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Dossier sur le Déluge vu par le XVIIe siècle – 3ème partie
Dominique DESCOTES (IHRIM-Clermont-Ferrand, UMR 5317)

V. Extension et signification du Déluge
Le personnage de Noé : pourquoi a-t-il été épargné ?
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Livre I, Sect. I, ch. I, p. 12 sq., De vita Noëmi ejusque virtutibus
gestisque. La généalogie de Noé : p. 12 sq. Voir le ch. V, p. 14 sq., De vita Noë, ejusque rectitudine
apud Deum et homines.
On a relevé le paradoxe du fait que Dieu ait épargné un homme et sa famille, alors que Dieu ne fait
pas acception des personnes. Voir KIRCHER, op. cit., p. 14 : « Non est personarum acceptor Deus »,
mais la grande masse des criminels, il a des raisons de s’occuper du seul qui soit bon. Noé a aussi élevé
ses fils dans la crainte de Dieu : p. 15.
Les commentaires de la Bible de Port-Royal indiquent que le personnage de Noé est un juste.
v. 11. 12. 13. L’année six cens de la vie de Noé, le dix-septième jour du second mois, Noé entra dans
l’arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet. Noé qui avait un profond respect pour la majesté de Dieu, et
qui l’adorait comme la Vérité suprême, crut de tout son cœur cet oracle qu’il avait reçu du ciel. Il se mit
aussitôt à bâtir et à faire bâtir l’arche selon l’ordre qui lui en avait été donné. Il avertit les hommes
possédés par leurs passions et couverts de crimes, que Dieu avait résolu de les perdre, et qu’après un
certain nombre d’années, il ferait fondre du ciel, non des pluies seulement, mais des mers entières, qui
les abîmeraient avec toute la terre, qu’ils avaient souillé par leur impiété et par leurs désordres.
Cet homme de Dieu exhorte les hommes à prévenir un jugement si terrible, par la sincérité de leur
pénitence. Toutes ces remontrances néanmoins furent inutiles, comme saint Paul le déclare (Hebr. 11.
7), en ces termes : C’est par la foi que Noé ayant été divinement averti de ce qui devait arriver, et
appréhendant ce qu’on ne voyait point encore, bâtit l’arche pour sauver sa famille, et en la bâtissant,
condamna le monde.
Il fut le Prédicateur de la justice (E. Petr. 3. 5), selon l’expression de saint Pierre, non seulement par
ses paroles, mais par ses actions, en travaillant publiquement durant l’espace d’un siècle à la construction
d’un bâtiment si extraordinaire, dont la nouveauté même devait réveiller le monde de ce profond
assouplissement où il était.
Mais cette prédiction soutenue par l’autorité d’un homme si saint, passa dans l’esprit des hommes
pour un songe et pour une fable. Ils se moquèrent de cette précaution de Noé : et elle leur parut aussi
vaine que le mal dont il s’efforçait de leur faire peur.”
Quels seront les hommes noyés dans le Déluge ?
On interprète aujourd’hui les fils de Dieu comme les descendants de Seth, et les fils des hommes
comme la descendance de Caïn. Voir Bible de Jérusalem, p. 36.
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Kircher. Avant

Kircher.
Après le retrait des eaux du Déluge, les corps morts
Ce que nous dirions si aujourd’hui se produisaient des inondations démesurées : On commencerait
par évaluer le nombre des victimes. Dans le cas présent, le problème est simplifié par le fait que tous les
hommes font partie des victimes à l’exception de Noé et de sa famille.
Sacy, Genèse, note au ch. VI, v. 2. D’après saint Augustin, La cité de Dieu, l. XV, ch. 22 sq. Les
enfants de Dieu, c’est-à-dire les enfants de Seth, « qui avaient vécu jusqu’alors comme des hommes de
Dieu, qui sont étrangers sur la terre, et comme citoyens de cette cité que Dieu leur promettait dans le
ciel, furent touchés de la beauté des filles des enfants des hommes, quoiqu’elles portassent dans le
dérèglement de leur esprit et de leurs mœurs des marques sensibles de cette malédiction dont Dieu avait
frappé Caïn le chef de leur race ».
« Ainsi les enfants de Seth, dit saint Augustin, qui avaient été jusqu’alors la race des saints, et qui
avaient mérité par leur attachement à Dieu que l’Écriture les appelât les enfants de Dieu, se mêlèrent
par une alliance si indigne avec la postérité malheureuse de Caïn. Ils imitèrent bientôt l’impiété de ces
filles nées impies d’une race impie, auxquelles une passion violente les avait assujettis ; et ils effacèrent
de leur cœur tous les sentiments de religion et de vertu qu’ils avaient appris de l’exemple et de
l’instruction de leur père : Sic filii Seth filiarum hominum amore capti, in mores societatis terrigenae
defluxerunt, deserta pietate quam in sancta societate servabant [August. De Civ. Dei, lib. 15, ch. 22]. »
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TRUCHET Jacques, La prédication de Bossuet, I, p. 181 sq. On appelle endurcissement l’état du
pécheur qui s’est tant abandonné au mal qu’il en est arrivé à se retirer toute possibilité de conversion,
donc de salut. Ce n’est pas seulement un phénomène psychologique, explicable par une habitude de
pécher si invétérée qu’elle ne peut plus cesser de s’exercer ; c’est une réalité d’ordre spirituel : il vient
un moment, impossible à déterminer pour la sagesse humaine, où Dieu décide de retirer sa grâce au
coupable ; celui-ci est dès lors perdu sans remède, voué à l’impénitence finale. La permission par
laquelle Dieu permet le péché a alors une valeur de châtiment. “ Il y a un jour que Dieu sait, après lequel
il n’y a plus pour l’âme aucune ressource ” (BOSSUET, OC VI, p. 100). “ Dieu qui nous voit périr, nous
avertit qu’il viendra un point où il cessera de pardonner, et auquel à la fin nous tomberons au dernier
degré d’endurcissement et à l’impénitence finale ” : p. 183 (OC VI, p. 578).
THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, Ia IIae, Q. LXXIX, art. III, Utrum Deus sit causa
excaecationis et indurationis ; article IV, IV, Utrum excaecatio et obduratio semper ordinentur ad
salutem ejus qui excaecatur et obduratur, p. 601 sq.
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Livre II, Pars I, ch. III, De cataclysmi, seu diluvii omnibus saeculis
memorandi, formidanda catastrophe, p. 124, définit en termes clairs l’esprit des contemporains de Noé :
« 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 ».
Isaïe, VI, 10. « Aveuglez le cœur de ce peuple, rendez ses oreilles sourdes, et fermez ses yeux, de
peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, et qu’il ne se
convertisse à moi, et que je ne le guérisse ». Commentaire de Port-Royal : « Quand Dieu dit à Isaïe :
Aveuglez le cœur de ce peuple, ce n’est pas que celui qui est la bonté et la sainteté même, puisse avoir
aucune part à la malice de l’homme : mais il prédit l’effet que la prédication de sa parole doit produire
dans le cœur des Juifs, comme s’il lui disait : Éclairez ce peuple, faites-lui entendre ma volonté ; mais
la lumière que vous lui présenterez ne servira qu’à l’aveugler davantage. Il se bouchera les oreilles, et il
fermera les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, et que son cœur ne se
convertisse. C’est pourquoi l’on peut dire dans ces remontrances, que toute la gloire est due à Dieu, et
la confusion à l’homme ; parce que Dieu ne tend qu’à éclairer l’homme et à le guérir, et que l’homme
au contraire s’endurcit le cœur par les mêmes choses qui auraient dû le porter à se convertir. Ainsi
lorsque l’œil qui est gâté par une mauvaise humeur, s’expose au soleil, il en devient plus malade. Et
alors on n’accuse pas le soleil de cet effet si mauvais ; mais on l’attribue à l’indisposition de l’œil ».
Texte repris dans Jean, XII, 40. « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu’ils ne
voient des yeux et ne comprennent du cœur, et que venant à se convertir je ne les guérisse ».
BOUCHER Jean, Les triomphes de la religion chrétienne, II, Q. 45, p. 231 sq. Qu’est-ce
qu’aveuglement et obstination ? Explication des termes d’aveuglement et d’obstination. « Ce cœur est
dit être endurci quand il n’est pas enclin à aimer et vouloir quelque chose ». Aveuglement se rapporte à
l’esprit, endurcissement au cœur. L’aveuglement suppose une vue antérieure. Voir Q. 46, p. 233 sq. Les
Juifs ont été aveuglés par la vue de Jésus-Christ ; avant, ils avaient la vraie foi, ils étaient clairvoyants
parmi les païens. Aveuglés à l’avènement du Christ. De même pour les impies : ils ont reçu la lumière
de la vraie foi ; la vanité les perd. Aveuglement concerne l’esprit ; endurcissement concerne le cœur.
Comment se fait l’endurcissement du pécheur ? Plusieurs causes concourent : Dieu aveugle et endurcit
en permettant qu’on tombe dans le péché, en le laissant au milieu de la tentation ; en endurcissant par
soustraction de la grâce ; et par l’abondance des faveurs dont on abuse.
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Lib. I, Sect. I, ch. I, De summa perversitate ante Diluvium, p. 3 sq.
Mépris de la loi naturelle : p. 3. Polygamie : p. 3. Mépris de Dieu et des hommes : p. 3. Joie délibérée
dans le mal et le crime.
Les théologiens insistent sur le fait que Noé a averti les hommes de ce qui les attendait, de sorte que
ce sont leur aveuglement et leur obstination qui les ont empêchés de survivre au Déluge.
KIRCHER, Arca Noé, Livre I, Sect. II, ch. VII, p. 27 sq., consacre un chapitre à établir que Noé a
adressé un discours aux personnes qui le voyaient se lancer dans un énorme chantier. Un appel à la
conversion : « Ecce restant vobis ad paenitendum centeni adhuc anni : et scietis, Deum, cujus essentia
bonitas est, sinum misericordiae suae adhuc apertum habere, ejus gratiam vobis oblatam si respuastis » :
p. 28.
Sur les géants, voir KIRCHER, Arca Noé, Livre I, Sect. I, ch. III, p. 8 sq. De gigantibus ante diluvium.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L’Eden, le Déluge et les « temps reculés » de Pascal
à l’Encyclopédie, p. 419-435.
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Sur la légende des Titans, voir Bible de Jérusalem, p. 36, note f.
Noter que, selon Kircher, les hommes sont venus, dans les dernières années de la construction de
l’arche, pour assister à la réalisation de cette œuvre extraordinaire : Livre II, Pars I, ch. I, p. 119. Mais
ce n’était que pour le spectacle, alors que Noé leur a adressé un discours pour leur rappeler que l’arche
était le produit d’un avertissement de Dieu : p. 120.
L’une des originalités du Déluge consiste dans le peu d’intérêt qui est accordé au nombre des
victimes. Dans les circonstances ordinaires, on procède plutôt en comptant les morts, et en comparant
avec le nombre des rescapés, pour caractériser l’ampleur de la catastrophe. Dans le cas du Déluge, il est
plus rapide de compter les survivants seuls, puisque le nombre en est quasi minimal, et que le nombre
des victimes n’est pas calculable.
Paradoxalement, cela n’empêche pas de se faire une évaluation de la gravité de la catastrophe : on se
réjouit du nombre de rescapés (alors qu’on pourrait plutôt s’en affliger), et on ne s’intéresse pas à celui
des morts, puisque de toute façon, c’étaient des méchants.
Les artistes de l’époque ultérieure ont eu l’imagination assez vicieuse pour entrer dans le détail du
destin des personnes que l’arche n’a pas recueillies. Le tableau de Commerre montre qu’à part la noyade,
le destin des humains se réduisait à la perspective d’être mangés par des fauves, eux-mêmes voués à
l’extermination.

Tableau de Léon Comerre
Outre cela, il n’y aura aucune cérémonie de commémoration de ces décès multiples, et par définition,
personne pour les pleurer. Bien au contraire, cette liquidation massive va donner lieu à une cérémonie
de remerciements de la part des quelques rescapés, pour avoir échappé au sort commun.
Un problème irritant posé par l’extermination universelle
KIRCHER Athanase, Arca Noë, II, p. 162. « Quaeritur ubi Henoch et Elias, per Diluvium aut ab
initio etiam, Paradiso manserint ? Restat nunc exponendum, cum omnes homines in Diluvio perierint,
exceptis solis ! qui cum Noë arcam intrarant, , ubinam Enoch, qui tenc temporis adhuc in vivis erat,
degisse putandus sit ; dicunt nonnulli, eum in Paradiso ab omni diluvii inundatione immuni vixisse ».
Où donc était Énoch au temps du Déluge ? Il y a plusieurs hypothèses : Dieu était libre soit de le
conserver vivant dans les eaux du Déluge, soit de le garder dans les airs, ou dessus de la surface des
eaux, soit enfin dans un lieu préparé exprès pour lui par Dieu. Mais comme il est impossible à l’homme
de pénétrer les desseins de Dieu, Kircher trouve préférable de n’en rien dire, plutôt que d’en faire des
conjectures téméraires.
Ce problème est résolu de façon plus ou moins convaincante par les partisans du Déluge restreint.
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Gérard Vossius (1579-1649) interprète l’universalité du déluge en disant qu’il s’est étendu à tout
l’univers habité : p. 228. Cela n’a pas de conséquence théologique grave : l’essentiel étant que la race
humaine soit submergée, il n’importe que quelques sommets déserts échappent à la montée des eaux.
Bellarmin limite le cataclysme aux régions habitées, épargnant le paradis terrestre où vivait Enoch.

Inscription dans la doctrine théologique selon Port-Royal
L’inconscience collective à l’égard de l’annonce de la catastrophe du Déluge est une forme de ce que
les théologiens de Port-Royal appellent l’aveuglement et l’endurcissement des cœurs mauvais.
Ce point est expressément souligné dans les notes de la Genèse de Port-Royal: “Noé qui avait un
profond respect pour la majesté de Dieu, et qui l’adorait comme la Vérité suprême, crut de tout son cœur
cet oracle qu’il avait reçu du ciel. Il se mit aussitôt à bâtir et à faire bâtir l’arche selon l’ordre qui lui en
avait été donné. Il avertit les hommes possédés par leurs passions et couverts de crimes, que Dieu avait
résolu de les perdre, et qu’après un certain nombre d’années, il ferait fondre du ciel, non des pluies
seulement, mais des mers entières, qui les abîmeraient avec toute la terre, qu’ils avoient souillé par leur
impiété et par leurs désordres.
Cet homme de Dieu exhorte les hommes à prévenir un jugement si terrible, par la sincérité de leur
pénitence. Toutes ces remontrances néanmoins furent inutiles, comme saint Paul le déclare (Hebr. 11.
7), en ces termes : C’est par la foi que Noé ayant été divinement averti de ce qui devait arriver, et
appréhendant ce qu’on ne voyait point encore, bâtit l’arche pour sauver sa famille, et en la bâtissant,
condamna le monde.
Il fut le Prédicateur de la justice [E. Petr. 3. 5.], selon l’expression de saint Pierre, non seulement
par ses paroles, mais par ses actions, en travaillant publiquement durant l’espace d’un siècle à la
construction d’un bâtiment si extraordinaire, dont la nouveauté même devait réveiller le monde de ce
profond assouplissement où il était.
Mais cette prédiction soutenue par l’autorité d’un homme si saint, passa dans l’esprit des hommes
pour un songe et pour une fable. Ils se moquèrent de cette précaution de Noé : et elle leur parut aussi
vaine que le mal dont il s’efforçait de leur faire peur.
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C’est ce que le Fils de Dieu déclare dans l’Évangile, en ces termes [Matth. 24. 38. Luc. 17. 27] : Un
peu avant le Déluge, dit-il, les hommes mangeaient et buvaient. Ils épousaient des femmes, et ils
mariaient leurs filles, jusqu’au jour auquel Noé entra dans l’arche. Ils n’avaient pas seulement eu la
moindre pensée qu’il dût arriver un Déluge, lorsque survenant tout d’un coup il emporta tout le monde ;
et ils périrent tous. »
Le problème de la préservation et de la destruction des animaux
Était-il nécessaire de noyer aussi les animaux ? Il est vrai qu’il aurait été difficile de noyer les
hommes et d’épargner les animaux. Mais le problème est posé et résolu de manière assez simple.
R. P. Benedicti Pererii Valentini e Societate Jesu Commentariorum et disputationum in Genesim
tomi quatuor..., Venise, ap. Evangelistam Deuchinum, 1607. Liber VIII, cap. VI, vers. 7, p. 27 sq.
Pourquoi les animaux, qui n’avaient pas péché, ont-ils été emportés par le Déluge ? D’abord parce que
les animaux ont été faits pour les hommes, et que les hommes disparaissant, ils devenaient inutiles.
« Sublato igitur homine, supervacanea videbatur eorum conseruatio ». Seconde raison : pour accroître
la douleurs des hommes, qui perdaient des bêtes faites pour les servir. Troisième raison : pour la peine
des bêtes, qui avaient servi aux actions mauvaises des hommes. Dernière raison : pour châtier les crimes
de bestialité des hommes : p. 28. Réponse de saint Ambroise : « Quid, inquit, muta deliquerant
animantia ? qua causa subjectae sunt poena, quae peccandi sensum non habent ? sed quemadmodum in
bello cum imperator ab hoste occiditur, commoritur ejus exercitus, atque omnis comminuitur virtus
militaris : sic non discrepare a justitia visum est, cum interiret homo, cui regalem quandam dominus
Deus in omne animantium genus potestatem dedit, ut omnibus volatilibus, feris, bestiis imperiali
praesset auctoritate, quod etiam pecudes, et quaecunque erant irrationabilia commorerentur animalia » :
p. 28. Voir Bible de Jérusalem, p. 37, note g : les êtres non raisonnables sont associés pour le châtiment
et pour le salut, à la destinée de l’homme dont la méchanceté a corrompu toute la création. Voir saint
Paul, Rom. VIII, 19-22.
Le secours porté aux animaux
Le problème de l’embarquement des animaux est de ceux qui ont engendré des doutes sur le récit de
la Genèse.
DELASSAULT Geneviève, Le Maistre de Sacy et son temps, p. 227 sq. On doute à l’époque que les
dimensions d’une arche soient réellement capables de contenir tous les animaux.
Il faut noter que pour Kircher, l’opération qui a consisté à réunir les animaux nécessaires n’a pas été
le seul fait de Noé ; elle n’était pas purement naturelle, elle a demandé un secours surnaturel : « Noë
non congregavit animalia, sed constituto tempore ipsa nutu Dei, angelorum ministerio venerunt ad
arcam » : p. 121.
On a dit plus haut que Pererius évalue le nombre des bêtes à 200 paires, il en retranche 30 de reptiles,
qu’il case sous les poutres et cavités de l’arche pour ne pas perdre de place ; les animaux n’occupaient
pas plus de place que 250 bœufs.
Sacy, en raison de la taille souvent réduite des animaux, ne voit pas de difficulté dans la dimension
de l’arche.
La sélection des animaux à l’embarquement
Voir le commentaire de Sacy sur Genèse, VII, v. 2. Prenez tous les animaux purs mâle et femelle,
sept et sept, et des animaux impurs mâle et femelle deux et deux. « Ces paroles ont deux sens. Le premier
sens est : Prenez de chaque animal pur sept mâles et sept femelles ; et des impurs deux mâles et deux
femelles. Le second sens est : Faites entrer dans l’arche les animaux purs sept à sept : En sorte qu’en
chaque espèce il y en eût deux, un mâle et une femelle pour conserver l’espèce ; deux pour les offrir en
sacrifice ; deux pour servir de nourriture après le Déluge, et le septième qui était un mâle, pour (p. 317.)
être offert à Dieu en holocauste, comme Noé fit en sortant de l’arche. Ce second sens qui est suivi d’un
plus grand nombre d’interprètes, paraît plus probable ; et il est aisé en le suivant, de comprendre
comment l’arche a pu contenir tant d’animaux, parce qu’alors il y en aurait eu une fois moins. »
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v. 2. .... Faites entrer les animaux impurs deux à deux, un mâle et une femelle, hébreu, bina. « On
voit par ces paroles, qu’il y a eu une distinction des animaux purs et impurs avant la loi de Moïse, non
pour discerner ceux que l’on pourrait manger, les hommes apparemment n’ayant mangé de la chair des
animaux qu’après le Déluge ; mais pour marquer ceux que l’on devait offrir à Dieu en sacrifice. Cette
distinction, selon quelques Interprètes, a pu venir de Noé même, qui pénétrait par une lumière de grâce
les mystères qui y étaient renfermés, et qui en a pu recevoir un ordre de Dieu. »
v. 3. Prenez aussi les oiseaux du ciel mâle et femelle, sept et sept. « L’Écriture ne fait point ici de
distinction de purs et d’impurs parmi les oiseaux. Ce qui fait croire à quelques-uns que Moïse en ce lieu
n’en fait aucune ; et à d’autres, qu’il suppose que l’on appliquera aussi aux oiseaux la distinction de purs
et d’impurs qu’il a marquée auparavant pour les animaux de la terre. »
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Livre II, Cataclysmus, sive diluvium universale, Pars, I, De ingressu
in arcam e superveniente diluvio, p. 119 sq. Selon Genèse VII, 4, Noé commence les opérations
d’embarquement 7 jours avant le début du Déluge.

Kircher
Le mode de vie des animaux dans l’arche
Kircher, Arca Noë, II, p. 162, estime que si les hommes ont été trop affligés par le malheur du Déluge
pour penser à la gaudriole, les « bruta in arca non cessarunt a generatione prolifica », surtout les plus
portés sur la chose, les chèvres, les boucs, les cerfs, les coqs, etc. Il aurait fallu un miracle pour qu’ils
pratiquent l’abstinence. Les athées qui répondent que l’arche devait être trop exiguë pour contenir ces
nouveaux venus oublient qu’une partie d’entre eux a dû servir de nourriture aux autres.
La documentation des commentateurs sur les animaux et son emploi
Il faut avoir en mémoire le fait que les connaissances de la zoologie sont à l’époque accrues par les
découvertes des animaux exotiques, mais que les idées ne sont pas toujours bien nettes sur la
classification qu’il faut effectuer entre les espèces.
Les commentateurs anciens et modernes imaginent la faune de l’époque diluvienne à partir des
ouvrages des zoologues du XVIe et du XVIIe siècle.
Pour avoir une idée nette de la manière dont les animaux sont conçus à l’époque, voir DELAUNAY
Paul, La zoologie au XVIe siècle, 1992.
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Commentaire de la Bible de Port-Royal : « Quelques savants interprètes ayant comparé l’espace de
l’arche marqué dans l’Écriture, avec tout ce qu’elle contenait, font voir en détail, selon les règles de
géométrie, qu’il y a eu assez de lieu pour y loger tous les animaux, qui y devaient être sept de chaque
espèce des purs, et deux des impurs. Ils montrent aussi par ceux qui ont écrit plus exactement l’histoire
des animaux, Gesner et Aldroande, qu’il n’y en a pas de tant d’espèces qu’on se l’imagine : Que les
reptiles se réduisent à trente espèces ; les animaux de la terre, à cent trente ; et les oiseaux à cent
cinquante. Que des animaux de la terre il n’y en a que six plus grands qu’un cheval, qu’il y a en a peu
d’aussi grands, et que plusieurs sont moins grands qu’un mouton. Que peu d’oiseaux sont plus grands
qu’un cygne, et la plupart plus petits. Il est certain de plus, que tous les animaux qui naissent de
corruption, ou du mélange de diverses espèces, ou qui peuvent vivre dans les eaux, n’étaient point dans
l’arche. »
La référence est faite à Aldrovandi et à Gessner. Kircher cite aussi ces auteurs.
Sur Ulysse Aldrovandi (1522-1605), voir DELAUNAY Paul, La zoologie au XVIe siècle, p. 4. Il a
étudié le droit, les lettres, l’arithmétique à Bologne et Padoue, et se consacre à la philosophie et à la
médecine. Il apprend la zoologie, la botanique et la géologie, et rencontre le zoologiste Guillaume
Rondelet. Il s’oriente vers l’étude des animaux, des plantes et des minéraux. Docteur en médecine en
1553, il enseigne la botanique médicale et l’histoire naturelle. Il entreprend une encyclopédie d’histoire
naturelle. Ses descriptions animalières sont souvent assez fantaisistes, mais ses gravures sont toujours
intéressantes. Ses classifications zoologiques n’ont plus guère cours aujourd’hui, mais elles permettent
de se faire une idée précise de la manière dont les Renaissants cherchaient à comprendre l’organisation
du monde animal. Surtout, sa science est celle d’un humaniste : il fournit des descriptions détaillées des
espèces qui comprennent les mœurs, le régime alimentaire, les techniques de capture et d'élevage, la
qualité culinaire, l’usage médical, les emblèmes, la mythologie, les proverbes et la symbolique. Il
s'intéresse aussi à l'anatomie et l'incubation des œufs.
L’intérêt d’Aldrovandi a porté sur toutes sortes d’animaux.
Ulissis Aldrovandi philosophi ac ledici Bononiensis Historam naturalem in patria olim profitentis,
De Animalibus insectis libri septem, Francfort, P. Jacobi, 1618.
Ulissis Aldrovandi patricii Bononiensis, Serpentum et draconum Historiae libri duo, Bononiae,
Ambrosini, 1640.
Ulissis Aldrovandi, De reliquis animalibus exanguibus, utpote de mollibus, crustaceis, testaceis &
zoophytis, libri quatuor post mortem eius editi Aldrovandi, Francofurti, 1618.
Sur Gessner (1516-1564), auteur d'une Bibliotheca universalis, Zurich, 1545, voir DELAUNAY
Paul, La zoologie au XVIe siècle, p. 2, et TATON René (dir.), La science moderne, p. 178.
Voir aussi
BELLON (ou Belon) Pierre (1517-1564), Portraits d’oiseaux, serpents, herbes, arbres hommes et
femmes d’Arabie et Égypte, observés par P. Belon du Mans, Cavellat, devant le collège de Cambrai, à
l’enseigne de la Poule grasse, 1557. Bellon est aussi l’auteur de livres sur les poissons.
RONDELET Guillaume (1507-1566), La première partie de l’histoire entière des poissons,
composée premièrement en latin par maître Guillaume Rondelet..., Maintenant traduite en français,
Lyon, Mace Bonhomme, 1558. Il a écrit plusieurs livres latins sur les animaux aquatiques.
Sur ces auteurs, voir JOUANNA et alii, La France de la Renaissance, Histoire et dictionnaire, Paris,
Robert Laffont, 2001.

Le tigre et l’ours selon Gessner
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L’éléphant d’après Gessner

La baleine selon Pierre Belon 1555.

Le loup, d’après Gessner

L’âne d’après Gessner

La belette (mustela) selon Gessner
Les animaux exotiques sont représentés avec des traits pittoresques...

Dromadaire et chameau de Gessner

Dragon de Bologne d’après Aldrovandi

Dragon ailé d’après Aldrovandi

Les gravures d’animaux de l’Arca Noë de Kircher, dont on trouve quelques exemples ci-dessous, ne
sont pas très différentes de celles des zoologistes du siècle précédent.
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La question est de savoir si certains animaux n’ont pas été exclus, non pas de la zoologie, mais plus
concrètement de l’arche. Y a-t-il eu des animaux que Noé a voulu exclure du rôle des passagers de
l’arche ? C’est bien le cas. Dans toute catastrophe, les opérations de sauvetage entraînent généralement
un classement des catégories de sinistrés qu’il faut sélectionner pour évacuation, et de celles qui, pour
une raison ou une autre, sont comptées parmi les personnes laissées sur place, provisoirement au mieux,
définitivement au pire.
Il y a chez Kircher deux modes d’exclusion des animaux de l’arche.
Le premier mode d’exclusion est censé être le fait de Noé lui-même, et non plus de ses historiens :
Kircher pense que Noé a rejeté les hybrides comme le tatou (bâtard de hérisson et de tortue) et le
léocrocutalis, hybride de lion et de hyène. L’hippopotame est de ces rejetés. Il s’agit d’une mesure
d’économie : les espèces d’animaux purs qui disparaissent ne pourront pas être ressuscitées, alors que,
si on les préserve, on pourra toujours refaire des croisements qui reproduiront des hybrides, dont
l’exclusion ne tire donc pas à conséquence. La sirène en revanche évite l’exclusion, on se demande
pourquoi.

Hippopotame

Sirène

Deuxième mode d’exclusion, opéré par l’auteur Kircher lui-même : certains animaux sont rejetés
parce que l’on commence à savoir qu’ils sont imaginaires. Naturellement, au XVIIe siècle, on n’est plus
trop crédule à l’égard de certains monstres qui tiennent plus de la mythologie que de la zoologie
naturelle... Voir POULOUIN Claudine, Le temps des origines. L’Eden, le Déluge et les « temps
reculés » de Pascal à l’Encyclopédie, p. 416, sur les exclusions qu’effectue Kircher, par exemple de la
licorne, du griffon et du phénix.
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Remarquons que ce mode de sélection a ses favoris qui peuvent sembler étranges, notamment le
dragon ailé, que Kircher sauve parce qu’il lui a consacré plusieurs pages dans son Mundus subterraneus
de 1678, t. II, p. 103, de sorte qu’il faut bien qu’il existe1… Voir POULOUIN Claudine, Le temps des
origines, p. 417.

Mais il y a des limites à l’imagination. C’est pourquoi on ne voit aucun commentateur mentionner le
célèbre borametz, le mouton-buisson relié à la terre par une tige et une racine qui limitent
considérablement son aire de pacage, qui est recensé parmi les animaux à la Renaissance.

D’autres cas peuvent aussi être envisagés : on comprend bien que les poissons de mer n’ont pas dû
être embarqués, mais il y avait des poissons d’eau douce. Que sont-ils devenus ?

1

Un auteur ne saurait frapper d’inexistence un être auquel il a consacré un chapitre entier d’un de ses livres. Ce
genre de nécessité a été mis en scène par Jules Romain dans sa pièce Donogoo (1930).
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Autre question : les reptiles sont-ils admis dans l’arche ? Ils le sont en raison de leur utilité, leur venin
étant funeste, mais aussi salutaire entre les mains des médecins. Noter que les serpents sont classés parmi
les insectes, et qu’ils sont les seuls insectes reçus dans l’arche.
Noter que rien dans le texte de la Genèse ne fait allusion à ce problème, qui est une création purement
imaginaire des historiens et des commentateurs. Ces exclusions ont surtout pour les historiens l’avantage
de sauver les vraisemblances en réduisant le nombre des espèces à sauver.

VI. Problèmes de la navigation
Le problème de la navigabilité de l’arche
Les commentateurs ne semblent pas se douter des exigences que la navigation impose aux bateaux,
et encore moins les concepts essentiels qui permettent d’en traiter.
Le problème hydrostatique général est traité par Pascal dans le Traité de l’équilibre des liqueurs,
Chapitre IV. De l'équilibre d'une liqueur avec un corps solide, OC II, § 1-2, p.1051-1052, sur la question
des corps flottants.
KIRCHER, Arca Noë, Cap. VII. Hydrostaticum. De pondere arcae, et quantum illa intra aquas, tam
hominum quam ani malium, nec non commeatus onere aggravata subsederit : p. 143.
Propositio 1. Omne corpus solidum materiae ponderosior quam aqua, necessario ad fundum usque
demergitu uti A.
Propositio 2. Omne corpus solidum aeque grave ac aqua, cujus locum occupat, infra aquas datum
locum servare ut B.
Propositio 3. Omne corpus solidum levius aqua, cujus locum occupat, non omnino mergi, sed
aliquousque extra aquam elinere. C’est ce dernier cas qui intéresse Kircher.
D’où vient le « Theor. Dico itaque corpus solidum materiae levioris quam aqua cui innatat,
ponderositate aequale esse tantae aquae moli quanta sui parte demergirtur ». Suit la démonstration.

Dans son analyse de la structure de l’arche, Kircher ne se sert pas des travaux des savants modernes,
mais seulement des auteurs classiques de l’antiquité. Mais il ne pense pas vraiment à tirer les
conséquences des propositions auxquelles il a recours.
Kircher part de principes simples, qui sont empruntés à Archimède, Des corps flottants, I, où il
pouvait lire : Proposition 4, éd. Mugler, p. 11. Toute grandeur solide plus légère que le liquide (sc. de
même volume), abandonnée dans ce liquide, ne sera pas immergée entièrement, mais une partie sera à
l'extérieur de la surface du liquide.
Proposition 6, éd. Mugler, p. 14. Les corps solides plus légers qu'un liquide (sc. de même volume),
plongés par force dans ce liquide, sont renvoyés vers le haut avec une force égale au poids dont le
liquide, qui occuperait le même volume que la grandeur solide, l'emporte sur le poids de cette grandeur.
Dans le livre II, on lit aussi :
Proposition 1, éd. Mugler, p. 23. Si une grandeur plus légère qu'un liquide est abandonnée dans le
liquide, le rapport de son poids au poids du même volume de liquide sera égal au rapport entre la partie
immergée de la grandeur et la grandeur entière.
La conclusion est formulée par Archimède comme suit :
ARCHIMÈDE, Des corps flottants, I, Proposition 5, éd. Mugler III, p. 5: "toute grandeur solide plus
légère qu'un liquide (sc. de même volume), abandonnée dans ce liquide, y sera immergée jusqu'à un
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niveau tel que le liquide qui occuperait le volume de la partie immergée a le même poids que la grandeur
entière". Sur la Proposition 5 d'Archimède, voir CLAVELIN Maurice, La philosophie naturelle de
Galilée, p.133 sq.
Des modernes ont repris la même idée : voir STEVIN Simon, IVe Livre de la Statique, Hydrostatique,
Théorème II, Proposition II, p. 485 B. Un corps solide plus léger que l'eau ne submerge pas tout, mais
une partie demeure dehors.
Tout corps qui flotte sur un liquide y reste en équilibre parce qu'il déplace, par la partie de lui-même
qui y est plongée, un volume de liquide pesant juste autant que lui.
MERSENNE Marin, Ars navigandi, Liber primus, Cogitata physico-mathematica, Proposition IV,
p. 227. Corpus solidum materia aquae aequiponderante datum in aqua locum servat.
MERSENNE Marin, Ars navigandi, Liber primus, Cogitata physico-mathematica, Proposition VI,
p. 227. In aquis ponderitatis heterogeneae erit ut ponderitas materiae aquae ponderosioris ad
ponderitatem materiae aquae levioris, ita pars corporis solidi in aquam materiae levioris immersa, ad
partem solidi ejusdem in aqua graviore demersam, p. 227.
MERSENNE Marin, Questions inouïes, Question XX, éd. Pessel, p. 57. Les bateaux et les écuelles
de bois, et les autres vases qui sont d'une matière plus légère que l'eau, vont-ils au fond quand ils sont
pleins d'eau; et quand on les enfonce jusques audit fond, y demeurent-ils? "Quelques-uns se persuadent
que les bateaux vont à fond, quand ils sont pleins d'eau, et qu'une écuelle de bois s'enfonce
nécessairement, et va jusques audit fond si tôt qu'on la remplit d'eau: mais ils ne considèrent ni la raison,
ni l'expérience, qui montre que toutes sortes de vases, qui sont d'une matière plus légère que l'eau, ne
peuvent descendre au fond, et qu'ils en reviennent s'ils y sont poussés par force, comme Archimède
démontre dans la 4, 5 et 6 etc. propositions, dont je mets ici le contenu, afin que nul ne s'abuse plus en
cette matière, et que l'on sache que jamais le bateau, ou le navire n'ira à fond, si le bois dont il est fait
n'est plus pesant que l'eau, ou s'il n'y a du fer, des pierres, ou autres choses dedans qui soient plus
pesantes que l'eau. Il faut donc (...) remarquer que le bois que l'on met sur l'eau est aussi pesant, ou plus
pesant, ou plus léger qu'elle: s'il est aussi pesant, il s'enfoncera jusques à ce que sa surface supérieure
soit aussi basse que celle de l'eau; mais il ne descendra pas plus bas, si on ne le contraint: s'il est plus
léger, il s'enfoncera seulement jusques à ce que la quantité de l'eau égale à la partie enfoncée soit aussi
pesante que le bois tout entier: par exemple, si la moitié aussi gros d'eau pèse autant que tout le bois, il
ne s'enfoncera que de moitié. En second lieu, si l'on enfonce une écuelle ou un autre bois dans l'eau, et
que l'eau soit plus pesante, sitôt que la violence cessera, le bois reviendra sur l'eau avec d'autant plus de
force et de vigueur, que l'eau égale en grandeur audit bois sera plus pesante que lui: ce qui arrive
semblablement au bois, et aux autres corps, qui sont plus pesants que l'eau, dans laquelle ils s'enfoncent
avec une force d'autant plus grande, qu'ils sont plus pesants qu'une égale quantité d'eau".
MERSENNE, Cogitata..., Hydraulica phaenomena, Prop. XLIV, p. 180-181. "Si (...) corpus sit aqua
levius, in eam eousque demergetur, donec aquae moles partis demersae magnitudini aequalis toti corpori
aequiponderet". Propositio XLVI, p.184 sq.: "sitque corpus aliquod aquae levius, cujus gravitas
innotescet, si gravitas aquae, vel humidi, cui innatat, et pars illius immersa, vel emersa congoscatur, ut
antea dictum est".
MERSENNE, Ars navigandi, Liber primus, Cogitata physico-mathematica, Proposition II, p. 226227. Solidum corpus materia leviore quam sit aqua, non omnino mergitur, sed eminet aliqua sui parte.
Le calcul pratique est proposé par Stevin dans l’Hydrostatique comprise dans ses Œuvres
mathématiques, Problème II, Proposition IX, p. 487 AB. Étant donnée la quantigravité de l'eau et du
corps solide, aussi la pesanteur dudit corps, trouver sa constitution dans l'eau. Voir dans PASCAL,
L'équilibre des liqueurs, V, OC II, p. 1053-1054. Même problème, mais réglé en quelques lignes, du
fait que la raison des effets est donnée auparavant. Exemple I, d'un corps solide minugrave à l'eau, p.
487 A.
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Le corps C lui-même pèse deux livres.
La quantigravité de l'eau et du corps solide est de 5 à 1.
Le volume d'eau égal au corps C pèse donc 2 x 5 = 10 livres.
"Reste moins 8 livres", autrement dit le nombre négatif -8 représente une poussée en légèreté,
c'est-à-dire élevante, de 8 livres.
Cela se matérialise par le montage suivant.

Il n’est pas assuré que Kircher ait lu Stevin, dont Les Œuvres mathématiques de Simon Stevin de
Bruges, où sont insérées les Mémoires mathématiques. Revu, corrigé et augmenté par Albert Girard
Samielois, mathématicien, Elzevier, Leyde, sont parues en hollandais et ont été traduites en français par
Albert Girard en 1634. Il a peut-être lu L’équilibre des liqueurs de Pascal, dont le privilège date de 1663.
Mais le plus probable est qu’il s’est limité à Archimède, dont il se recommande expressément. Il ne s’est
pas intéressé à l’unification des trois cas de flottabilité, d’immersion et de chute dans le liquide ;
Archimède considère ces trois cas séparément, alors que Stevin et Pascal les font dépendre d’un seul et
même principe.
D’autre part, Kircher n’est pas parvenu à la considération du problème du centre de gravité d’un
corps flottant, notamment d’un bateau. Il pouvait pourtant trouver des indications, notamment dans les
œuvres de Simon Stevin. Voir le Théorème I des Acrobariques, Œuvres mathématiques, p. 512 : « Un
corps flottant sur l’eau prend telle position que son centre de gravité est en la perpendicle de gravité du
creux d’eau qu’il occupe » : « O, centre de gravité de ABCD est en la perpendicle de gravité MN du
creux d’eau ICK ».

Corollaire : « Il est manifeste aussi, que mettant une pesanteur sous le plan de gravité (parallèle à
l’horizon) du creux de l’eau, qu’icelle pesanteur cause plus de fermeté au cours du navire, et au sommet
d’icelui ; et au contraire, la pesanteur étant mise au dessus dudit plan de gravité (à niveau) telle pesanteur
surcharge le sommet du navire, tellement qu’il en est moins ferme ».
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Kircher procède à la démonstration en partant de l’exemple d’un navire moderne, et ne vient
qu’ensuite au cas de l’arche. La conclusion qu’il devrait tirer de ces principes, c’est que la partie
inférieure de l’arche se trouve sous le niveau de la mer, ce qui présente un certain risque pour les bêtes
qui y séjournent.
L’image de l’arche a-t-elle beaucoup changé depuis le grand siècle ?
C’est loin d’être évident.

Le reflux des eaux
KIRCHER Athanase, Arca Noë, II, ch. X, p. 154 sq. Avec le reflux, « luculentissime ineffabilis Dei
bonitas et misericordia refulget ». Non à l’égard des méchants qui sont à ce point entièrement hors jeu,
mais à l’égard de Noé, qui a souffert d’inexprimables travaux et souffrances durant le Déluge.
L’appréciation peut sembler un peu déplacée, sans que le jésuite semble s’en apercevoir, mais elle a
l’intérêt de souligner que les rescapés ont en effet eu à souffrir durant toute la durée de l’inondation
(tempêtes, confinement, isolement, maladies marines diverses, etc.). Kircher indique « quanto desiderio
Noe cum filiis liberationem ex arca exspectabant ».
On ne comprend pas comment les flots énormes qui sont sortis des abysses se sont brusquement
retirés, dit saint Jean Chrysostome, qui en conclut que seul Dieu pouvait causer ce retrait.
Quelle a été la durée du Déluge ?
Voir KIRCHER Athanase, Arca Noë, II, ch. X, p. 156. Le texte sacré dit que le reflux a commencé
150 jours après son début, sans qu’on sache la date de ce début, et sans savoir s’il faut le compter à partir
du moment où Noé est monté dans l’arche. Les interprètes sont perplexes. Certains comptent 150 jours
pour la décrue. Le calcul de Kircher est incompréhensible.
Le chapitre XI explique comment les eux terrestres et les eux du ciel ont cessé : p. 156 sq. Le soleil
a-t-il été la cause de l’assèchement ?, p. 157. C’est douteux, car si le soleil avait une telle puissance
d’assèchement, il aurait aussi asséché toutes les mers et les océans. Le vent qui a participé à
l’assèchement était d’origine surnaturelle, mais Dieu se sert des causes secondes : p. 157. Les sources
d’eau du ciel sont arrêtées par un effet surnaturel.
L’échouement sur le mont Ararat
MERSENNE, Cogitata physico-mathematica, Hydraulica phaenomena, p. 44. Par les Monts
d'Arménie, Mersenne pense au Caucase; le Mont Ararat est à la frontière de l'Arménie et de l'Iran.
Samuel Bochart, dans le chapitre III de sa Geographia sacra, p. 15 sq., demande où est demeurée
l’arche après que ses passagers l’ont quittée. Il admet que ce soit sur le mont Ararat, mais demande en
quelle partie de la Phrygie se trouve cette montagne. Le consentement général le place en Arménie.
« Vides, lector, montes Ararat a Caucasiis portis in Armeniae et Iberiae confçniis extendi usque ad
Alanos, quos verus Josephus (...) Scythas fuisse testatur et habitasse », p. 18. Bochart allègue la tradition
historique et érudite, des langues, de considérations sur les fleuves et sur l’altitude des monts.
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Kircher admet que le mont Ararat n’était pas le point culminant de la terre, ce qu’il a prouvé dans
son Mundus subterraneus : voir Arca Noë, Appendix erotematica, p. 158.
La figure ci-dessous montre l’arche échouée sur l’Ararat, parmi d’autres sommets plus élevés.

Kircher
Kircher pose la question de savoir comment l’arche a pu s’échouer sur le sommet des monts (il insiste
sur le pluriel), sans se briser. Il répond que l’expérience des Alpes et des Pyrénées, ainsi que les récits
des jésuites d’orient sur l’Himalaya attestent qu’il n’y a pas de haute montagne qi ne comporte pas une
étendue plane. L’arche a dû se poser sur l’une d’elles.
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Sortir de l’arche
Kircher consacre le tome II, Livre III de son Arca Noë à l’egressus Noëmi, p. 163 sq.
Noé n’est pas sorti tout de suite de l’arche, il a attendu que Dieu lui adresse l’ordre suivant :
« Egredere de arca tu, et uxor tua, filii tui, et uxores filiorum tecum, et cuncta animantia, quae apud te
sunt » : p. 165.

L’arc-en-ciel
Genèse, IX. Voir le commentaire de Sacy sur le v. 13. Je mettrai mon arc dans les nuées. « Il y en a
qui concluent de ces paroles, qu’il n’y avait point d’arc-en-ciel avant le déluge. Mais rien n’empêche de
dire que ce météore, qui signifie naturellement la pluie, arcus pluvius, dit un Ancien, est devenu après
le déluge, le signe de la promesse que Dieu a faite, de ne plus perdre les hommes par les eaux. »
Le problème de la nature de l’arc-en-ciel a été posé dès l’antiquité. Voir ARISTOTE,
Météorologiques, III, 2, éd. Tricot, p. 184 sq. Le XVIIe siècle est l’époque où l’explication dioptrique
exacte de l’arc-en-ciel est établie par Descartes, dans son Essai des Météores annexés au Discours de la
Méthode.
SOREL Charles, La science universelle, Livre II, Chapitre II, p. 10 sq. L’arc-en-ciel. Les conditions
dans lesquelles se produit l’arc-en-ciel (très fréquemment, alors que d’autres météores sont si rares que
beaucoup de personnes ne les ont jamais vus). « Il faut que ces nuées soient fort humides, afin qu’elles
aient assez d’épaisseur pour recevoir sa lumière, et qu’il soit toujours à l’opposite pour faire cet arc. Si
le soleil est haut, l’arc se trouve bas, et si le soleil est bas, l’arc se trouve haut » : p. 11. L’arc ne forme
pas un cercle entier : il y faudrait que les nuées fussent en une excessive hauteur » : p. 11. Sur les
couleurs de l’arc-en-ciel, qui sont réduites à trois, le pourpre, le jaune et le bleu : p. 12. Elles ne se font
pas par le mélange de la matière. Comment elles se produisent : p. 14 sq.
Après le Déluge
A la fin du Déluge, que reste-t-il des réalités antédiluviennes ? En principe, tout semblerait devoir
avoir été ravagé. Mais ce n’est pas ce que suggère l’iconographie de l’époque. Voir la gravure sur le
sacrifice de Noé : la végétation ne se porte pas mal, pour un an de submersion…
Ce détail confirme une impression que donne le texte : les flots ont ravagé tout ce qui était humain
vivant hors de l’arche. La gravure de Kircher qui montre le sol après la décrue ne présente que des

64

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

cadavres, mais aucun aspect naturel. Maïs l’univers naturel ne paraît pas avoir été détruit par les flots.
En d’autres termes, les interprètes et les graveurs du XVIIe siècle ont moins vu dans le Déluge un
cataclysme qui atteignait la nature, qu’un châtiment spirituel qui visait les méchants.
Au contraire, les peintres qui, aux XIXe et XXe siècles, ont prétendu décrire le malheur des peuples
voués à l’extermination, ont ignoré la signification religieuse du récit, et ont insisté sur les ravages que
les flots ont infligés aux hommes, aux bêtes, mais aussi à la nature. Une écologie émotionnelle sensible
a succédé à l’inspiration religieuse des textes classiques.
La mort de Noé
KIRCHER Athanase, Arca Noë, t. 2, p. 233 sq. Noé est la figure du Christ : p. 233 sq.
L’état et l’évolution du monde après le Déluge
Bossuet consacre quelques pages du Discours sur l’histoire universelle, Première partie, 2e et 3e
époques, éd. Velat et Champailler, Pléiade, Paris, Gallimard, p. 671-675. La postérité de Noé conserve
la tradition du déluge, et les arts en général. Mais c’est aussi ensuite l’apparition des empires guerriers
(Nemrod à Babylone, construction de Ninive, etc.), l’établissement des lois et de la « police des
Égyptiens », les découvertes de l’astronomie en Chaldée. « Le genre humain sort peu à peu de
l’ignorance ; l’expérience l’instruit, et les arts sont inventés ou perfectionnés » : p. 672. « La terre, qui
n’était au commencement qu’une forêt immense, prend une autre forme ». Mais « comme il était naturel
que le temps fît inventer beaucoup de choses, il devait aussi en faire oublier d’autres, du moins à la
plupart des hommes » ; il a fallu « réapprendre avec le temps » certains arts connus de Noé : p. 672.
« La connaissance de Dieu et la mémoire de la création s’y conserva : mais elle allait s’affaiblissant peu
à peu ». De sorte que Dieu commence à se former un peuple, dont le patriarche est Abraham (3e période,
p. 673 sq.).

Carte établie par Kircher
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Yalta après le Déluge
Kircher donne la carte de la distribution des terres entre les fils de Noé.

Intérêt du problème : voir POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 379 : si pour les
commentateurs de la Bible, le déluge n’est pas le commencement de l’humanité, c’est celui des nations.
C’est du reste le seul point sur lequel insistent les commentateurs pour ce qui touche les suites du Déluge,
en dehors de la réconciliation avec Dieu, symbolisée par l’arc-en-ciel.
Recherche des restes de l’arche
On n’avait pas encore inventé le devoir de mémoire. Mais il y avait des curieux.
KIRCHER Athanase, Arca Noë, Livre V, ch. IV, De monte Ararat et utrum ex posteris Noë nonnulli
ad arcam spectandam montem ascenderint, p. 184 sq.
POULOUIN Claudine, Le temps des origines, p. 435 sq. Les voyages en Orient se multiplient à partir
de 1700. Le botaniste Jean Pitton de Tournefort fait en 1700 l’ascension de l’Ararat : p. 436.
Évidemment, les recherches n’ont rien donné.
Le problème de la reproduction du Déluge
En principe, Dieu a promis de ne pas recommencer. La prochaine catastrophe sera produite par le
feu du jugement dernier. Corneille le fera dire à son Attila, lorsqu’on le traite de fléau de Dieu (Attila,
acte V) :
« Ce Dieu dont vous parlez, de temps en temps sévère,
Ne s'arme pas toujours de toute sa colère ;
1575
Mais quand à sa fureur il livre l'univers,
Elle a pour chaque temps des déluges divers.
Jadis, de toutes parts faisant regorger l'onde,
Sous un déluge d'eaux il abîma le monde ;
Sa main tient en réserve un déluge de feux
1580
Pour le dernier moment de nos derniers neveux ;
Et mon bras, dont il fait aujourd'hui son tonnerre,
D'un déluge de sang couvre pour lui la terre ».
Nous voilà prévenus.
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Annexe métrologique
Genèse, VII, v. 20. L’eau s’éleva au-dessus des montagnes de quinze coudées. Quinze coudées font
vingt-deux pieds et demi. Ce qui met la coudée à
1 coudée = 22, 5 : 15 = 1, 5 pieds
Le pied fait 33 cm
La coudée fait donc :
33 cm x 1, 5 = 49, 5 cm
Coudée royale égyptienne : environ 54 cm.
Coudée naturelle égyptienne : env. 45 cm.
La coudée géométrique est 6 fois plus longue (on se demande pourquoi).
Pour un résumé relatifs aux mesures telles qu’elles sont en usage au XVIIe siècle, voir MERSENNE
Marin, F. Marini Mersenni Minimi Cogitata physico-mathematica, in quibus tam naturae quam artis
effectus admirandi certissimis demonstrationibus explicantur, A. Bertier, 1644, De Gallicis, romanis,
hebraicis et aliis mensuris, ponderibus et nummis, Propositio prima, p. 1 sq.
MERSENNE, Harmonie universelle, Livre second, Du mouvement, éd. CNRS, t. 1, p. 88. Brasse,
toise, pied de roi, etc.
1 lieue française
1 lieue d’Allemagne
1 mille
1 pas
1 toise
1 pied
1 pouce

= 15 000 pieds de Roi
= 4 000 pas géométriques
= 1/3 de lieue française = 5 000 pieds
= 5 pieds de Roi
= 6 pieds de Roi
= 1/16 de toise
= 1/12 de pied

1 ligne

= 1/12 de pouce

= 4920 m
= 1634 m
= 196,8 cm = 1,968 m
= 12 pouces = 32,8 cm
= 12 lignes = 2, 735 cm

KIRCHER Athanase, Arca Noé, Livre I, Sect. III, ch. VIII, p. 28 sq. De cubito, pede, palmi, mensura
arcae.

Conclusion
Le récit du Déluge dans la Genèse, axé sur une signification d’ordre moral, porte toute la lumière sur
le sort de Noé est de ses co-rescapés d’une part, et sur la structure et la valeur symbolique de l’arche. Il
laisse dans l’ombre ou ne traite que de manière elliptique les conséquences humaines et naturelles
concrètes de la catastrophe du Déluge.
Le XVIIe siècle déplace la perspective, mais en dehors de quelques esprits marginaux, il cherche à
montrer que, moyennant certaines adaptations techniques, le récit est acceptable 1. dans ses implications
concrètes et matérielles, 2. dans sa signification spirituelle. Il en résulte que les points aveugles des
commentateurs demeurent à peu près les mêmes : l’attention se concentre sur les rescapés et on ne se
soucie guère d’analyser les conséquences humaines et matérielles de la catastrophe.
Par la suite en revanche, il semble que ces points aveugles attirent de plus en plus l’intérêt des peintres
et graveurs, qui amplifient à plaisir le spectacle du sort déplorable et de la détresse des laissés-pourcompte des inondations. Les mérites de Noé en revanche, sont de moins en moins couramment célébrés.
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