Patriarches jusqu’à Joseph : Et ainsi ce livre contient l’histoire de 2369 ans.
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On a vu jusqu’à cette heure par des preuves divines et incontestables, l’autorité que doit avoir ce
livre de la Genèse : Et on n’aura pas de peine à croire que l’Esprit de Dieu ait révélé à Moïse tout ce
qui s’était passé avant lui, puisqu’il lui a même découvert les choses futures.
Mais il est remarquable que la vérité de cette histoire peut être encore très bien établie, sans avoir
recours à la révélation. Car il est certain que Moïse a pu dire à ceux de son temps, en parlant de ses
livres : J’ai résolu d’écrire ce qui s’est passé depuis la création du monde jusqu’à ce temps ; et on ne
peut pas en être mieux informé que je le suis. Car Amram mon père m’a dit souvent : Mon fils, je vous
dirai toute l’histoire du monde jusqu’à nous, qui est celle de notre famille, selon que je l’ai apprise de
Lévi mon aïeul, qui savait tout ce qu’il m’en disait d’Isaac son aïeul, avec lequel il avait vécu trentetrois ans. Et pour ce qui est d’Isaac, il avait appris tout ce qu’il en disait à Lévi, de Sem, avec lequel il
avait vécu cinquante ans
Or rien ne pouvait être plus assuré que ce que Sem avait appris à Isaac, auquel il a pu dire : Vous
pouvez bien me croire quand je vous parle du déluge, puisque je vous dis alors ce que j’ai vu de mes
propres yeux. Et vous devez me croire aussi quand je vous parle de la création du monde, et de tout ce
qui est arrivé à Adam, puisque j’ai vécu près de cent ans avec Mathusalem mon bisaïeul, qui avait
appris toutes ces choses d’Adam même, avec lequel il a vécu plus de deux cent soixante ans.
Ainsi dans cet ordre, non de la génération, mais d’une tradition héréditaire et domestique des
Patriarches, entre Isaac et Adam, il n’y a que deux personnes, Mathusalem et Sem. Et entre Isaac et le
père de Moïse, il n’y en a qu’une seule qui est Lévi. De sorte qu’à parler même humainement, et sans
avoir recours aux preuves surnaturelles, jamais histoire n’a mérité de trouver une si grande créance
dans l’esprit des hommes, que celle de la Genèse. »
La tradition héréditaire se figure donc comme suit.
0. Création
500
687. Naissance de Mathusalem
874. Naissance de Lamech
930. Mort d’Adam
1056. Naissance de Noé.
1558. Naissance de Sem.
1651. Mort de Lamech
1656. Mort de Mathusalem
2006. Mort de Noé
2008. Naissance d’Abraham ;
2108. Naissance d’Isaac.
2158. Mort de Sem.
2168. Naissance de Jacob
2183. Mort d’Abraham
2288. Mort d’Isaac
2315. Mort de Jacob
Lien opéré par ceux qui ont vu
Jacob et Moïse
2433. Naissance de Moïse
Conclusion de Sacy : entre Adam et Isaac, il n’y a eu que deux personnes, selon la tradition
héréditaire, Mathusalem et Sem. Et entre Isaac et Amram, il n’y a eu que Lévi. Il n’y a donc que cinq
personnes entre Adam et Moïse, qui mesurent la distance entre la Création et Moïse : p. 183-184. La
transmission par les patriarches apporte donc le maximum de certitude.
Preuves de Moïse 3 (Laf. 292, Sel. 324). « [Moïse] met deux choses les plus mémorables qui se
soient jamais imaginées, savoir la création et le déluge si proches qu’on y touche. » On peut considérer
Moïse comme un témoin fiable, que l’on peut dire, selon Pascal, contemporain du Déluge.
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Ce que les Chinois disent du Déluge
L’objection que l’on pouvait faire (en dehors de la prodigieuse longévité que la thèse attribuait aux
patriarches), provenait de la découverte des chronologies chinoises, qui remontaient bien avant 4004
avant Jésus-Christ, de sorte que l’on pouvait conclure qu’avant que Dieu créât le monde, les Chinois
étaient déjà là.
La découverte des chronologies chinoises et les publications des jésuites envoyés en Chine
compliquent notablement le travail des historiens, dans la mesure où elles conduisent à la conclusion
irrecevable que, avant même que Dieu ait créé le monde, les Chinois étaient déjà là.
Le plus connu des auteurs jésuites qui en ont traité est le p. Martino Martini, SJ., dans MARTINI
Martino, Martini Martinii Tridentini e Societate Jesu Sinicae Historiae Decas prima. Res a gentis
origine ad Christum natum in extrema Asia, sive Magno Sinarum Imperio gestas complexa. Monachii.
Typis Lucae Straubii. Impensis Joannis Wagneri Civis. Anno MDCLVIII.
Voir la synthèse proposée dans l’édition des Pensées par Ernest Havet, II, Paris, Delagrave, 1866,
p. 137. Article XXIV, n° 46. Les Chinois prétendaient remonter, par une chronologie suivie, jusqu’à
l’empereur Fo-Hi, dont le règne, selon le p. Martino Martini, date de 2952 avant notre ère. Mais avant
cette date limite de la certitude historique, la tradition chinoise plaçait une longue suite de souverains.
Selon les auteurs, dit Martini, il faut reporter la naissance du monde jusqu’à plusieurs milliers
d’années avant le déluge universel. Les chronologistes européens plaçaient la création en 4004 avant
Jésus-Christ, selon la Vulgate et l’hébraïque, et le déluge en 2348. Mais il fallait bien ne placer Fo-Hi
et le commencement des temps historiques de la Chine qu’après le Déluge. Le P. Martini fait
remarquer que cette difficulté est levée si on adopte une autre chronologie autorisée (les Septante font
remonter le déluge en 2954 ; et ensuite l’Art de vérifier les dates, d’après une combinaison du texte
hébreu et samaritain, l’a reporté jusqu’en 3308). Quant aux temps antérieurs à Fo-Hi, Martini tente de
préserver les historiens chinois en resserrant le temps par le principe des dynasties de royautés
simultanées. Voir HAZARD Paul, La crise de la conscience européenne, p. 65-66, sur la thèse de John
Marsham. Mais comme cette antiquité reste toujours antédiluvienne, il suppose qu’il a pu rester dans
la haute Asie, même après le déluge, quelque tradition obscure des événements et des personnages qui
l’ont précédé. Martini ne s’en inquiète pas, car la foi ne lui semble pas en cause. Mais d’autres, voyant
reconnaître l’autorité de la chronologie chinoise jusqu’à Fo-Hi, et placer ce personnage plus de 600
ans avant l’époque où l’on plaçait alors généralement la dispersion des langues et le repeuplement du
monde, et admettre encore une antiquité au-delà, opposaient cette histoire à celle des Juifs. Pascal a
moins de complaisance que Martini pour les Chinois.

MARTINI Martino, Sinicae historiae… decas prima, p. 3. Ce que les Chinois disent du Déluge.
« Illud pro certo compertum, Sinensem de Diluvio historiam non multum a Noetico abesse, quippe
quae ter mille circiter annis vulgarem Christi epocham praegreditur. » Voir p. 26 sq., sur le règne de
l’empereur Yaus, à partir de 2357 avant Jésus-Christ. « Aquis enim terra magnam sui partem castigata,
succedentibus advenis angustior esse coepit. Ego malim credere, a Noëtica inundatione superstites in
extremae hujus Asiae planitie, locisque depressioribus resedisse ; aut peculiari eluvie Sinas inundatos.
Nisi forte a diluvio Noëtico aquarum impetu rupti fluviorum alvei, aut aggesto fabulo repleti,
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stagnandi legem aquis imposuere, cujus ilmpatientes, extraque litora sua effusae, omni ex parte
Sinarum plana mergerent. » Les Chinois désignent ces événements comme le déluge. Les chronologies
d’Europe ramènent les temps du déluge de Noé à l’époque de cet empereur. Il faudrait supposer que
l’histoire du peuple jusqu’à cette époque aurait été conservée in arcâ : p. 26-27.
Naturellement, l’histoire des Chinois posait un problème aux chrétiens.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 474 sq. Les chronologies chinoises n’ont semé le
doute parmi les théologiens qu’à partir du moment où La Peyrère a publié ses thèses sur les
préadamites. Le P. Martini a vu la difficulté que présentait l’ancienneté des chronologies chinoises,
mais il n’a pas estimé que c’était à lui de les résoudre : p. 476. Sur les développements de la querelle,
voir p. 477 sq.
Voir HAZARD Paul, La crise de la conscience européenne, coll. Idées, Gallimard, p. 65-66, sur la
thèse de John Marsham.
III. Le Déluge comme catastrophe
Réalité à l’origine de la légende du Déluge
Bible de Jérusalem, p. 37, note a, invoque le souvenir d’inondations archaïques désastreuses du
Tigre et de l’Euphrate, que la tradition aurait grossies aux dimensions d’un cataclysme universel.
Sur les deux récits du Déluge
Bible de Jérusalem, p. 37, note a. Combinaison du récit yahviste et du récit sacerdotal. Répartition
et caractère propre des deux rédactions.
CAZELLES Henri (dir.), Introduction à la Bible, II, Introduction à l’ancien Testament, Paris,
Desclée, 1973, p. 177 sq.

Athanase Kircher, SJ
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 268 sq.
MARIE Maximilien, Histoire des sciences mathématiques et physiques, t. IV, De Descartes à
Huygens, Gauthier-Villars, Paris, 1884.
MONTUCLA J.-F., Histoire de mathématiques, t. second, Paris, Henri Agasse, an II.
Le Déluge comme châtiment : Dieu se repent d’avoir créé les hommes
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Lib. I, Sect. I, ch. I, De summa perversitate ante Diluvium, p. 4,
précise que le verbe se repentir n’est pas propre pour parler de Dieu, mais que c’est une tournure de
langue adaptée à l’entendement humain.
Ibid., Livre II, Pars I, ch. III, De cataclysmi, seu diluvii omnibus saeculis memorandi, formidanda
catastrophe, p. 119 sq. « Tempus horrendum dictu, aderat, quo Deus Opt. Max. obstinatum hominum,
quibus jam pro infinita sua pietate, et misericordia, centum ad poenitendum annos concesserat, in
peccando pertinaciam, et obduratam impoenitentiam mortalium, atque in abominandis sceleribus
prosequendis malitiam, horrenda Diluvii strage, vindicare constituerat » : p. 124.
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Le commentaire de la Bible de Port-Royal affine l’idée en soulignant que, selon un exégète comme
saint Augustin, l’intention de Dieu n’est pas seulement de châtier les hommes :
« Nous devons admirer dans le déluge deux choses bien différentes, et qui paraissent contraires,
dont l’une est un exemple terrible de la sévérité de Dieu, et l’autre, une marque sensible de son
extrême bonté. Saint Pierre nous fait voir cette sévérité de Dieu, lorsqu’il dit (2. Petr. 2. 5.) : Dieu n’a
point épargné l’ancien monde, et il n’a sauvé que sept personnes avec Noé prédicateur de la justice,
en faisant fondre les eaux du déluge sur le monde des méchants. Et il nous fait voir encore les marques
de la bonté de Dieu dans le déluge même, lorsqu’il dit que Noé qui se sauva avec sept personnes
seulement au milieu de l’eau, est la figure à laquelle répond maintenant le Baptême de l’Église (1. Pet.
3. 20. et 21).
Voir le commentaire de la Bible de Port-Royal sur Genèse, VI, 2-7.
Le Déluge comme cataclysme et catastrophe
Le récit de la Genèse n’insiste sur aucun des deux facteurs qui font du Déluge une catastrophe : ni
l’ampleur des différents aspects du phénomène (tempêtes, ouragans, courants violents, etc.), ni le
nombre des victimes et les conditions atroces de leur mort ne font l’objet de descriptions précises.
C’est tout juste si les commentateurs remplissent les manques du récit, comme si l’ampleur de la
catastrophe dépassait toute description.
L’effet de surprise et d’horreur
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Livre II, Pars I, ch. III, De cataclysmi, seu diluvii omnibus
saeculis memorandi, formidanda catastrophe, p. 124. « Erant tunc temporis, juxta Christi verba,
homines comedentes et bibentes, toti in celebrandis conviviis, toti in omne luxuriae genus effusi, sine
ullo impendentium malorum metu, et formidine tuti et securi. Cum ecce repente turbato coelo, et
veluti atra quâdam et luctuosa caligine oppleto, mox formidanda ex nubibus murmura, totum
tremefecerunt orbem terrarum, fulgurum, fulminum, tonitruorum horrendi, inexplicabilesque fragores,
velut imminentium malorum prodromi, metu et formidine, totum pêne exanimarunt genus humanum ».
« O horrendum et formidandum spectaculum ! » : p. 124. Suivent les éléments dramatiques suivants,
explicitement présentés comme des éléments de tragédie, mais évidemment produits de l’imagination
du jésuite, et entièrement absents du récit de la Genèse :
- les hommes montent sur les demeures les plus élevées, emportant leurs objets précieux,
- ils croient être en sécurité au sommet des arbres,
- ils gravissent des montagnes,
- certains, épuisés, nagent en s’accrochant aux pieds et aux bras des autres nageurs, de sorte
qu’ils sont plusieurs à se noyer ensemble,
- ils sont emportés dans les flots avec des lamentations horribles,
- ils se rappellent l’arche et les avertissements de Noé avec désespoir,
- « in universa aquarum inundantium superficie, non aliud videre erat, quam confecta
hominum, animaliumque cadavera », etc.
Kircher ajoute une évocation de l’ambiance dans l’arche, où tous les animaux, hommes et bêtes,
hurlent chacun en son patois, « veluti infelicem mox perituri mundi statum lugere videbantur » : p.
126. Noé adresse une apostrophe à Dieu.
Cette vision d’horreur correspond à Genèse, VII, 21-23, qui est nettement plus sobre. Le sort des
condamnés ne paraît pas indigner grand monde...
Le problème de la réalité et de la possibilité du Déluge
Les commentateurs et historiens qui ont pris leur distance par rapport à la problématique d’autorité
examinent le récit de la Genèse du point de vue plus concret de sa réalité matérielle et de sa possibilité
technique. Les conclusions peuvent alors prendre des tours différents, parfois nettement critiques.
L’histoire du Déluge a été discutée non pas seulement par des esprits libres et incrédules, mais dans
les milieux chrétiens et catholiques. Dans l’ensemble, les interprètes bibliques restent fidèles à
l’universalité sans restriction du déluge.
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Trois points sont essentiellement mis en question :
I. La réalité historique de fait du Déluge.
II. Une série de questions consiste non pas à contester le fait du Déluge, mais plus radicalement la
modalité de sa possibilité, sous la forme de l’évaluation de la quantité d’eau nécessaire pour le déluge
universel : le problème est alors d’ordre hydraulique : la terre entière contient-elle assez d’eau pour
fournir la quantité nécessaire à noyer la terre ferme ? Le problème peut donner lieu à deux thèses, qui
enferment des conceptions divergentes du Déluge : l’une consiste à établir que la quantité d’eau
disponible est suffisante pour immerger la terre entière (thèse du déluge intégral), l’autre à montrer
que seule une partie de la terre ferme a été inondée (thèse du Déluge restreint) ; cette seconde thèse
peut prendre des formes différentes selon la hauteur à laquelle les eaux ont pu atteindre. Dans les deux
cas, il faut établir quelle quantité d’eau est nécessaire, et si cette peut être fournie par des voies
naturelles. De l’hypothèse choisie découle évidemment la question de savoir si le déluge a ou non été
universel, et par suite celle de savoir si tous les méchants ont été exterminés.
III. Une autre série de questions porte sur la dimension de l’arche, qui est censée être capable de
contenir tous les animaux vivants, ce qui peut conduire à des dimensions surprenantes.
Les problèmes hydrauliques posés par le Déluge
Il ne faut pas confondre le problème hydraulique, qui concerne la quantité d’eau nécessaire au
Déluge, et le problème hydrostatique et hydrodynamique, qui concerne la navigabilité de l’arche. Le
premier problème peut aujourd’hui paraître fallacieux ; il ne l’était pas à une époque où la question de
l’interprétation de l’Écriture donnait lieu à des discussions serrées.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 382.
Le progrès des sciences géographiques fait douter du déluge, ou plutôt de son universalité. Voir
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq.
Causes du cataclysme
KIRCHER Athanase, Arca Noë, consacre un chapitre dans le Livre II, Pars I, ch. IV, au problème
de savoir, Quid sibi velint verba sacri textus : Fontes abyssi magnae et catarractae coeli, p. 127. Voir
aussi Cataclysmus, sive diluvium universale, p. 128, qui fait le bilan des causes naturelles des déluges :
1. La pluie excessive, 2. Le grossissement des flots, 3. Le concours de certains signes des astres, qui
ont une force imbrifère. L’Écriture mentionne les fontes abyssi magnae et les catarractae coeli, c’est
tout autre chose…
Les hypothèses sur les origines naturelles des eaux nécessaires pour noyer la terre
BOUCHER Jean, Les triomphes de la religion chrétienne, p. 205 sq. Question vingt-septième. Une
des matières les plus difficiles à croire, c’est celle du Déluge : car comment est-il possible que la
nature ait pu fournir d’une si grande quantité d’eaux pour noyer tout le monde ? « La philosophie de
Sénèque nous apprend cinq causes des déluges, qui sont la pluie continuelle, le grossissement des
fleuves procédant de l’épaisseur de l’air nubileux, le débordement de la mer irritée, le concours des
astres, qui par leur vertu peuvent produire quantité de brouillards, et la résolution de la terre en eau ».
Trois possibilités :
Ou on le fait provenir de l’extérieur du globe terrestre, c’est-à-dire du ciel,
Ou on le fait provenir de l’intérieur du globe terrestre,
Ou des deux à la fois.
Les eaux d’en haut : les pluies tombées du ciel
Genèse, VII, v. 11... Les cataractes du ciel furent ouvertes. « Tout ce qu’il y avait d’eau dans les
nuées tomba tout d’un coup ; comme qui dirait : Toutes les eaux réservées dans le ciel comme en des
écluses, furent lâchées ; et ces mers suspendues en l’air fondirent tout d’un coup sur la terre, et y
formèrent comme une seconde mer, outre celle dont elle était déjà couverte. »
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Commentaire de la Bible de Port-Royal sur le v. 11.... « Les sources du grand abyme d’eau furent
rompues. Le grand abyme d’eau marque la mer avec tous les fleuves qui en sortent, et toutes les eaux
cachées sous terre, qui par des conduits secrets tiennent à la mer : et comme ce grand abyme se partage
en diverses sources qui sont les fleuves et qui coulent séparément, toutes ces sources séparées furent
réunies, toutes les mers et tous les fleuves se débordèrent en même temps ; les eaux cachées sous la
terre jusqu’alors, en sortirent par de nouvelles ouvertures, et toute la face de la terre en fut inondée.
Quelle est la quantité d’eau disponible si on se place dans l’hypothèse de la provenance
extérieure ?
Voir le chapitre IX du Traité de la pesanteur de la masse de l’air, OC II, éd. J. Mesnard, p. 10921093.
L’air qui est sur le niveau de la mer pèse autant que l’eau à la hauteur de 31 pieds deux pouces
En moyenne : 31 pieds, sans erreur possible à ½ pied près
Les observations à des altitudes différentes montrent que « l’air compris depuis la mer jusques à
ces montagnes est à peu près la 7e partie de la masse entière de l’air » : p. 1093
Les vapeurs qui sont épaisses dans l’air, lorsqu’il est le plus chargé et qui peuvent accroître la
pression de l’air pèsent autant que 1 pied 8 pouces d’eau ; si elles se changent en pluie, elles ne
pourraient produire que cette hauteur d’eau.
Au total : « nous voyons aussi de là que, si toute la sphère de l’air était pressée, et comprimée
contre la terre par une force qui, la poussant par le haut, la réduisît en bas à la moindre place qu’elle
puisse occuper, et qu’elle la réduisît comme en eau, elle aurait alors la hauteur de 31 pieds
seulement » :
31 x 32, 87 cm = 1018, 97 cm = 10, 1897 m
« Et par conséquent, qu’il faut considérer toute la masse de l’air, en l’état libre où elle est, de la
même sorte que si elle eût été autrefois comme une masse d’eau de 31 pieds de haut à l’entour de la
terre… » C’est évidemment à soi seul nettement insuffisant pour noyer grand monde. Noter cependant
que cette évaluation est supérieure à celle que le GIEC nous promet dans un délai de 50 ans.
L’hypothèse des sources issues des eaux du globe : les eaux d’en bas
Aux pluies s’ajoutent les flots qui inondent toutes les terres.
Remarque préliminaire : les eaux des rivières, des mers et des océans, qui occupent les parties basses
de la terre, ne peuvent pas contribuer à l’inondation générale si elles restent en état, ce qui aurait pour
conséquence que le Déluge devrait être entièrement causé par les pluies. On a vu que cette supposition
n’était pas soutenable. Il faut donc qu’outre la contribution des pluies, les eaux d’en bas apportent la
leur, par des mécanismes physiques qui demeurent à déterminer (soit que les rivières et les fleuves se
mettent à dégorger sans mesure, soit que, pour une raison ou une autre, des eaux originaires du centre
de la terre se mettent à remonter à la surface. Mais il fallait là aussi se trouver en mesure d’en
expliquer les causes et les effets mécaniques.
Sacy interprète le texte en supposant le concours de plusieurs facteurs : voir la note sur La Genèse,
VII, v. 11.... Les sources du grand abîme d’eau furent rompues. Le grand abysme d’eau marque la
mer avec tous les fleuves qui en sortent, et toutes les eaux cachées sous terre, qui par des conduits
secrets tiennent à la mer : et comme ce grand abîme se partage en diverses sources qui sont les fleuves
et qui coulent séparément, toutes ces sources séparées furent réunies, toutes les mers et tous les fleuves
se débordèrent en même temps ; les eaux cachées sous la terre jusqu’alors, en sortirent par de
nouvelles ouvertures, et toute la face de la terre en fut inondée. »
Kircher s’est intéressé au Mundus subterraneus. Il présente les eaux souterraines dans la région des
Alpes (Hydrophylacium Alpium Rhetiarum) sous la forme suivante. Il y a des cartes analogues pour la
région asiatique, l’Amérique et l’Afrique. « In montium visceribus » se trouvent « immensa aquarum
penuaria, ex quibus promocondis flumina undique scaturientia subditos sibi convalium camprumque
tractus benigno fluvio irrigarent » : p. 70. En proviennent des fleuves, mais aussi des eaux venues de
lacs immenses.
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Kircher
Mais le problème se pose : d’où, à l’intérieur de la terre, peut provenir l’eau ? Le problème inverse se
posera plus tard : au moment du reflux, où ira l’excès des eaux ? Dans les deux cas, un auteur comme
Kircher a exposé des mécanismes telluriques naturels qui lui auraient permis d’expliquer le Déluge
universel sans invoquer l’interprétation par le miracle. Mais il n’en a rien fait : nulle part dans son
Arca Noë il ne fait appel à ses propres hypothèses sur le mundus subterraneus pour rendre compte
desphénomènes diluviens. Il conclut même au miracle.
Même Montesquieu aura son idée là-dessus : voir le Spicilège, n°404, éd. Desgraves, p. 773-774.
Argument hydrostatique contre l’universalité du déluge.
Les causes que Kircher omet de mentionner, alors qu’elles auraient permis d’argumenter en
faveur de l’hypothèse des eaux internes
Kircher a une vue d’ensemble des causes des phénomènes visibles, qui combine les effets de la
terre, des eaux et du feu central.
KIRCHER Athanase, Mundus subterraneus, I, ch. XIII, De aquis sive oceanum geocosmum
ambiente, mariumque per occultos meatus communicatione, p. 85. Geocosmus est équivalent de
monde terraqué, savoir « ex aquea et terrestri substantia conglobatum » : « globus est, magno et
altissimo naturae elementorum mistura ab exordio rerum conditus ». « Oceanus dicitur tota illa
aquarum moles, quae terrenum globum ambit ita ut nullum sit mare, quod non huic, sive per freta, sive
per occultos terrae cuniculos4 cohaereat ; unus itaque Oceanus est, ratione variarum regionum, quas
allambit, diversas denominationes sortitus. Ita Oceanus atlanticus, inter Americam et Africam,
Europamque interfusus, vel ab Athlante monte, vel ab Athlantide insula olim ei innatante, de quo in
praecedentibus dictum est, sic dictus, qui et privatas denominationes postea sortitur » : p. 85. La carte
ci-dessous illustre ces communications occultes qui existent entre les mers.

4

Cuniculus: galerie souterraine.
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Kircher
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De ces communications entre les mers résulte que « observatum est diuturna observatione, quod,
quandocunque in mari Caspio venti orientales violentius dominantur, eodem tempore in Mari Euxino,
hujusmodi maris ebullitiones solito majores cum ingenti totius pelagi agitatione spectantur ; et contra,
quando Oxxicentales venti dominantur in Euxino, in mari Caspio hujusmodi perturbationes notantur ;
quod sane apertum signum est, haec maria per occultos, vastissimosque meatus reciprocis sese
motibus impetere » : p. 86. On trouve de semblables canaux à l’est de la Méditerranée.

Kircher
Ces mouvements sont d’autant plus violents que les fonds sous-marins sont inégaux : p. 98 ch.
XIV.

Kircher
Kircher tient compte des effets magnétiques qui affectent le monde, et son chap. XVII traite De
magnetica telluris constitutione sive de ossatura telluris, p. 103 sq. Magnes totius telluris vires
affectat : p. 107. Kircher mentionne aussi les abysses ignées qui se trouvent au centre de la terre, p.
112 sq.
De même, il a une théorie assez complexe des vents, dont il ne se sert absolument pas dans ses
explications du Déluge.
Le Liber quintus, De thermis, Sect. IV, Disquisitio des miraculis aquarum et prodigiosa
quorundam fontium natura et proprietate, p. 273 sq., ne contient rien sur le miracle hydrodynamique
que constitue le Déluge.
On trouve aussi dans les Principes de la philosophie, IVe partie, de Descartes une hypothèse, qui
ne repose sur aucune observation, et reste purement spéculative, mais qui rend le Déluge explicable :
sur la figure, le centre I est un domaine de chaleur, entouré par la sphère M (de même matière que les
taches du soleil, lui-même entouré par une « croûte de terre » C et d’une autre plus légère E. Descartes
place entre cet E un océan intérieur D, masse d’eau considérable. La mer en surface ne déborde pas
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parce qu’elle communique avec les eaux de l’océan intérieur par des passages souterrains. Le
mouvement intérieur des eaux est assimilé à la circulation sanguine des animaux. DESCARTES,
Principes de la philosophie, IV, in Œuvres philosophiques, III, éd. Alquié, Garnier, notamment p. 384.

Dans l’ensemble, les interprètes bibliques restent fidèles à l’universalité sans restriction du déluge.
Le supplément d’eau était expliqué par les pluies abondantes, les fleuves et l’irruption d’eaux
souterraines. Les eaux posées sur le sol demandent seulement un supplément qui est fourni par les
eaux venues des cieux. Sacy, interprétant littéralement la Bible, défend l’universalité : faute d’être
océanographe, il ne voit pas d’objection sur la quantité d’eau, venue des eaux de la mer, des fleuves,
des pluies, et des rivières souterraines. Mais même dans l’hypothèse de la conjonction des deux
sources naturelles des eaux, elles sont insuffisantes pour suffire au Déluge universel, et les raisons
hydrauliques semblent permettre de douter de sa réalité.
Déluge partiel, ou Déluge universel ?
La question répond à une interrogation fréquente dans les cas de catastrophe, savoir l’évaluation de
l’étendue des dégâts.
Mais la visée n’est pas la même. Dans le déroulement actuel des choses, cette question se pose
nécessairement pour déterminer la répartition des secours qui peuvent être apportés aux victimes. Elle
a donc une signification stratégique. Dans le cas du Déluge, le souci de la répartition des secours est
réglé d’avance : il n’y a pas de secours à apporter, puisque tous les hommes ont refusé d’écouter les
appels de Noé lorsqu’il a annoncé le Déluge. Par suite, la question de l’ampleur totale ou partielle de
la catastrophe n’a de sens qu’à l’égard de Dieu, notamment sur la question de ses intentions (voulait-il
vraiment tuer tout le monde ?) et celle de sa puissance (Dieu était-il vraiment capable d’engloutir
entièrement le monde ?).
L’universalité du déluge : ses partisans et leurs arguments

Figures du Déluge universel
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Kircher, De arca Noe.
Certains commentateurs fondent l’affirmation du Déluge intégral sur la volonté de maintenir la
cohérence interne des événements tels que les rapporte le récit biblique.
Le théologien allemand Georgius Hornius (1620-1670) défend l’universalité au nom de Genèse,
VI, 7, « je les exterminerai tous ». D’autre part, les animaux venaient de partout, car les rennes par
exemple venaient de Laponie, donc le Déluge s’est étendu aux régions polaires. Imaginer que le
Déluge n’était que partiel aboutit évidemment à taxer Dieu d’impuissance.
Jean Boucher, dans les Triomphes de la religion chrétienne, pour justifier l’universalité du déluge,
et trouver l’eau nécessaire, s’appuie sur l’autorité de Sénèque qui avait expliqué les déluges restreints
d’Ogygès et de Deucalion par des causes naturelles.
Jean-Baptiste Morin soutient que le déluge devait être universel parce que les monts de Palestine ne
sont pas les plus hauts du monde, et qu’il n’y aurait pas eu besoin autrement de préserver les animaux.
Samuel Bochart, dont l’érudition s’étend à plusieurs langues orientales, et qui est auteur d’une
Geographia sacra sur la Genèse, défend l’universalité, tout comme Schookius, Rückner et Stillinfleet.
MERSENNE Marin, Cogitata..., Hydraulica phaenomena, p. 44. Le Déluge : les eaux ne pouvaient
recouvrir les monts d'Arménie sans noyer auparavant toute la Terre. Par les Monts d'Arménie,
Mersenne pense sans doute au Caucase; le Mont Ararat est à la frontière de l'Arménie et de l'Iran. Le
problème est lié au principe selon lequel la fluidité de l'eau fait qu'elle doit nécessairement, si on la
laisse libre, se placer en sphère autour de la Terre.
Les monts de l’Himalaya sont connus par les récits des jésuites, mais on n’a pas, à l’époque
classique, procédé à des mesures de l’altitude.
L’universalité du Déluge n’a jamais été enseignée par l’Église comme un article de foi, et les
opinions, en principe, ont dès lors libre cours.
Les problèmes géologiques et hydrauliques posés par le Déluge universel
Les savants se sont depuis un certain temps penchés sur les implications physiques et techniques de
l’hypothèse du Déluge universel.
Le Déluge pose des problèmes géologiques : si vraiment il a été universel, on devrait retrouver des
coquillages partout, y compris au sommet des montagnes. On sait que c’est le cas depuis l’antiquité
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(Hérodote, Strabon). Le phénomène ne peut guère trouver d’explication, à l’époque, que par le
Déluge. C’est le cas selon Samuel Bochart, Geographia sacra (…), Francfort, typis J. D. Wustii, 1681.
Mais ce n’est pas toujours le cas, selon certains savants qui, au XVIIe siècle, s’intéressent à la
géologie et aux coquillages fossiles. D’autre part, dès Léonard de Vinci, on arguë que si les coquilles
avaient été déposées par le flot, dans le peu de temps qu’a duré le Déluge, elles se trouveraient
dispersées sur les flancs des montagnes et non rassemblées en couches.
Voir sur ce sujet GOHAU Gabriel, Les sciences de la terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Naissance
de la géologie, Paris, Albin Michel, 1990 ; et TATON René (dir.), Histoire générale des sciences, II,
La science moderne (de 1450 à 1800), Paris, P. U. F., 1969, p. 113-114.
Les savants d’inspiration mécaniste ont aussi tiré des conséquences de la thèse du Déluge
universel.
Dans ses Cogitata physico-mathemarica, Hydraulica phaenomena, p. 43 sq., le P. Marin Mersenne
commence par deux Suppositiones vel postulata tirés de la fluidité de l’eau : « Supponimus primo,
aquam ita fluidam esse, eaque gravitate ut ad terrae centrum semper pro viribus accedat quamdiu patet
ei liber additus sive perpendicularis, sive obliquus, quod & reliquis gravibus convenit ; sit enim globus
terrae TNS, sitque liberum iter a puncto N, vel T, ad terrae centrum R, aqua, vel lapis N usque ad
terrae centrum R descendet ».

Mersenne, Cogitata
« Secundo, fluiditas aquae cogit illam in orbem ; adeout telluris globum TNSX inundans, et in
puncto N effusa, non sit versus P aut VQ ascensura, sed terrae superficiem quaqua patet, aequaliter
opertura, ut in hac figura cernitur, in qua quemadmodum globus Q super plano PQ positus, continuo
ad punctum P recurret, ut, quantum potest, terrae centro R vicinior fiat, ita recidet aqua, quae cum ad
punctum P accesserit, si semper ab alia aqua ex punto Q descendente urgeateur, non manebit in puncto
P ut cumulum faciat, sed ad punctum V et O effluet, donec illius partes undequaque ad punctum R, seu
centrum aequaliter accedant, et unicum cum terra globum efficiant. »
« Hincque tertio contingit tubos conjugatos BK et FC non posse impleri aquâ, nisi longe punctum
D superante, quandoquidem si solius KD altitudinis fuerit aquae perpendiculum, in sphaeram, vel
circumferentiam EMDH convertetur, et tubi ED partem DBM vacuam relinquet, quemadmodum tubi
FC partem CG. Quod si quis aquam pertinacius in partem tubi BMD infundat, egredietur, et effugiet
versus D, si a parte B impediatur » : p. 44-455.

Mersenne, Cogitata
« Ex alia circumferentia LF satis intelligitur quam figuram habitura sit aqua puncto D inferior, cum
enim quaelibet aquae pars ad A centrum contendat, AF, AG, et AH lineae rectae satis superque
5

Solium : cuve. Pertinaciter : obstinément, continuellement. Infundo : verser dans.
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demonstrant quas in partes abitura sit, et quomodo aqua per punctum, seu foramen G infusa, non sit
azd puntum tubi C ascensura, sed versus D, quod ab A centro minus abest » : p. 44.
L’eau tend vers A : si on considère la circonférence LF, l’eau versée par le tube CG ne s’élève pas
vers C, mais va vers D, qui est moins éloigné de A.
Conclusion de Mersenne : « Quarto, sequitur aquas diluvii non potuisse montes Armeniae, vel
alios, quales sunt O et Y, superare, quin prius universam terram terrae superficiem operuerint, et in
globum aquaeum, ODV coaluerint, non enim potest aqua in uno terrae loco esse humilior, et altior in
alio, verbi gratiâ non potest simul esse in puncto O, et in puncto P, in quo si vi detineretur, laxatis
tandem habenis rediret ad OV superficiem » : p. 44. En d’autres termes, les eaux du Déluge se sont
nécessairement répandues également en toutes les parties de la terre, et elles ne pouvaient recouvrir les
monts d'Arménie sans avoir auparavant noyé toute la Terre. Par les Monts d'Arménie, Mersenne pense
sans doute au Caucase; le Mont Ararat est à la frontière de l'Arménie et de l'Iran. Le problème est lié
au principe selon lequel la fluidité de l'eau fait qu'elle doit nécessairement, si on la laisse libre, se
placer en sphère autour de la Terre. Mersenne consacre un paragraphe à noter qu’il n’est pas besoin de
faire des hypothèses sur l’infinité des particules ou sur leur nombre fini pour expliquer la fluidité.
Pascal procède de même, et mentionne la fluidité de l’eau sans en dire la cause.
La suite montre que Mersenne se situe dans une perspective archimédienne, qui sera aussi celle de
Pascal :
« Quinto, supponendum cum Archimede lib. De his quae vehuntur in aqua, eam esse τοῦ ὑγροῦ
naturam, ut illius pars magis pressa expellatur a minus pressa, et inter se continuantur : quae quidem
pressio fit secundum lineam perpendicularem ; qualis est in praecedente figura, TR, vel MQ. Unde fit
ut tubus QT, licet usque ad labra QR plenus, et tubi Vl conjugatus, cui suam aquam per tubulum TV
communicat non possit impellere aquam usque ad l, sed tantum usque ad S ejusdem cum RQ
perpendiculi : possit vero aqua lS, si tubus Vl sit semper plenus usque ad l, totam aquam tubo TQ
contentam expellere, ob majorem lS altitudinem perpendiculum augentem : quapropter aquae pressio
major vel minor, a majore vel minore super horizontem perpendiculari repetenda, quemadmodum
major triangulorum, et aliarum figurarum altitudo ».

Mersenne, Cogitata
Il est curieux que Mersenne dise exactement le contraire d’Archimède : voir Archimède, III, Des
corps flottants, éd. Mugler, p. 6 : « le liquide a une nature telle que, ses parties étant disposées d’une
manière égale et contiguës, celle qui est moins comprimée est poussée de sa place par celle qui est
comprimée davantage ». Mais il s’agit d’une inadvertance qui ne remet pas en cause la conclusion.
WALLIS John, De gravitate et gravitatione, p. 716, dit correctement en citant Commandin : « ponatur
humidi eam esse naturam, ut partibus ipsius aequaliter jacentibus et continuatis inter sese, minus
pressa a magis pressa expellatur ».
Mersenne dit aussi ce que Pascal dira plus clairement dans Traité de l’équilibre des liqueurs, I : les
liqueurs pèsent suivant leur hauteur : pressio fit secundum lineam perpendicularem.
Il estime avoir montré par là un point important pour l’interprétation du Déluge : l’eau ne peut
avoir recouvert les monts d’Arménie sans que tout le reste de la terre ait été submergé6.
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. Il en résulte que le progrès
des sciences géographiques et physiques fait douter du déluge, ou plutôt de son universalité en raison
de la quantité d’eau nécessaire pour le Déluge universel (voir plus haut). Giordano Bruno pensait que
les eaux de la pluie et de la mer étaient insuffisantes pour noyer même un hémisphère (Speccio de la
bestia, p. 229). Voir POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 384 sq. Le problème
6

Contrairement aux apparences, ce n’est nullement évident.
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hydraulique, tel qu’il est schématisé par Kircher, est le suivant : la terre entière peut-elle être
submergée ? Quelle quantité d’eau est-elle nécessaire à cet effet ? On calcule donc la masse d’eau
nécessaire pour causer un déluge vraiment universel, c’est-à-dire qui aurait recouvert toute la surface
de la terre.
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. Malgré l’apparition de
« théoriciens du déluge restreint , la plupart des interprètes bibliques reste fidèle à l’universalité sans
restriction du déluge. Sacy, interprétant littéralement la Bible, défend l’universalité : il ne voit pas
d’objection sur la quantité d’eau, venue des eaux de la mer, des fleuves, des pluies, et des rivières
souterraines.
MERSENNE Marin, Hydraulica phaenomena, Propositio LIV, p. 221-222, Quanto temporis spatio
pluere debeat, ut data cisternae fossa impleatur ; vel etiam montes altissimi submergantur, ut in
noëtico diluvio, tente une évaluation du régime pluvial capable d’engendrer le Déluge, et conclut au
miracle. « Constat ex observationibus nostris vas cubicum aeneum horae dimidiae spatio ab imbribus
as sesquipollicem impleri : sed cum nil aquae bibat, instar terrae, solum pollicem, seu digitum aquae
altitudini tribuamus. Itaque puteus cisterane hexapedam altus spatio 36 horarum, hoc est sesquidiei
replebitur dummodo eadem vehementia toto illo tempore decidant imbres, alioqui si desinant, vel
remittantur, ex tempore desitionis, vel emissionis gradu judicandum erit.
Non est autem quod Lector quaerat quam pluviae magnitudinem, et vehementiam intelligam,
quippe quam satis definio, cum horae dimidiae spatio vas quodlibet, in quod deciderit, ad pollicis
altitudinem impleri, ac singulo sequenti semihorio altitudinem aequaliter crecere supponam. Unde
sequitur aquam super terrae superficiem pedibus 160, spatio 40 dierum et noctium in diluvio crevisse,
si fuerint imbres perpetui nostris aequales : cumque montes Armeniae, et alii plures hanc altitudinem
longe superent, et ad integram ad minimum leucam horizonti superextent, imbribus longe
vehementioribus pluisse oportuit, quandoquidem diluvii pluvia nonaginta tribus vicibus major esse
debuit, ut spatio 40 dierum et noctium 15 aquae cubitis Armeniae montes, super quibus arca quievisse
dicitur, obtegeret, si haec altitudo leucae nostrae extiterit. Quae quidem pluvia recte in coeli cataractas,
seu fenestras apertas ut in causas reducitur, cum a nostris pluviis effectus adeo illustris vix oriri posse
videatur, nisi dixerimus ipsas nubes veluti torrentes cecidisse, et novas subinde 40 dierum spatio, quae
successive caderent, formatas fuisse ; quanquam neque id absque miraculo, ut stupenda crimina
stupendo diluvio Justus Judex vindicaret ».
Théorie du Déluge restreint
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. Les « théoriciens du
déluge restreint » tentent de résoudre les problèmes que les savants ont fait apparaître dans la théorie
du Déluge universel.
La contestation de la thèse du Déluge universel s’appuie sur deux fondements : du côté des
théologiens, elle s’appuie sur diverses parties de l’Écriture et sur certains textes des historiens ; et du
côté des savants, sur certaines constatations mathématiques ou mécaniques qui rendent l’universalité
de l’inondation impossible.
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. Le progrès des sciences
géographiques fait douter du déluge, ou plutôt de son universalité, à cause de la quantité d’eau
nécessaire pour le déluge universel. D’où l’apparition de « théoriciens du déluge restreint », qui
limitent la portée des inondations.
Giordano Bruno pensait que les eaux de la pluie et de la mer étaient insuffisantes pour noyer même
un hémisphère (Speccio de la bestia, p. 229).
Bellarmin limite le cataclysme aux régions habitées, épargnant le paradis terrestre où vivait Enoch.
Cajetan dit que tous les hauts sommets n’ont pas été recouverts par les eaux (voir Pererius,
Commentarium, L. XII, disp. IX, p. 482).
J. d’Auzoles, dans La sainte géographie, p. 131, met aussi le paradis terrestre à l’abri, en arguant
du rameau d’olivier vert. En 1655, La Peyrère limite le déluge à la Palestine et à la Judée.
Gérard Vossius (1579-1649) pense que la terre n’était pas entièrement peuplée à l’époque, et que
l’universalité du déluge doit s’entendre comme extermination de l’humanité : POULOUIN Claudine,
Le temps des origines, p. 383. Il interprète l’universalité du déluge en disant qu’il ne s’est étendu qu’à
tout l’univers habité : p. 228. Cela n’a pas de conséquence théologique grave : l’essentiel étant que la
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race humaine soit submergée, il n’importe que quelques sommets déserts échappent à la montée des
eaux. On lui objecte que dans ce cas, la préservation des animaux n’exigeait pas que l’on les charge
dans l’arche.
Jacques sieur de Lapeyre (ou La Peyre) d’Auzoles (14 mai 1571-19 mai 1642), que Mersenne
appelle Prince des chronologistes, met dans La sainte géographie du Monde, Paris, G. Alliot, 1632, p.
131, aussi le paradis terrestre à l’abri, en arguant du rameau d’olivier vert. Voir Question XXIV. Peuton savoir au vrai à quelle heure, à quel jour, en quel mois, et en quelle année le monde a commencé,
et quand il finira, p. 67. Mais il est mentionné défavorablement dans le livre du P. Petau, La pierre de
touche chronologique. Voir la véritable démonstration de Jacques Lapeyre d’Auzoles sur le paradis
terrestre, rapportée dans POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 237 sq. Petau a mené une
polémique contre les délires de d’Auzoles, qui soutenait par exemple que Melchisédech n’était pas
mort.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 382. Thèse de La Peyrère sur le déluge qui
n’aurait touché que la Palestine et n’aurait visé à punir que le peuple juif.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 404 sq. Enquête de Fréret sur les déluges.
Il y a des formes de restriction du Déluge qui n’ont pas de conséquences graves aux yeux des
théologiens soucieux de coller au texte de la Bible. Mais tout change avec certains auteurs plus
audacieux.
C’est le cas d’Isaac de La Peyrère, qu’a rendu célèbre son livre intitulé et qui Preadamitae, sive
exercitatio super versibus 12, 13, 14 capitis 5 epistolae Pauli ad Romanos, primi homines ante
Adamum conditi, sl, 1655, réduit le déluge à la Palestine et à la Judée.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L'Eden, le Déluge et les "temps reculés" de Pascal à
l'Encyclopédie, p. 128 sq. La Peyrère prend en compte l’histoire de peuples qui préoccupaient depuis
longtemps les chronologistes, qui cherchaient des systèmes de calcul permettant de réduire les
anomalies gênantes qui faisaient reculer la création du monde à plusieurs millénaires avant Adam : p.
131. L’idée vient du fait que lorsque la Bible dit que Caïn se défiait des brigands, elle semble supposer
que la terre était déjà peuplée. Les vices ne tiennent pas leur origine du péché d’Adam, mais c’est
seulement à partir d’Adam que ces vices sont reprochés à l’homme comme péchés. Si Adam inaugure
bien le temps de la loi, ce n’est pas lui qui est l’initiateur des hommes dans le vice. De la thèse de La
Peyrère découle aussi que les autres nations de la terre ont une origine différente de celle du peuple
juif ; il confirme cela par la trace d’une double création dans la Genèse ; l’une dans laquelle la race
humaine ne se distingue pas des races animales, l’autre dans laquelle Dieu crée Adam de ses propres
mains, et puis Ève ensuite : p. 132. Les Gentils n’ont donc pas la même origine que les Juifs : p. 132
sq.
PLUQUET, Dictionnaire des hérésies, art. Préadamites. Le mot préadamites désigne soit les
hommes qu’on prétend avoir vécu avant Adam, soit les hommes qui soutiennent que ces hommes ont
existé. La Peyrère établit deux créations faites dans des temps éloignés l’un de l’autre. La première est
la création générale. Longtemps après, Dieu voulut se former un peuple particulier et créa Adam pour
en être le premier homme et le chef. Le Déluge conté dans l’Ecriture n’a pas submergé le monde
entier, mais la Judée seule ; tous les peuples du monde ne descendent donc pas de Noé. Il y a donc eu
des hommes avant Adam à qui la loi n’était pas donnée, et auxquels les péchés n’étaient pas imputés.
Les conséquences théologiques sont ravageuses, et témoignent des interprétations que l’on peut
juger délirantes des conséquences du Déluge partiel.
La Peyrère, Isaac de (1594-1676). Systema theologicum ex Præadamitarum hypothesi, Pars prima.
1655, Lib. IV, Caput VII. Diluvium noacicum non fuisse effusum super universum terrarum orbem,
sed super terram Judaeorum. Ut Judaeos perderet, non ut omnes homines obrueret : p. 202. La
Peyrère déclare clairement le caractère partiel du Déluge : « Demonstravi supra Judaeos formatis in
Adamo filios Dei particulariter habitos, separatos fuisse ab aliis gentibus, quas Deus in principio
creaverat. Gentes vero illas Filios hominum codicibus sacris indigitatas, pluribus ostendi. Separaverat
quin etiam Deus Judaeos a gentibus, qui tempore illos collocaverat in terra sancta et sua, tanquam in
horto concluso, cujus aditus non pateret gentibus : ad quas utique gentes nefas esset Judaeis accedere.
Judaeos ergo vetuerat Deum mixturam ullam facere cum gentibus » : p. 203. Suit l’histoire de la
manière dont les Juifs ont épousé des filles des hommes. « Iratus vero Deum propter Judaeorum nefas,
paenituit fecisse hominem ». Les pécheurs que Dieu a décidé de détruire sont les Juifs seuls, selon le
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raisonnement de La Peyrère, et non les autres créatures humaines (Géants, etc.). De ses thèses résultait
que le péché d’Adam n’avait pas été communiqué aux peuples différents des Hébreux.
La Peyrère interprète les événements du Déluge comme suit : « Abyssus enim magna illa, mare
ipsum Palaestinorum fuit ; à quo fontes Palestinae omnes scaturiunt. Quos ruptos hic nobis exhibuit
Genesis, ut repraesentaret Palaestinam totam in aquas liquefactam, exsudavisse quicquid humorum
habuisset in venis ». la Peyrère n’a pas alors de peine à expliquer la source des flots qui ont submergé
la Palestine : « Abyssus enim magna illa, mare ipsum Paleastinorum fuit ». Cela réduit l’amplitude du
Déluge à une inondation régionale. Mais cela implique surtout que Dieu ne voulait pas détruire tous
les hommes (les géants, etc.), mais les Juifs seuls, à l’exception de Noé.
On comprend qu’un Bossuet n’ait pas supporté ce qu’il considérait comme une atteinte irrecevable
à la vérité de l’Écriture.
Kircher, dans son Arca Noë, t. II, p. 196, condamne fermement les idées (perabsurdae)
développées par La Peyrère sur les préadamites.
Sur Isaac de La Peyrère, voir ODDOS Jean-Paul, Isaac de Lapeyrère (1596-1676). Un intellectuel
sur les routes du monde, Paris, Champion, 2012.
PINTARD René, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, Boivin, Paris, 1943.
QUENNEHEN Élisabeth, « « L’auteur des Préadamites », Isaac La Peyrère. Essai biographique »,
in HARRY P., MOTHU A. et SELLIER Ph. (dir.), Autour de Cyrano de Bergerac, Paris, Champion,
2006, p. 349-373.
Noter que l’évolution actuelle de l’exégèse fournit aux apologistes des explications que n’auraient
peut-être pas accepté facilement les théologiens du XVIIe siècle. Voir le Manuel d’apologétique de
l’abbé A. Boulanger, p. 480-481. L’universalité du cataclysme décrit dans la Genèse peut s’entendre
« dans le sens que les eaux inondèrent seulement la terre habitée, ou même dans ce sens plus restreint
qu’elles ne firent périr que la race de Seth, et non l’humanité tout entière ». La nouveauté consiste à
prendre nettement position en faveur de l’idée que ces deux hypothèses « ne sont nullement en
contradiction avec le texte de la Genèse », en s’appuyant sur la polysémie de certains termes.
« L’écrivain sacré n’a pu vouloir parler des contrées, telles que l’Amérique et l’Australie ou autre,
dont il y a tout lieu de croire qu’il ignorait l’existence. Du reste, il arrive souvent dans l’Écriture que
les expressions « la terre » et même « toute la terre » ne sont pas employées dans un sens absolu »,
comme c’est le cas dans Luc, XLI, 57, ou Actes des apôtres, II, 5. Le souci de l’auteur de mettre
l’exégèse à l’abri des objections de la science s’explique en partie par le poids du positivisme ambiant
des années 1920.
Objections au Déluge restreint
La théorie du Déluge restreint est destinée à protéger l’histoire du Déluge d’objections contre le
Déluge universel : elle consiste à admettre des objections locales pour conserver l’essentiel de
l’histoire rapportée par Moïse. Tant que ses auteurs s’en tiennent à des conclusions limitées, elle ne
compromet pas l’essentiel. L’omission de quelques exceptions dans l’universalité du Déluge peut
n’être qu’une erreur de fait, qui n’a pas de conséquence en dehors de ce fait même. Errare humanum.
Évidemment, l’objection que l’on peut opposer à la théorie du Déluge restreint est qu’on se
demande comment les hommes ont pu se noyer, alors qu’il leur restait des sommets sur lesquels ils
pouvaient se réfugier pour éviter d’être engloutis. Leur méchanceté ne les rendait pourtant pas
nécessairement stupides.
D’autre part, on pouvait se demander pourquoi le Déluge aurait été limité, alors que la toutepuissance de Dieu lui permettait de susciter un Déluge complet.
On pouvait aussi admettre d’Énoch survive, parce qu’il est réputé avoir été enlevé par Dieu.
Mais la thèse des Préadamites avait des conséquences inacceptables, notamment sur les
implications relatives au péché originel.
Cette théorie a cependant ceci de virtuellement dangereux pour l’autorité de la Genèse, qu’elle fait
plus que montrer que le récit attribué à Moïse est erroné sur un fait. En soutenant que des raisons
naturelles et mécaniques rendent ce récit impossible, elle conduit à terme à le discréditer dans son
ensemble : si le Déluge universel est une rêverie, c’est toute la Genèse qui risque d’être réduite à des
visions qui font croire réelles des choses impossibles. C’est un premier pas vers une lecture purement
fictionnelle de la Genèse, ce qui ouvre la porte aux jeux littéraires auxquels donnent lieu les légendes.
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C’est ce qui se passe dans le traitement burlesque du Déluge et de l’histoire de l’arche que l’on
trouve dans CYRANO DE BERGERAC, Empires de la lune, éd. Alcover, § 555, p. 38. Cyrano
pratique la surenchère sur la théorie du Déluge universel, et imagine un cataclysme encore plus total,
dans lequel « les eaux où votre monde s’engloutit montèrent à une hauteur si prodigieuse que l’arche
volait dans les cieux à côté de la lune », ce qui donne lieu à des aventures fantastiques d’Achab, fille
de Noé, sur cet astre, où elle rencontre Enoch et Élie.
Le problème de l’essence naturelle ou surnaturelle du Déluge
Sur le caractère miraculeux du déluge, voir POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 385
sq.
A première vue, on pourrait penser que des objections d’ordre aussi matériel conduisent
logiquement à douter de la réalité du Déluge. Les mesures données dans le Traité de la pesanteur de la
masse de l’air suggèrent que le Déluge n’est pas possible dans le cadre des causes naturelles.
Mais la possibilité dans le cadre des réalités naturelles est distincte de la possibilité absolument
parlant. Pour défendre la possibilité du Déluge, il faut montrer que ce qui n’est pas possible dans
l’ordre de la nature ne l’est pas nécessairement si l’origine est surnaturelle.
L’argumentation en a été soutenue dès le début du XVIIe siècle par le cordelier Jean Boucher.
BOUCHER Jean, Les triomphes de la religion chrétienne, Livre II, Question 27, p. 206. Boucher
commence par citer les exemples de deux « déluges particuliers » tirés de la mythologie, pour soutenir
qu’ils « sont donc arrivés en ces deux provinces, par le moyen de quelques-unes de ces causes
susdites : Mais il est impossible que toutes ensemble, quelque extrêmes et puissantes qu’elles puissent
être, de faire un Déluge général, et de noyer tout l’univers, comme a fait celui qui arriva du temps de
Noé, lequel n’a point été fait par la vertu des causes naturelles, mais par une puissance divine,
vengeresse des péchés énormes des hommes dépravés : Car il répugne que les causes naturelles
puissent par leur propre inclination et instinct, conspirer contre le bien de l’univers. Reste donc à
conclure que le Déluge de Noé n’est point un effet de la nature, mais un coup de la justice divine, qui
voulait châtier les pécheurs, et qui par cette fin a fait monter les eaux des cavernes souterraines, et des
abîmes de la mer, et changer la terre, l’air et les nuées en eaux abondantes, pour noyer toute âme
vivante.
C’est donc un mauvais argument quand on dit, la Nature avec tous ses efforts, ne peut amener un
tel déluge sur le terre, Dieu ne l’a donc pu faire : Car c’est comme qui dirait une chandelle ne peut
illuminer qu’une chambre, le soleil n’en peut donc faire davantage ».
C’est à l’occasion du miracle de la sainte Épine (24 mars 1656) que Pascal a réfléchi sur la nature
des miracles et les moyens de les discerner des faits simplement extraordinaires.
Sur la mentalité des contemporains de Pascal et leurs idées sur les miracles, voir SHIOKAWA
Tetsuya, Pascal et les miracles, notamment le chapitre I, p. 11 sq., sur le crédulité populaire face aux
événements merveilleux, et sur la critique des miracles telle que la pratiquaient les esprits forts
(notamment Pomponazzi Paracelse, Cardan, Vanini, etc.). Sur l’explication des miracles comme des
effets naturels produits par des causes occultes, voir p. 18 sq.
Pascal conteste la définition classique des miracles, telle qu’on la trouve chez saint Thomas par
exemple : un miracle n’exige pas selon lui qu’un phénomène soit au-dessus de toutes les forces de la
Nature : si c’était le cas, on ne pourrait jamais savoir si un effet est ou non miraculeux, puisque l’on ne
connaît pas toutes les forces de la nature. Il propose donc une définition nouvelle. Dans un
questionnaire adressé en 1657 à Martin de Barcos, successeur de Du Vergier de Hauranne à l’abbaye
de Saint-Cyran (ce questionnaire est connu par les Copies prises sur les documents manuscrits trouvé
post mortem par les amis de Pascal, Pensées, Laf. 830, Sel. 419), il propose ses doutes sous la forme
suivante :
Pensées, Laf. 830, Sel. 419. « 1. S'il faut, pour qu'un effet soit miraculeux qu'il soit au-dessus de la
force des hommes, des démons, des anges et de toute la nature créée. »
Cette définition paraît défectueuse à Pascal parce que, dès lors que l’on conçoit le monde comme
infini, on ne peut en connaître toutes les forces naturelles, ni mesurer leur puissance, ce qui rend la
définition complètement inutilisable.
Il développe sa propre pensée dans le § 2 :
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« 2. S'il ne suffit pas qu'il soit au-dessus de la force naturelle des moyens qu'on y emploie ; ma
pensée étant que tout effet est miraculeux (lorsqu'il) surpasse la force naturelle des moyens qu'on y
emploie. Ainsi j'appelle miraculeux la guérison d'une maladie faite par l'attouchement d'une sainte
Relique, la guérison d'un démoniaque faite par l'invocation du nom de Jésus, etc., parce que ces effets
surpassent la force naturelle des paroles par lesquelles on invoque Dieu et la force naturelle d'une
relique (qui) ne peuvent guérir les malades et chasser les démons. Mais je n'appelle pas miracle de
chasser les démons par l'art du diable ; car, quand on emploie l'art du diable pour chasser le diable,
l'effet ne surpasse pas la force naturelle des moyens qu'on y emploie ; et ainsi il m'a paru que la vraie
définition des miracles est celle que je viens de dire. »
A la définition précédente par la supériorité de l’effet à toutes les forces de la nature, Pascal
substitue une définition par la proportion du moyen : pour qu’il y ait miracle, il faut qu’il y ait
disproportion entre le moyen employé et le phénomène produit : des paroles seules, ni l’attouchement
d’une sainte épine, ne peuvent guérir un malade.
Cette définition permet de ne comparer que des choses connues : d’une part la force naturelle (par
opposition à ce qui n’est pas naturel) d’un moyen à un effet observable, au lieu de se lancer dans la
comparaison risquée de toutes les forces de la nature à un phénomène proposé. Elle permet donc de
discerner ce qui est miracle et ce qui est seulement extraordinaire.
Or, dans le cas du Déluge, toutes les raisons qui semblaient autoriser le doute et le scepticisme
deviennent dès lors au contraire des raisons de reconnaître le caractère miraculeux de l’épisode.
Le Traité de la pesanteur de la masse de l’air démontre que la quantité d’eau dans l’atmosphère,
que l’on mesure expérimentalement, peut difficilement recouvrir la terre ; ce n’est donc pas par ce
moyen que le déluge peut avoir lieu ; par conséquent le fait (attesté par les historiens) peut être
considéré comme miraculeux.
La réponse de Martin de Barcos à ces deux questions va dans ce même sens : « Les théologiens
disent que les miracles sont surnaturels ou dans leur substance, quoad substantiam, comme la
pénétration de deux corps, ou la situation d'un même corps en deux lieux et en même temps ; ou qu'ils
sont surnaturels dans la manière de les produire quoad modum : comme quand ils sont produits par
des moyens qui n'ont nulle vertu naturelle de les produire : comme quand Jésus-Christ guérit les yeux
de l'aveugle avec la boue et la belle-mère de Pierre en se penchant sur elle, et la femme malade du
flux de sang, en touchant le bord de sa robe... Et la plupart des miracles qu'il nous a faits dans
l'Évangile sont de ce second genre. Telle est aussi la guérison d'une fièvre, ou autre maladie faite en
un moment, ou plus parfaitement que la nature ne porte, par l'attouchement d'une relique ou par
l'invocation du nom de Dieu, de sorte que la pensée de celui qui propose ces difficultés est vraie et
conforme à tous les théologiens, même de ce temps. »
La démonstration du miracle chez Pascal comporte quatre phases :
a. Établissement de la réalité historique du Déluge, c’est-à-dire la question de fait. Voir la
Préface au traité du vide, OC II, éd. J. Mesnard, p. 777 sq., qui distingue deux genres de
connaissances :
1. celles qui sont produites par la raison et les sens : ces connaissances sont fournies
par les facultés propres de l’homme, et ne demandent donc aucune aide intermédiaire. Ce sont
les mathématiques, la physique, etc.
les sciences pratiques : architecture, musique, perspective, etc.
2. celles qui ne dépendent pas des moyens de connaissance directs ; ce sont
l’histoire, qui n’est connue que par les témoins directs qui ont rapporté les
faits,
la géographie, qui n’est connue que par les voyageurs,
les langues, anciennes ou modernes,
le droit, etc.
Dans le cas du Déluge, la réalité du fait ne peut être connue que par des témoins
directs qui, ayant assisté aux événements, en ont écrit des rapports auxquels on peut accorder
confiance. Il faudra démontrer que ces témoins existent et que la transmission du récit s’est effectuée
dans les meilleures condition possibles.
b. Établissement des circonstances du Déluge : le récit de la Genèse fournit le nécessaire.
L’annonce du Déluge à Noé
La construction de l’arche
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Le refus de la conversion par les contemporains de Noé.
c. Établissement de la disproportion interne du Déluge et du caractère miraculeux du Déluge,
en raison de la disproportion des moyens et des phénomènes.
Une fois le problème posé en ces termes, les objections qui s’opposent au Déluge par
l’insuffisance des eaux deviennent des raisons pour.
e. Établissement de la signification du Déluge. C’est l’affaire des exégètes.
Kircher conclut au caractère miraculeux de la construction de l’arche, de l’inondation du
Déluge, mais aussi du retrait des eaux.

31

