


 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de ce livre  

ROBERT FLUDD fut l'un des derniers 
vrais « hommes de la Renaissance », à 
qui aucune science n'était étrangère et qui 
s'efforçaient d'embrasser la totalité des 
connaissances humaines. Né dans 
l'Angleterre élisabéthaine, il devint un 
hermétiste convaincu en voyageant sur le 
continent, puis, de retour à Londres, entama 
une carrière de médecin paracelsiste. Ses 
volumineux écrits sont consacrés à 
défendre la philosophie des alchimistes et 
des Rose-Croix et à appliquer leurs 
doctrines à une vaste description de 
l'homme et de l'univers. 

En exposant les idées d'harmonies 
cosmiques, de multiples niveaux d'existence 
et de leurs corrélations, Fludd résume les 
enseignements ésotériques communs à 
tous les âges et à tous les peuples. Très en 
avance sur son temps à certains égards, il 
reconnut l'universalité de la vérité, lui 
réservant un accueil favorable, qu'elle vînt 
de source catholique ou protestante, de la 
Kabbale, 

de Pythagore, de Platon ou d'Hermès 
Trismégiste. 

Fludd possède au plus haut degré l'art 
d'exprimer sous forme graphique sa 
philosophie et sa cosmologie, et les 
nombreuses planches qui illustrent ses 
œuvres furent gravées par certains des 
meilleurs artistes de son temps. Les plus 
importantes sont réunies ici pour la 
première fois. Elles sont accompagnées 
d'annotations et d'explications particulières 
que complète une introduction générale sur 
la pensée et la vie de Fludd. 

L'auteur est un musicologue qui a étudié 
les philosophies orientales et les religions 
comparées. Depuis 1971 il appartient à la 
Music Faculty of Colgate University, dans 
l'état de New-York. Il est l'auteur, dans la 
même collection, d'un volume sur Athanase 
Kircher, et poursuit des recherches sur les 
aspects occultes et philosophiques de la 
musique. 
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Introduction 

 

 

 

A l'aube du dix-septième siècle le monde était encore plein de merveilles et 

rien ne semblait impossible. En décembre 1603 Saturne et Jupiter, les 

aiguilles de l'horloge cosmique qui inaugurent des temps nouveaux et 

abolissent les ordres anciens, entrèrent en conjonction. L'année suivante, de 

nouvelles étoiles apparurent soudainement dans les constellations du Serpent 

et du Cygne, suscitant craintes et espoirs à travers toute l'Europe. En 

Angleterre, le long règne des Tudors touchait à sa fin, et du Nord barbare 

descendit James Stuart, roi étrange, aimant l'étude et la débauche, et 

haïssant les sorcières et les armes. La Renaissance anglaise, si on peut 

l'appeler ainsi, était à son zénith, et le temps de « l’homme de la Renaissance 

» était loin d'être révolu. 

Robert Fludd en apporte la preuve. Il vécut à la fin de cette époque où un 

seul et même esprit pouvait embrasser la totalité du savoir. Sa tentative en ce 

sens fut l'une des dernières, et son incessant remaniement du plan de son 

œuvre maîtresse, qui ne fut jamais menée à bien, trahit une sorte de 

désespoir. Son ambition n'était rien moins que de récapituler tout ce que l'on 

connaissait sur l'univers et sur l'homme — sur le macrocosme et le 

microcosme — et sur les relations qu'ils entretiennent. Sa représentation du 

cosmos était fort différente de celle qui a cours de nos jours : au lieu d'un 

univers matériel en expansion dans toutes les directions décourageant tout 

espoir de description, il pouvait en imaginer un qui s'étageait en un petit 

nombre de régions bien délimitées pour finir dans l'absolue simplicité de Dieu. 

A l'époque même de Fludd, Descartes avait déjà brisé l'unité de cette 

représentation en jetant les fondements d'une séparation philosophique de la 

matière et de l'intelligence dont nous sommes encore esclaves en raison des 

étonnants résultats obtenus par la science expérimentale dans le monde 

physique. Aujourd'hui seulement, en ce dernier quart du vingtième siècle, la 

connaissance acquise grâce à la révolution scientifique est prête à être 

intégrée dans un nouveau système qui reprendrait en compte les réalités 

métaphysiques. La spirale du développement de la connaissance humaine 

ramène beaucoup de gens à une conception du monde qui n'est pas très 

différente de celle de Fludd tout en étant — ce qui est normal avec une spirale 

— un peu plus avancée. La magie des gravures de ce livre réside dans leur 

pouvoir de nous rappeler qu'une vision de l'univers, débarrassée tant de la 

myopie du matérialisme que des absurdités d’un spiritualisme naïf, est 

possible et même imminente. 

Fludd naquit Elisabéthain et fut élevé en Elisabéthain. Il avait pour père Sir 

Thomas Fludd, le plus jeune fils d'une famille du Shropshire, qui fit carrière 

dans l'administration militaire, s'élevant de l'humble poste d'intendant de la 

garnison de Berwick-on-Tweed jusqu'à celui de trésorier des armées de sa 

Majesté aux Pays-Bas. En récompense de ses services, il fut fait Chevalier et 

il se retira dans son manoir du Kent : Milgate House, près de Bearsted, qui, 

bien que largement reconstruit au dix-huitième siècle, garde encore en partie 

l'aspect qu'il avait au seizième. Sir Thomas y vécut jusqu’à sa mort, en 1607, 

remplissant les fonctions de juge de paix, respecté et estimé de tous, ainsi 

que nous l'apprend une plaque commémorative placée par Robert dans 

l'église paroissiale de Bearsted, qui évoque également les mariages des 

autres enfants de Sir Thomas avec des nobles et des personnes de bonne 

famille. On ne peut s'empêcher de se demander ce que cet homme du monde 

tenace et comblé pensa de la carrière et des Intérêts de Robert, à propos 

duquel, dans son Histoire des Rose-Croix. Paul Arnold remarque que « son 

caractère impétueux et sa soif de savoir l'éloignèrent de la paisible vie d'un 

gentleman-farmer ».  
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Nous ignorons tout de la vie de Robert entre 1574, date de sa naissance, 

et 1592, où il entra au Saint John's College d'Oxford, bastion de la High 

Church à l'intérieur d'une Université favorable dans son ensemble au 

calvinisme. C’est là qu'il aurait connu William Laud, le futur Archevêque de 

Canterbury, ainsi que Sir William Paddy, futur médecin de James I
er

, qui fut 

l'ami fidèle et de Laud et de Fludd. Tous les deux s'intéressèrent à la 

restauration de la musique dans la liturgie anglicane, et Paddy offrit plus tard 

à son collège un orgue ainsi que des exemplaires de certains ouvrages de 

Fludd. Parmi les autres personnes susceptibles d'avoir influencé Fludd 

lorsqu'il était étudiant, on peut compter le Dr John Rainoldes, Recteur de 

Corpus Christi College, spécialiste d'hébreu et de littérature rabbinique, et 

Thomas Allen, professeur de mathématiques à Trinity College et grand 

collectionneur de manuscrits médiévaux. A l'époque où il reçut son diplôme 

de Bachetor of Arts, en 1596, Fludd était suffisamment versé en musique pour 

composer un traité sur le sujet, et il était devenu expert en astrologie. Il nous 

rapporte à ce propos l'anecdote suivante 
1
 : 

« Alors que je travaillais avec tant d'ardeur à mon traité sur la musique que je ne 

sortais pour ainsi dire pas de ma chambre de toute la semaine, un jeune homme 

d'assez noble famille vint, un jeudi, me visiter. Il était étudiant à Magdalen College, situé 

à l'est de mon établissement, Saint John’s College. Ce jeune homme déjeuna avec moi 

dans ma chambre. Le dimanche suivant, j'étais invité à dîner chez un de mes amis qui 

habitait en ville. En me préparant pour cette occasion, je m'aperçus que la ceinture et le 

fourreau de mon épée, qui valaient près de dix pièces d'or françaises, avaient disparu. 

J'interrogeai à ce propos toutes les personnes de mon collège susceptibles de me 

fournir des renseignements, mais ce fut en pure perte. Aussi fus-je amené à dresser la 

carte du ciel correspondant au moment où j'avais constaté la disparition de ma ceinture. 

Ceci fait, j'observai que Mercure était le seigneur de la septième maison et qu'il se 

trouvait assez fortuné dans la dixième. J'en déduisis donc que le voleur était un jeune 

homme, presque encore un enfant, et qu'il était loquace et avait la parole facile. Je vis 

aussi que ce même Mercure était assez oriental, ainsi que le reste des significateurs ; je 

compris ensuite que l'objet dérobé avait été emporté vers le sud. 

« Ayant donc soigneusement considéré tout cela, et le voleur étant suffisamment 

bien décrit, je me souvins aussitôt de mon hôte du jeudi précédent qui habitait, comme 

nous l'avons dit, à Magdalen College, qui se trouve à l'est du lieu du larcin. J’envoyai 

donc sans retard mon serviteur lui parler avec courtoisie, par égard pour son nom. Mais 

il jura qu'il n'avait jamais touché à mes effets. Toutefois, comme j'avais compris que 

l’objet volé avait été emporté vers le sud, j'envoyai de nouveau mon serviteur, non 

seulement chez le jeune homme, mais aussi chez un adolescent qui l'accompagnait le 

jour du vol. Mon serviteur l'entreprit vivement, avec force menaces, affirmant avec 

assurance qu'il détenait les objets dérobés et les avait cachés dans un endroit que je 

connaissais bien, près de Christ Church, où il écoutait parfois de la musique et 

rencontrait des femmes. (J’avais ordonné à mon serviteur de lui dire cela parce qu'il 

était démontré que l'objet volé était caché vers le sud et parce que Mercure se trouvait 

dans la maison de Vénus ; j'en avais donc déduit que le voleur aimait la musique et les 

femmes.) Dès qu'il lui eut tenu ce discours, mon serviteur traîna l'accusé dans la 

chambre de son camarade. A peine en eut-il franchi le seuil que l'adolescent avoua qu'il 

avait commis le larcin et qu'il n'avait plus osé paraître devant moi depuis ce jour-là ; il 

pria mon serviteur de ne plus reparler à l'avenir de cette affaire, promettant de me faire 

remettre par son compagnon, dès le lendemain, la ceinture et le fourreau subtilisés. Ce 

qui fut fait. En effet, je recouvrai, enveloppé dans deux très beaux parchemins, mon 

bien perdu que le voleur avait caché près de Christ Church dans la maison d'un 

musicien qui recélait beaucoup de choses dérobées à d’autres étudiants de l'Université 

et qu'il dilapidait en festins et en débauches. Le jeune noble, en me restituant l'objet 

volé, me conseilla d'abandonner l'astrologie " car, me dit-il, il est impossible que vous 

puissiez faire de telles choses sans l'aide du Démon Quant à moi, je repris mon bien et 

le remerciai de son conseil » (UCH I, B, pp. 702-703). 

S'enorgueillissant d'avoir conservé une « virginité sans tache », Fludd 
méprise les faiblesses de la chair, et le désir sexuel apparaît dans sa 
philosophie comme la cause même de la chute de l'homme. 

 

 

1 Les passages des œuvres de Fludd cités dans cet ouvrage ont toujours été traduits sur les originaux 

latins (n.d.t.).
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Il resta à Oxford jusqu'à son obtention du diplôme de Master of Arts, en 1598. 

Il quitta alors l'Angleterre pour le Continent où il voyagea pendant près de six 

ans, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne, entretenu par son 

père et travaillant comme précepteur dans des familles nobles. Il nomme 

certains de ses élèves, tels Charles de Lorraine, quatrième Duc de Guise, son 

frère François, le Marquis de Orizon, Vicomte de Cadenet, et un certain 

Reinaud d'Avignon. Ce fut à Avignon qu'il fut retardé, pendant l'hiver 1601-

1602, alors qu'il désirait franchir les Alpes pour aller en Italie, et qu'il se 

brouilla à propos de géomancie avec des Jésuites qui désapprouvaient cet art 

et tentèrent de le discréditer auprès du Vice-légat du Pape. Mais ce 

gentilhomme se révéla être un excellent géomancien, supérieur à Fludd lui-

même, et notre savant vagabond trouva en lui un nouvel et influent ami. Il fut 

désolé, nous dit-il, d'avoir à quitter Avignon pour Marseille où il devait 

enseigner aux Guise. Nous ne possédons que peu d'informations sur ses 

autres voyages. Il se rendit certainement à Livourne et à Rome, où il connut 

un Suisse du nom de Gruterus, alors au service du Cardinal Sextus Giorgio, 

qui lui enseigna l'art de construire des machines et l'emploi de I'« onguent 

d'arme » (weapon-salve) et d'autres médications « magnétiques ». Cette 

rencontre dut avoir lieu avant son séjour à Avignon où il écrivit pour Reinaud 

un ouvrage dans lequel il rassembla ses connaissances sur la construction de 

machines. Il retourna probablement en Italie, puisqu'en 1602 il rencontra 

William Harvey à Padoue. 

Il est probable que la vocation médicale de Fludd se forma durant ces 

années de vagabondage, et que son penchant pour l'occulte, déjà évident 

dans sa pratique de l’astrologie, le conduisit dans les cercles médicaux 

paracelsistes du Continent. La médecine « chimique » de Paracelse était à la 

médecine galénique qui régnait alors ce que, de nos jours, l'homéopathie est 

à l'allopathie, et ses adeptes étaient regardés avec méfiance par « 

l'establishment » médical. La médecine traditionnelle, encore largement 

basée sur l'équilibrage des quatre humeurs (colérique, sanguine, flegmatique 

et mélancolique) avait peu progressé depuis l'époque de Galien lui-même (II
e
 

siècle av. J.C.) et n'avait pas tiré profit des découvertes faites en marge de 

leur Art, par les alchimistes. Paracelse, comme aujourd’hui les praticiens de la 

médecine marginale, était hostile à la chirurgie et favorable au traitement du 

mal par le mal, principe admis dans le cas de la vaccination et qui constitue la 

base même de l'homéopathie. Son système était un système curatif holistique 

qui traitait d'abord le malade, et ensuite la maladie ; ainsi ne considérait-il pas 

seulement le corps physique, mais aussi bien les corps plus subtils, et il 

affirmait qu'un médecin ignorant l'astrologie ne pouvait être qu'un charlatan. 

Là encore, on assiste à une résurgence de ses idées dans certains 

traitements utilisés par la médecine parallèle ou dans l'intérêt porté à 

l'astrologie par des gens comme C.G. Jung, qui consultait toujours 

l'horoscope de ses malades. 

De retour en Angleterre, Fludd entra à Christ Church College, à Oxford, et, 

en mai 1605, il put obtenir son doctorat en médecine. Mais son adhésion aux 

doctrines paracelsistes lui créa rapidement des difficultés avec I' « 

establishment » médical. Il échoua à son premier examen devant le Collège 

ries Médecins, et ne fut pas autorisé à exercer. En février 1606. on lui fit 

passer un nouvel examen et d'après les archives du Collège , « bien qu'il ne 

donnât pas pleinement satisfaction, lors de l’examen, on jugea qu'il n'était pas 

ignorant ; aussi fut-il autorisé à exercer la médecine ». En mal iI montrait tout 

le zèle d’un néophyte, « ne tarissant pas d'éloges sur lui-même et sur ses 

médications chimiques, et plein de mépris pour lu médecine galénique » ; son 

nom fut rayé des listes et on lui demanda de KO mieux comporter. Aussi, eut-il 

à se représenter, on 1607 ; Il fut examiné une troisième fois, et réadmis 

comme candide! en décembre. De nouveau, en mars 1608. il « se conduisit 

avec tant d'insolence qu'il offensa tout le monde » et iI fut une fois de plus 

refusé. Il dut attendre jusqu'en septembre 1609 pour être enfin reconnu 

comme un « honorable confrère ». Il est un peu regrettable que la mort de son 

père survint au milieu de ces péripéties fâcheuses. 
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Fludd occupa également les années qui suivirent son retour en Angleterre 

à rassembler divers traites et notes en ce qui devait devenir son œuvre 

maîtresse, l'Histoire du Microcosme et du Microcosme (Utriusque Cosmi... 

Historia). Tenant plus d'une encyclopédie que d'une histoire au sens 

moderne, ce travail volumineux était destiné à couvrir dans son premier 

volume le macrocosme — ce que nous appellerions le monde extérieur — 

divisé en deux parties : d'une part les œuvres de Dieu, de l'autre celles des 

hommes. Les œuvres de Dieu sont la création et la conservation de l'univers 

et de tous ses habitants ; les œuvres humaines sont les arts et les sciences 

qui, pour Fludd, incluent des disciplines aussi disparates que la musique et la 

fortification, l'astrologie et la perspective. Le second volume était consacré à 

l'homme lui-même, le microcosme, et embrassait à la fois les facultés 

humaines données par Dieu (telles que la prophétie, la connaissance du 

monde supérieur et le corps physique lui-même), et les propres inventions de 

l'homme qui conduisent à une connaissance de soi-même (chiromancie, 

géomancie, horoscopie, etc.). Les seuls domaines du savoir de la 

Renaissance que Fludd n'aborda jamais se réduisent à la théologie de 

controverse et à la philologie classique. Doué d'un esprit large, et fier que ses 

écrits fussent acceptables indifféremment pour les calvinistes, les anglicans et 

les catholiques, Fludd n'avait pas de temps à consacrer aux questions qui les 

divisaient. Quant à la littérature grecque et latine, seules les œuvres 

philosophiques paraissent l'avoir intéressé et il ne connaissait les traités grecs 

(le Corpus Hermeticum, les œuvres de Platon et des néoplatoniciens) que 

dans les traductions latines de Marsile Ficin. Par ailleurs, le monde entier 

l'intéressait et il pouvait débattre avec autant d'autorité des problèmes 

pratiques de la construction de machines que des mystères qui lui tenaient le 

plus à cœur. 

Tous les ouvrages encyclopédiques de Fludd sont caractérisés par un 

immense enthousiasme et un vorace appétit de connaissances détaillées, et, 

à l'évidence, il écrivait rapidement. Il nous assure avoir achevé son volume 

sur le macrocosme quatre ou cinq ans avant qu'il entendît pour la première 

fois parler des Rose-Croix, c'est-à-dire au plus tard en 1612. Nous pouvons 

dater avec plus de précision certains de ses ouvrages en nous fondant sur 

l'introduction à la seconde partie de ce volume. Il élabora, dit-il, son traité 

d'arithmétique pour Charles, Duc de Guise, et pour son frère François ceux 

qui concernent la géométrie, la perspective et la science militaire. Le traité sur 

la musique et celui sur l’art mnémonique furent rédigés pour le Marquis de 

Orizon. Il dédia son traité de cosmographie à son père pour l'aider dans ses 

observations à l'étranger, et celui sur la géomancie au vice-légat mentionné 

plus haut. Enfin il rédigea son traité d'astrologie et celui sur la construction 

des machines à l'intention de Reinaud d'Avignon. Ils sont donc tous 

antérieurs, dans leur substance sinon dans leur forme définitive, à 1604, et ils 

constituent une œuvre très impressionnante pour un homme de trente ans. 

Fludd s'installa comme médecin à Londres, habitant d'abord Fenchurch 

Street puis Coleman Street. Il eut suffisamment de succès pour avoir un 

apothicaire à son service — ce qui était sans aucun doute une nécessité pour 

un médecin paracelsiste dont les remèdes à base de simples ou chimiques 

n'étaient pas préparés par tous les pharmaciens. Ses anciens biographes, 

comprenant mal ses conceptions médicales, attribuèrent ses succès 

uniquement à son comportement au chevet du malade. Thomas Fuller écrit : 

« l'assurance du médecin contribuant beaucoup à l'efficacité des drogues, la 

confiance naturelle [du malade) était renforcée par son discours élevé » et 

Anthony à Wood : « il parlait à ses malades en les divertissant avec je ne sais 

quoi, jusqu'à ce que par son discours élevé il les amenât à une confiance 

naturelle qui contribuait en conséquence à l'efficacité de la médication. » 

Manifestement, Fludd était une manière de psychothérapeute. Il pouvait 

compter au nombre de ses patients John Selden, l'éminent juriste et 

antiquaire, et au nombre de ses amis intimes William Harvey, l'inventeur de la 

circulation du sang. Une fois réglés ses démêlés avec le Collège des 

Médecins, sa situation s'améliora au point qu'il en fut plusieurs fois élu 
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La Rose et la Croix 

« La rose donne le miel aux abeilles. » Ce 

symbole explicitement rosicrucien fut pour la 

première fois utilisé en tête de l'ouvrage de 

Joachim Frizius. Summum Bonum, puis 

adopté pour la Clavis de Fludd. Une rose à 

sept cercles de sept pétales chacun renvoie, 

selon toute vraisemblance, aux doctrines 

secrètes de l'émanation septénaire telles 

qu'elles devaient être divulguées plus tard 

dans les œuvres théosophiques de H. P. 

Blavatsky. La rose surmonte la croix épineuse, 

le tout ressemblant au symbole de Vénus 

dans lequel le cercle solaire triomphe de la 

croix de la matière. Nous pouvons interpréter 

la devise comme disant que « la 

connaissance spirituelle console les âmes » 

dont les abeilles sont un vénérable symbole. 

Les toiles d'araignées (qui sont ici divisées en 

sept) sont tendues entre des pieds de vignes 

à l'arrière- plan, et l'insecte sans ailes sur la 

rose (une araignée ?) peut représenter les 

forces négatives de la Lune en tant 

qu'opposées à celles, positives, du Soleil, les 

unes et les autres étant réconciliées par la 

rose philosophique. SB, p.d.t. CP, p.d.t. (voir 

Bibliographie). 

Censeur (examinateur). 

Son approche médicale peut, dans une large mesure, se déduire de ses 

propres traités, et notamment des différentes parties de sa Medicina 

Catholica. Il employait plusieurs techniques de diagnostic, dont la prise du 

pouls et l'examen des urines, les deux méthodes classiques de l'époque, 

auxquelles il donna une assise philosophique minutieuse quoique très 

personnelle. Il diagnostiquait également en étudiant l'horoscope de ses 

malades et il déterminait les jours critiques d'après le cours des astres. 

Malheureusement, il écrivit peu sur ses procédés thérapeutiques : quelques 

recettes et règles de vie, et beaucoup de prières, voilà tout ce que le malade 

trouvera dans ses livres. L'onguent d'arme, pommade que l'on applique non 

sur la blessure, mais sur l'arme qui l'occasionna, constitue une exception. 

Cette méthode de traitement suscita une vive polémique entre Fludd, qui en 

avait publié la recette dans son Anatomiae Amphitheatrum, et un obscur curé, 

William Foster, qui l'attaqua dans son Sponge to Wipe Away the Weapon-

Salve. Ce n'était pas là le seul remède « magnétique » dans la pharmacopée 

de Fludd. Le mystérieux docteur écossais William Maxwell était apparemment 

assez lié à Fludd pour qu'il lui apprît certains de ses secrets les plus cachés : 

« Lorsque je visitai le Dr Robert Fludd l'année dernière avec mon ami Stafford et que 
la conversation roula sur ce sujet, le Dr Fludd parla de cet art [le traitement magnétique! 
avec une grande intelligence, comme de coutume, mais aussi en l'entourant d'un 
certain secret. Entre autres choses il me parla des merveilles opérées par un aimant 
dont j’avais entendu parler mais que je n'avais jamais expérimenté : il exerçait un tel 
pouvoir d’attraction que lorsqu'il l’appliquait sur son cœur, l'aimant l'attirait avec une 
force si grande qu'il n'aurait pu le supporter très longtemps. L'aimant de Fludd n'est rien 
d'autre que de la chair humaine desséchée qui possède certainement le plus grand 
pouvoir d’attraction. Elle doit être prélevée, si possible, sur un cadavre encore chaud, et 
sur un homme qui a péri de mort violente » (Cité in Peuckert, Gabalia p. 271.) 

On imagine mal notre doux docteur tapi à Tyburn 
1
, scalpel en main, 

guettant l'occasion de se procurer la matière d'un nouvel aimant. 

Parmi les autres personnages importants du début du dix-septième siècle, 

avec lesquels Fludd a été en contact, nous pouvons, en nous fondant sur 

plusieurs indices, avancer les noms d'Inigo Jones (Cf. Yates, Theatre of the 

World) et Thomas Campion (Ct. Barton). Ainsi, ce fut grâce à l'intérêt qu'il 

portait à la machinerie et à la musique que Fludd pénétra dans le cercle des 

compositeurs et décorateurs de masquas qui florissait dans la première cour 

des Stuart. Nombre de machines et de fontaines dans son traité sur l'art de 

les construire, sont conçues dans un but d'agrément ou de divertissement, 

comme ce « bœuf en bob qui meuglait et bougeait, avec un dragon qui 

bougeait, sifflait ct crachait des flammes sur le bœuf» que dans son Tractatus 

Apologeticus il prétend avoir construit lui-même Quand, de surcroît, il nous 

apprend que ses instruments de musique mécaniques furent bien accueillis 

par les musiciens du Roi, il paraît plus que probable que les réalisateurs de 

masques firent appel à ses talents très divers pour concevoir des effets 

scéniques. Ce fut peut-être de cette manière, ou bien grâce â Sir William 

Paddy, médecin du Roi. qu'il s'assure l'attention bienveillante du monarque 

lui-même, à qui il dédia son premier ouvrage Important, 

Ce dernier, la première partie de l’Histoire du Macrocosme, semble avoir 

créé un certain émoi à sa parution, en 1617. James I
er

 en avait accepté la 

dédicace excessivement flatteuse, où Fludd s'adressait à lui en usant de 

l'épithète Ter maximus (« trois fois le plus grand ») ; mais II est possible que 

dans l'entourage de ce monarque paranoïde, certaines personnes qui avaient 

vu l’ouvrage et ses illustrations énigmatiques aient fait courir le bruit que 

l'auteur s'adonnait à la sorcellerie. Fludd fut convoqué par James pour 

répondre à ses calomniateurs, et il affirme dans sa réponse à Foster que le roi 

« lui accorda dès lors de nombreuses faveurs et qu'il fut pour lui un protecteur 

équitable et bienveillant pendant tout le reste de sa vie » (James I
er

 mourut en 

1625). Deux traités manuscrits adressés au Roi entre 1617 et 1620, intitulés 

                                                           

1 quartier de Londres qui fut Jusqu'en 1783 le lieu des exécutions capitale (n.d.t.) 
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Declaratio brevis et A Philosophicall Key, nous montrent également un Fludd 

sur la défensive, justifiant ses vues avec des lettres de savants étrangers 

sympathisants. 

Cette Histoire dont l'élaboration fut si longue n'était cependant pas le 

premier livre imprimé de Fludd. Il avait publié auparavant trois opuscules à 

l'occasion de la parution des manifestes rosicruciens. Ces derniers, qui 

suscitèrent des sentiments extrêmement passionnés de sympathie et 

d'antipathie, consistaient en trois traités anonymes : la Fama Fraternitatis 

(1614), la Confessio Fraternitatis R.C. (1615) et les Chymische Hochzeit 

Christiani Rozencreutz (1616). La Fama et la Confessio se présentaient 

comme ayant été rédigées par des Frères de la Rose-Croix, une société 

secrète qui annonçait une réforme universelle et générale imminente, et 

invitait ses futurs membres à se faire connaître. Les Noces Chimiques sont un 

conte allégorique usant du symbolisme alchimique et relatant le voyage 

initiatique de Christian Rosenkreutz, le fondateur légendaire de la Fraternité. 

Venant à une époque où catholiques et protestants se déchiraient, cette 

idée d'une réforme et d'une réconciliation religieuse fut bien accueillie par de 

nombreuses personnes, mais rejetée par les catholiques dont l'Eglise était 

sévèrement critiquée dans les manifestes. En 1615 et 1616, Andréas Libavius 

publia des ouvrages attaquant les doctrines rosicruciennes telles qu'elles 

étaient exprimées dans la Fama et la Confessio, notamment celles 

concernant l'harmonie macro-microcosmique, la magie, la Kabbale, ainsi que 

l'usage qui y était fait des textes Hermétiques. Cela constituait une critique 

implicite des bases mêmes de l'œuvre volumineuse que Fludd avait déjà mise 

en chantier. Aussi se sentit-il appelé à défendre les Rose-Croix. Il le fit dans 

son Apologia Compendiaria (1616) et profita de l'occasion pour demander à la 

Fraternité de l'admettre parmi ses membres. L'année suivante, en 1617, il 

publia un Tractatus Apologeticus, version augmentée de l’Apologia, qui 

résume la philosophie et les ambitions de ses grands ouvrages, et un 

Tractatus Theoiogo-Phiiosophicus, une réflexion théologique sur la vie, la 

mort et la résurrection, également dédiés à la Fraternité. 

De nombreux savants se sont efforcés de résoudre les énigmes qui 

entourent les manifestes rosicruciens, sans toutefois y parvenir 

complètement. La Fama et la Confessio proviennent probablement d'un cercle 

de savants de Tubingen qui gravitait autour de l'utopiste protestant Johann 

Valentin Andreae, qui reconnut par la suite avoir écrit, vers 1604, alors qu'il 

était adolescent, les Noces Chimiques. Les manifestes ont leur source 

philosophique dans la première mystique de Joachim de Flore, chez Thomas 

a Kempis, Tauler, Ruysbroeck, Paracelse et John Dee. Andreae et son cercle 

considéraient probablement leurs ouvrages comme une aimable fiction, dont 

la finalité sérieuse était de proposer une solution aux navrantes controverses 

religieuses de l'époque. La violente réaction que déchaîna leur jeu d'esprit les 

effraya au point qu'Andreae désavoua l'entreprise, la taxa de plaisanterie 

idiote et tourna ses efforts vers la fondation d' « Unions Chrétiennes ». Ainsi la 

confrérie secrète de la Rose-Croix n'a apparemment jamais existé, même si 

par la suite furent fondées des sociétés qui portèrent ce nom. 

Ainsi donc, d'après les érudits qui se sont penchés sur les Rose-Croix et 

ont débrouillé l'écheveau des personnes, des livres et des événements des 

trois premières décades du dix-septième siècle, nous ne pouvons, à 

proprement parler, appeler Fludd, ni personne d'autre, un Rose-Croix. Il n'en 

reste pas moins qu'il existe un certain type de philosophie qui combine un 

examen pratique de la nature avec une vue spirituelle de l'univers conçu 

comme une hiérarchie intelligible d'êtres, qui tire sa sagesse de toutes les 

sources possibles et qui voit dans la connaissance directe de Dieu la vraie fin 

de l'homme. Une telle conception sous-tend les manifestes ; les œuvres de 

Fludd et celles des alchimistes la présupposent ; on la retrouve dans les 

aspects les plus ésotériques de la Franc-maçonnerie, et elle constitue la base 

de la théosophie. Elle est l'enfant philosophique du néo-platonisme et la 

proche parente des religions orientales. Bref, elle forme une branche de la « 
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Philosophie Eternelle » : cette sagesse originelle de l'humanité dont on 

retrouve partout les traces si ce n'est dans l'Occident moderne et ses 

dépendances. C'est sa résurgence dans l'Europe des seizième et dix- 

septième siècles que l'on a appelée « rosicrucianisme », et il existe des 

dénominations plus impropres. C'est pourquoi nous pouvons assurément dire 

que la philosophie de Fludd est d'esprit rosicrucien, quand bien même il 

n'aurait jamais appartenu à la Fraternité — s'il y en eut une. 

Il est naturellement toujours possible que les manifestes aient atteint ce 

qu'ils se proposaient précisément de faire. Nous n'avons pas de témoignages 

historiques de personnes disant qu'elles ont été contactées par les Rose-

Croix et admises dans leur Fraternité. Mais si les Frères tenaient 

délibérément leurs desseins et leurs activités secrets, il est possible qu'ils 

n'aient été intéressés que par les personnes dont ils pouvaient être sûrs 

qu'elles ne révéleraient absolument rien. Si tel fut le cas, nous ne serons 

jamais en mesure de savoir ce qui se passa réellement. Nous pouvons 

seulement conjecturer que derrière les philosophes rosicruciens connus 

comme Maier et Fludd, un groupe encore plus ésotérique, avec ses buts et 

ses méthodes propres, a pu exister et nous devons admettre de toute 

manière que le monde a été réformé, pour le meilleur et pour le pire, depuis 

leur époque. 

La biographie de Fludd à partir de 1617 se réduit à peu de chose près à sa 

bibliographie. Les années suivantes virent la parution de son Histoire, à la 

cadence d'un gros volume par an, imprimée par Johann Théodore de Bry, 

dans le Palatinat. Frances Yates dans The Rosicrucian Enlightenment
2
 a 

reconstitué la fascinante histoire de l'œuvre de de Bry à Oppenheim et 

Francfort, ainsi que ses rapports avec le bref règne de Frédéric, électeur 

palatin, et de sa femme Elisabeth, fille de James I
er

. Les énormes ouvrages 

de Fludd et les livres d'emblèmes alchimiques de Michel Maier, 

magnifiquement illustrés par de Bry et son gendre, le Suisse Matthieu Merian, 

prennent une signification nouvelle lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte 

politique, Les espoirs de tous ceux dont le point de vue peut être qualifie de 

« rosicrucien », étaient placés en Frédéric : espoirs qu'il pourrait entreprendre 

la réforme dont parlaient la fama et la Confessio, et panser les plaies des 

querelles religieuses qui, hélas, devaient bientôt déchirer l'Allemagne avec la 

guerre de Trente ans, 

L’Histoire du Macrocosme et du Microcosme de Fludd, qui était alors 

probablement près d’être achevée, dut apparaître à l'éditeur, dont les presses 

constituaient une des principales armes de propagande du mouvement de 

réforme, comme une sorte de Bible de la philosophie rosicrucienne, Aussi ne 

perdit-il pas de temps pour l'imprimer. Quant à Fltidd, il dut remercier le Ciel 

pour l'efficacité et l'expérience de la maison de Bry, car. dit-il dons sa réponse 

à Foster, « les imprimeurs anglais me réclamaient 500 livres pour imprimer le 

premier volume, et pour fournir les gravures sur cuivre ; mais au delà des 

mers, il fut imprimé sans qu’il m'en coûtât rien, et exactement comme je le 

désirais. De plus, seize exemplaires me furent envoyés, avec quarante livres 

d'or, en signe inattendu de gratitude» (p. 21). Derrière cela transparaît 

clairement une protection royale. Le premier volume et la première partie du 

second furent dûment achevés et leur publication se succéda rapidement 

entre 1617 et 1620. Mais la taille de l'ouvrage commença alors à dépasser 

toutes dimensions raisonnables, Fludd continuant à le diviser et le subdiviser 

d’une manière trop compliquée pour qu'on la décrive ici, mais que l'on 

comprendra facilement en se reportant au tableau p. 93. Quand, en 1616, 

parut la Philosophia Sacra, qui était la 4
e
 partie de la 1

e
 Section du 2

e
 Traité 

du 2
e 

Volume, le maître-plan ne pouvait plus être réorganisé, et Fludd 

l'abandonna... pour en relancer un nouveau trois ans plus tard. 

Sa deuxième grande entreprise, un peu moins ambitieuse, fut la Medicina 

Catholica, manuel de médecine générale, en deux volumes (Cf. tableau, p. 

                                                           

2 Trad. Française par M. D. Delorme La Lumière des Roses-Croix Paris, 1870 (n.d.t.) 
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93). Ses « sections » virent le jour en 1629 et 1631, constituant le premier des 

deux volumes annoncés. Mais cet ouvrage resta lui aussi inachevé, et Fludd 

n'écrivit plus d'œuvres étendues jusqu'à sa Philosophia Moysaica, 

récapitulation relativement succincte de sa philosophie, publiée après sa mort, 

en 1638. Ses autres livres, dictés pour la plupart par une sensibilité presque 

maladive à la critique, se comprennent mieux si on les considère comme des 

annexes à ses deux grandes sommes. Nous avons déjà mentionné le ton 

apologétique de ses premiers traités rosicruciens, et des traités restés 

manuscrits, Declaratio Brevis et A Philosophicall Key. Voici ses autres écrits 

polémiques, avec ceux de ses contradicteurs : 

1619 Johannes Kepler critique les idées de Fludd sur l'harmonie du monde dans ses 
Harmonices Mundi. 

1621 Fludd répond à Kepler dans son Veritatis Proscenium. 

1621-22 Kepler répond avec son Prodromus dissertationum cosmographicum. 

Fludd répond de nouveau à Kepler dans son Monochordum Mundi, publié comme 
une partie de l'Anatomiae Amphitheatrum. 

Marin Mersenne attaque Fludd et la philosophie hermétique dans ses Quaestiones 
celeberrimae in Genesim. 

Patrick Scot dénigre l'alchimie dans The Tillage of Light. 

1624? Fludd répond à Scot dans un ouvrage manuscrit intitulé Truth's Golden 
Harrow. 

1628 Lanovius (François de la Noue) condamne Fludd dans son Judicium de 
Roberto Fluddo, publié en 1630. 

1629 Fludd répond à Mersenne dans son Sophia cum Moriae Certamen. 

Joachim Frizius répond à Mersenne dans son Summum Bonum. 

1630 Pierre Gassendi défend les vues de Mersenne dans son Epistolica exercitatio. 

1631 William Foster attaque l'onguent d’arme dans son Hoplocrisma-spongus.  

Fludd répond à Foster dans sa Doctor Fludd's Answer unto M. Foster. 

1633 Fludd répond à Mersenne, Gassendi et Lanovius dans sa Clavis philosophiae. 

La plupart de ces livres sont de brefs ouvrages, surtout en regard des 

grandes productions comme le De Naturae Simia (798 pp.) ou l'Integrum 

Morborum Mysterium (532 pp.). Ils furent imprimés dans le format in-folio, 

apparemment afin qu'on pût les assortir avec les autres ouvrages de Fludd, 

avec lesquels ils sont parfois reliés. 

Fludd mourut dans sa maison de Coleman Street le 8 septembre 1637, âgé 

de soixante-trois ans, et il fut enterré à Bearsted Church. On peut encore y 

voir son élégant monument funéraire, conçu par lui et érigé par son neveu 

Thomas, bien qu'il fût transporté vers la fin du siècle dernier du chœur dans la 

sacristie par un curé qui le désapprouvait. Le nom de Fludd devint rapidement 

synonyme d'arcanes et de philosophie incompréhensible, et en effet ses livres 

sont d'un abord difficile Plus encore que dans ses écrits son génie réside 

dans les illustrations qu'il conçut pour les accompagner. Plusieurs facteurs ont 

contribué à préparer le terrain de cette approche où l'iconographie joue un 

rôle si prédominant. Il y avait, en premier lieu, une grande vogue pour les 

livres d'emblèmes, dans lesquels les symboles picturaux étaient associés à 

des devises et des poèmes pour mettre en relief un point de morale ou de 

philosophie, ou simplement par pur jeu intellectuel. Ces livres, qui avaient 

pour modèle les Emblemata d'Alciat (1531), parurent en nombre considérable 

jusqu'au dix-septième siècle. L'idée qu'une image peut exprimer ce qu'on ne 

peut dire avec les mots sous-tend également les textes alchimiques 

magnifiquement illustrés qui se multiplièrent pendant une cinquantaine 

d’années autour de 1600. La qualité de ces illustrations s'améliora de façon 

notable quand la gravure sur bois céda le pas à la gravure sur cuivre. Un des 

principaux artisans de ce changement fut Théodore de Bry, père de Johann 

Théodore, l'éditeur de Fludd, qui publia de gros livres illustrés sur l'Amérique 

et autres terres récemment découvertes. Les gravures de la première partie 

de l’Histoire du Macrocosme sont de la main de Johann Théodore de Bry lui-
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même, mais les suivantes furent probablement exécutées par Matthieu 

Merian qui signa le portrait de Fludd qui est au début de sa Philosophia Sacra 

(notre frontispice) et la page de titre du De Naturae Simia (planche 95), le plus 

abondamment illustré de tous ses traités. 

Le don de Fludd pour résumer de longues explications sous forme de 

diagrammes nous permet de comprendre une grande partie de sa philosophie 

à partir de ses seules gravures. Nous les avons cependant commentées afin 

de les rendre intelligibles au lecteur peu familier avec le latin ou les doctrines 

rosicruciennes. L'étude des sources de la pensée de Fludd et de son 

influence nécessiterait un volume plus important que celui-ci ; mais il n'est pas 

inutile de donner ici un bref résumé de sa doctrine et de montrer en quoi elle 

reste précieuse pour des hommes du vingtième siècle. 

Au sommet du cosmos se trouve un Dieu unique et absolu, que Fludd 

représente habituellement par le Tétragramme hébraïque Y H V H, mot 

imprononçable tout comme l'Absolu est ineffable. Ce principe suprême et 

impersonnel est au-delà des distinctions du bien et du mal. Mais tout en étant 

une unité parfaite, il possède un double pouvoir : il peut soit demeurer en lui-

même, contenu dans un état de potentialité, soit agir. Les kabbalistes 

désignent ces deux pouvoirs par la première lettre de l'alphabet hébreu, les 

distinguant comme I’« Aleph lumineux » et l’« Aleph ténébreux ». Fludd 

affirme que l'aspect ténébreux de Dieu ressemble à un abîme ou à un chaos, 

père de tous les maux et de la discorde du monde. Il est la source de Satan et 

des démons qui troublent le monde et luttent perpétuellement contre les 

anges de lumière. Mais puisque l'unité de Dieu l'inclut, nous devons l'accepter 

comme un de ses aspects et donc admettre en dernière analyse qu'il est bon. 

L'état actif de Dieu, en revanche, est évidemment bon, puisqu'il donne l'être à 

l'univers tout entier et le maintient dans l'être avec toutes ses créatures. Dans 

sa Philosophia Moysaica Fludd expose le problème de la manière suivante : 

« En ce qui concerne la solution et l'explication de cette question abstruse, ou 

énigme de sphinx, à savoir pourquoi Dieu, ou l'Unité éternelle, dans son intelligence 

secrète, de par son intention ou résolution mentale, organisa et produisit ces deux 

contraires à partir des entrailles de l'abîme de ténèbres, ou matière informe, qui se tient 

idéalement en lui, afin que, par leur biais, toutes les choses du monde fussent 

dissonantes, s'opposassent et se combattissent, en sorte qu'on ne trouve nulle chose 

participant à la bonté qui n'ait son propre contraire, c'est-à-dire qui ne participe au mal 

et à la dépravation (et même le Bien suprême lui-même, à savoir la Majesté divine, 

n'existe pas sans son opposé), vraiment ceci est une kabbale trop cachée pour être 

expliquée et éclaircie par les facultés d'un mortel, puisqu'on peut estimer que c'est le 

plus profond secret de tous les mystères divins (...) Par conséquent il ne nous convient 

pas de rechercher de nous-mêmes 'pourquoi Dieu fit ceci ou cela, ou comment ou pour 

quelle raison il le forma de telle ou telle manière, mais il incombe au chrétien zélé de 

reporter tout ceci au temps où ce secret sera révélé, qui arrivera quand le septième 

sceau sera ouvert. Car alors ce profond mystère, qui est la cause de tant de contrariété 

dans le monde, sera dévoilé et la cause finale sera montrée, à savoir pourquoi la 

Providence divine se révélera par ces deux contraires et éteindra tout à fait toute 

l'Inimitié et la discorde de ce monde. L'Apôtre a témoigné que le terme final de Ia 

dissonance ou discorde de ce monde surviendra quand le Fils aura remis son royaume 

à son Père et après qu'il aura épuisé tout son Pouvoir, sa Puissance et sa Venu, car lui-

même doit régner jusqu'à ce qu’il ait vaincu ses ennemis et cet ennemi ultime, qui sera 

détruit, sera la Mort, si bien que tout comme les deux contraires procédaient de l’unité, 

ces deux branches dissonantes retourneront à l'unité ; cet ennemi, qui est pour ainsi 

dire la confusion des unités, sera finalement ramené à une unité unique, aimable et 

harmonieuse, dans laquelle il n'y aura nulle dissonance » (ff. 73 r-v). 

Fludd s'intéressait vivement au processus de la création, à tous les 

niveaux, et il s'appliqua à dégager le fond commun des mythes 

cosmogoniques des deux livres qu'il respectait le plus, la Bible et le Corpus 

Hermeticum. Il explique la création du monde comme le produit d'un rayon de 

la lumière active de Dieu, lancé dans le vide et diminuant graduellement au 

fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source. Autour de lui les ténèbres 
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s'agrègent sous forme de matière. Plus le rayon est puissant, moins il existe 

de matière en sa présence. Mais dans les régions les plus éloignées de 

l'illumination Divine les ténèbres prévalent graduellement sur la lumière, 

l’excédant et finalement l'éteignant. Les différents composés d'esprit et de 

matière devinrent des mondes et des régions des mondes, qui se répartissent 

selon trois grandes divisions : 1) Le monde empyrée, ou le Ciel, où la lumière 

excède les ténèbres, ces dernières prenant la forme d'une matière 

extrêmement raréfiée. 2) Le monde éthéré, où la lumière et les ténèbres 

s’équilibrent sous forme d'une substance appelée « éther ». 3) Le monde 

élémentaire, où les ténèbres prédominent sur la lumière, produisant les quatre 

états traditionnels de la matière : igné, gazeux, liquide et solide. 

Loin d'être des espaces matériels sans vie, tous ces mondes grouillent 

d'êtres vivants : l'empyrée est peuplé d'anges ; le monde éthéré d'étoiles, de 

planètes et de démons ; le monde élémentaire d'hommes, d'animaux, de 

plantes et de minéraux. Toutes ces créatures participent plus ou moins à la 

lumière divine suivant la place qu'elles occupent dans la hiérarchie 

ontologique. Il existe cependant un être particulier qui, bien qu'il ne soit pas au 

faîte de la hiérarchie, n'en est pas moins spécialement favorisé de Dieu. Il 

s'agit du Soleil, qui est situé à un point crucial de la chaîne des êtres : en son 

milieu, là où l'esprit et la matière sont en parfait équilibre et parfaitement 

égaux. Dieu a fait du Soleil son tabernacle, et de ce second lieu de résidence 

son pouvoir actif rayonne de nouveau sur les mondes inférieurs. Au début de 

son Histoire du Macrocosme Fludd décrit ainsi le monde et ses divisions : 

« Martianus Capella donne au mot " monde " une triple acception. Il le prend [1] 

dans le sens de ce monde qu'on appelle Archétype, dont la substance est incorporelle, 

invisible, intellectuelle et éternelle ; d’après le modèle et la divine image duquel la 

beauté et la forme du monde réel furent élaborées, comme l'affirme Boèce ; et ce 

monde demeure en permanence dans l'Intelligence divine. |2] Dans le sens de Ciel 

corporel, lequel est ce grand monde borné et contenu par la surface concave du 

premier mobile ; et celui-ci aussi est éternel, de par la volonté de Dieu. [3] Enfin, dans le 

sens d'homme, que l'on appelle petit monde et qui est dit perpétuel quant à sa forme, 

mais corruptible quant à sa matière. Nous, ne nous écartant guère de l'opinion de 

Martianus, nous traiterons d'un double monde, à savoir du Macrocosme et du 

Microcosme, distinguant le premier de l'homme, ou Microcosme, et désignant comme 

monde, cosmos ou macrocosme toute cette étendue de matière primordiale que la 

lumière spirituelle ou l'Esprit du Seigneur tournant au-dessus des eaux comprend dans 

son embrassement circulaire. Cette portion de l'abîme, de substance circulaire, 

composée de mélanges variés de lumière et de ténèbres, se distribue, en fonction du 

degré de pureté et d'impureté des divers mélanges, en trois parties différant par leur 

nature formelle. La région supérieure est cet espace du monde où se mouvait l'esprit 

igné et où est contenue la première substance de la lumière. Elle s'étend depuis la 

surface concave de la sphère de la Trinité jusqu'à la surface convexe du ciel des 

étoiles. Et la substance de cette région du monde est, en raison de la richesse de sa 

forme, si subtile et si pure qu'il nous est impossible de la percevoir. 

C'est pourquoi les philosophes l'appelèrent intellectuelle et spirituelle au plus haut 

degré. Quant à la région moyenne, elle est parée des étoiles fixes et errantes, 

puisqu'elle occupe toute la concavité de l'univers comprise entre la surface convexe de 

l'orbe de la Lune et la surface concave du premier mobile. Et la substance de cette 

région est corporelle en regard de la région supérieure. Enfin, la région inférieure du 

monde est tout cet espace qu'enveloppe la surface concave de l'orbe de la Lune. De 

tout cela il ressort clairement que la masse du monde se divise en deux parties 

principales, dont l'une est incorporelle, spirituelle, très pure et très subtile, à savoir la 

région supérieure, et l'autre corporelle. Et cette partie corporelle à son tour se subdivise 

en deux parties dont l'une est subtile, ténue et incorruptible, à savoir la région moyenne, 

tandis que l'autre, qui est la région inférieure du monde que nous appellerons 

sublunaire et élémentaire, est grossière et soumise à la corruption. Les anciens 

philosophes aussi bien que les écrivains sacrés appelèrent " cieux " ces régions du 

Macrocosme. De fait ils nommèrent la région supérieure " ciel Empyrée " et, pour ainsi 

dire, " igné ", parce qu'il est partout rempli d'un feu spirituel ou substance de lumière. Et 

celui-ci était le troisième ciel où Saint Paul avoue avoir été ravi par l'Esprit et qu'il 
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appelle Paradis. Quant à la région moyenne, les écrivains sacrés la nomment 

d'ordinaire " ciel éthéré " et, pour ainsi dire " cristallin ", ou simplement " ciel "» (UCH I, 

a, pp 45-6). 

Les pouvoirs de Dieu, affirme Fludd, sont portés dans ces trois mondes par 

ses ministres. Les anges sont les servants de son aspect lumineux et les 

démons ceux de ses ténèbres : deux hiérarchies parallèles qui luttent 

perpétuellement l'une contre l'autre. Elles ne sont cependant pas absolument 

égales, puisque les démons furent chassés de l'empyrée par l'archange 

Michel et ses armées, avant même que les mondes inférieurs fussent créés, 

et Michel alors fixa sa résidence dans le Soleil. 

La théogonie et l'angélologie de Fludd sont complexes et imbriquées d'une 

manière telle que quelques conclusions très intéressantes en émergent. Ses 

concepts les plus importants sont ceux de la Nature, de l'Anima Mundi (l'Ame 

du monde) du Metatron des kabbalistes, de l'Archange Michel, du Messie et 

de Dieu le Fils. La Nature est le principe féminin, maternel, à propos duquel 

Fludd écrit dans un de ses premiers traités, le Tractatus Theologo-

Philosophicus : 

« Cette Nature est la plus noble fille du Créateur, obéissant à l'Esprit Saint de 

Sagesse, son propre Créateur et celui du jardin du Planteur. Imprégnée de son Verbe, 

elle s'en enivre comme d'un Nectar supracéleste si bien qu'elle se trouve nimbée de la 

splendeur perpétuelle de la Vie éternelle et protégée de l'invasion des impies par ce 

glaive de lumière flamboyant. Elle ne révèle l'essence et la vertu de sa perfection 

qu'aux seuls enfants de Dieu et à ceux à qui il est donné de connaître le Verbe, ou la 

Lumière, enfermé dans le monde et dans les ténèbres, grâce auquel le monde et toutes 

choses furent faits. Bien plus, cette très noble et très pure Vierge est parée d'une 

lumière si divine que certains se sont demandé si cette splendide Nature, cette Psyché, 

servante de la vie de chaque créature, n'était pas Dieu ou si Dieu lui-même n'était pas 

elle, puisque c'est en elle que la vertu chaleureuse de l'admirable Père et du Verbe, 

c'est-à-dire l'Esprit Saint de l'Intelligence, a placé son tabernacle. Heureux donc celui 

qui boira de ses eaux limpides, car il sera exalté par la splendeur du Verbe et par les 

rayons de l'Esprit de Savoir (...) Cette Nymphe immaculée désire continuellement la 

présence, la société et l'aide de son époux Déiforme, afin de s'accomplir dans une 

perfection toujours plus grande (...) C'est pourquoi cette très belle sœur, amie et 

colombe immaculée, dit à son aimé du plus profond de son désir : " Soutenez-moi avec 

des fleurs, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. " \Cantique des 

Cantiques 2, 5]. C'est pourquoi aussi le Philosophe dit dans son discours sacré " Ce 

verbe fut créé d'un mot de lumière et s’avançant, il se tint au côté de la Nature humide 

et la réchauffa " [Poimandrès 1, 5]. Semblablement, l'Esprit du Seigneur, qui est l'amour 

igné, possédant le vertu du Père et du Verbe, était porté sur les eaux et leur 

communiquait sa vigueur ignée. Ainsi donc cet amour brûlant, c'est à dire l'Esprit 

Lumineux de Sagesse, est le véritable amour et le désir supracéleste, projetant, afin 

d'informer l'humide radical des créatures et de l'esprit du monde, ses semences ignées 

dans la matrice des eaux universelles à savoir dans le sein de Physls dont la fille 

exquise est l’immaculée Psyché et la fiancée du fiancé » (pp. 36-7), 

La plupart dos religions admettent un aspect féminin du divin, et dans le 

catholicisme c'est la Vierge Marie qui apporte cette dimension. Les 

protestants, pour leur part, ont repoussé la déification de la Mère du Christ, 

mais ils n'en suppriment pas pour autant le besoin psychologique et spirituel. 

Chez bien des gens un Dieu exclusivement masculin ne suffit pas à 

réchauffer les sentiments et la dévotion mystique, qui dans l'hindouisme est 

appelée « bhaktl », se tourne le plus souvent vers une figure féminine qui est 

tout amour. L'ardent panégyrique de la Nature fait par Fludd montre qu’elle 

joue pour lui ce rôle. Il la décrit en termes métaphysiques comme la première 

création de Dieu et aussi son épouse. Cette idée, si étrangère à la théologie 

conventionnelle, est une simple manière de dire que l’absolument Un doit 

engendrer un Second avant qu'un univers puisse être produit. Ces principes 

profonds ont été plus systématiquement étudiés et décrits en Orient que dans 

l'Occident moderne, et l'exposé de Fludd s'éclaire d'un jour nouveau lorsqu'on 

le rapproche du couple Purusa — Prakrti de l'Hindouisme. Nature dans son 
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plus haut aspect est Prakirti, la substance cosmique informe et vide jusqu'à ce 

que la pensée cosmique de Purusa la pénètre et la féconde. De cette union, 

et non d'un seul des deux principes, peut naître un monde : car au suprême 

niveau du Brahma absolu, existant en soi, de l'Un sans aucun Second, il n'y a 

pas de Purusa, pas de Prakrti et pas de monde. 

Dans ses œuvres plus tardives, Fludd parle moins de la Nature et 

davantage de l'Ame du Monde. Il s'agit de la même réalité, c'est-à-dire des 

forces créatrices de la lumière, de la volonté, de l'intellect etc., qui soutiennent 

toute entité cosmique. Il décrit l'origine de l'Ame du Monde de la manière 

suivante : le Logos exhale une émanation de lumière, qui est I' « Éternel 

Esprit de Sagesse ». Ce principe créateur (Purusa) s'infuse dans le Chaos 

humide (Prakriti), la faisant passer de l'état de puissance à celui d'acte afin 

qu’il devienne le substrat du monde. Du point de vue du monde, cette lumière 

divine constitue son âme même, selon les termes de la Philosophie Mosaïque 

: l'Ame du Monde, ou Mens divina in Mundo (l'Intelligence divine dans le 

Monde), prise absolument, est la divine émanation mentale absolument en 

soi, étant distinguée de l'Esprit créé (PM, f. 74 v ; MP, p. 149). Dans le même 

chapitre Fludd établit un parallèle entre celle-ci et l'âme individuelle : 

« L’âme n'est rien d'autre que ce qui anime ou vivifie tant le corps que le spiritus : 

dès lors, pourquoi douterions-nous que le Divin Esprit Catholique qui remplit toutes 

choses et opère tout dans tout, soit la source, l'origine et le faîte de la Vie et de l'Ame 

du Monde, grâce à laquelle il vit, se meut et existe, et par conséquent la vie essentielle 

et la forme centrale et mentale, c'est-à-dire l’âme dont le véhicule ou le vêtement est le 

très subtil Esprit Catholique du Monde, qu'elle meut et excite exactement comme le 

corps est mu et excité par l'âme » (PM f. 75 v ; MP, p. 150). 

Fludd affirme que les kabbalistes Juifs décrivent exactement le même 

principe sous le nom de Métatron (Mettrôn), qu'il traduit par « Don de Dieu ». 

Ce principe : 

« qu'ils tiennent pour l'agent intellectuel catholique n'est rien d'autre que cet Esprit 

Universel de Sagesse que Dieu envoie de son Trône ou, comme il est dit aussi, de sa 

bouche, en très grand témoignage de son amour et de sa bienveillance à l'égard des 

deux mondes, vu que, grâce à sa présence, les eaux deviennent leur substance, et que 

ces eaux passent de la difformité et de l'inexistence à l'acte et à la beauté vivante, et 

que la vie et l'existence, qui auparavant étaient latentes dans les ombres ténébreuses 

pour ainsi dire de la mort, leur sont formellement attribuées (...) C'est donc à juste titre 

que l'on nomme ce bienfaiteur des deux mondes Mitattron ou Donum Dei Catholicum, 

puisque grâce à lui l'informe néant universel se trouve changé en un magnifique être 

universel » (PM, ff. 75 v-76 ; MP pp. 151-2). 

Certains passages de son Monochordum Mundi, qui est sa réponse à 

Kepler, imprimé avec I’Anatomiae Amphitheatrum, montrent que Fludd 

identifiait ce principe à la deuxième personne de la Trinité chrétienne. Il y dit 

explicitement que l'Aleph lumineux est le Fils ou la Lumière du Monde et que 

« les Platoniciens admirent cette Sagesse des Hébreux, et ce Messie des 

Chrétiens, et ce Métatron des Kabbalistes, et ce Verbe des Prophètes et des 

Apôtres, comme la véritable Ame du Monde, qui, disent-ils, a comblé 

harmonieusement tous les intervalles du monde de trois, de son carré et de 

son cube, c'est-à-dire 3, 9, 27 » (pp, 303-3). 

Fludd se réfère ici à la description de la création du monde dans le Timèe 

où, s’appuyant sur l'arithmologie Pythagoricienne, Platon montre comment 

l'univers est mathématiquement et harmonieusement organisé. Les 

physiciens modernes, ayant découvert que la matière n'est rien d'autre qu'une 

entité quasi-mathématique à l'état vibratoire, seraient d'accord sur le principe. 

Mais les censeurs catholiques de Fludd s'élevèrent contre son esprit 

syncrétique qui pouvait discerner au fond de chaque doctrine, qu'elle fût 

grecque, chaldéenne, hébraïque ou chrétienne, la même vérité essentielle. 

Marin Mersenne, son plus farouche adversaire, soutient qu'il ne saurait exister 

de doctrine plus impie que celle de Fludd, qu'il résume ainsi : 

« Le Composé de Dieu et de cet Esprit éthéré est l’Ame du Monde. La partie la plus 
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pure de cette Ame est la Nature Angélique et le Ciel Empyrée, si bien que l’on doit 

comprendre qu'il est mêlé à toutes choses. Même les démons sont des parcelles de la 

même essence, mais liés à une matière mauvaise. Toutes les âmes, aussi bien celle 

des hommes que celles des bêtes, ne sont rien d’autre que des parcelles de cette 

même Ame. Cette même Ame est l'Ange Michel ou Misattron. Bien plus, la même Ame 

est le Vrai Messie, le Sauveur, le Christ, la Pierre angulaire et la Pierre universelle sur 

laquelle l'Eglise et tout salut sont fondés» (Correspondance, II, p. 441). 

Ce qui choquait profondément Mersenne, c'était que le Christ put être mis 

sur le même pied que l'Ame du Monde, ou pis encore, qu'un simple ange. 

Mais bien qu'au dix-septième siècle il fût dangereux d'en dire autant, Fludd 

paraît avoir su intuitivement ce que les doctrines ésotériques ont enseigné 

dans toutes les cultures : qu'il existe des êtres supérieurs qui veillent sur les 

corps planétaires et qui, parfois, descendent dans le monde en tant que 

Messies, Bouddhas, Avatars et Christs. Ces êtres, si hauts soient-ils, ne sont 

évidemment pas identiques au Principe Absolu de l'univers. 

Fludd lui-même explique que ces principes ne sont pas tous sur le même 

plan de l'être. Ils sont plutôt les diverses manifestations d'un Principe unique 

dans des mondes différents. Dans son Monochordum Mundi, il écrit 

également : 

« Les théologiens très secrets et les plus experts dans la véritable Kabbale ont dit 

que tout comme l'Intelligence exerce sa domination sur l'âme humaine, Mettatron 

l'exerce sur le monde céleste, où il se tient près du Soleil ; de l'Ame du Messie sur le 

monde Angélique, et Adonai sur le monde Archétypal lui-même. Et de même que la 

lumière et l'âme est l’intellect agent, à savoir l'Intelligence elle-même, ainsi la lumière de 

l'Ange Mettatron lui-même, c'est-à-dire de l'Ame du Monde, est Sadai [Saday], et la 

lumière de l'Ame du Monde est Alchai ['EI Hay], qui veut dire Dieu Vivant, et la lumière 

d'Adonaî lui-même est Ensoph ['Aiyn Soph], qui signifie l'infini de la Divinité. L'Ame du 

Monde est donc Mettatron dont la lumière est l'Ame du Messie, ou la Vertu du 

Tetragramme, dans laquelle se trouve la lumière du Dieu Vivant, dans lequel se trouve 

la lumière d'Ensoph, au-delà de laquelle on ne peut progresser » (p. 304). 

Ce qui peut s'exprimer selon le tableau suivant : 

‘Aïyn Soph 

l'Infini 
est la lumière de 

Adonaï 

le Seigneur 
qui règne sur le 

Monde 
Archétypal 

‘El hay 

le Dieu vivant 
 

Ame du Messie 

Venu de YHVH 
 

Monde 
Angélique 

Saday 

Tout-puissant 
 

Metatron 

Ame dit Monde 
 

Monde 
Céleste 

Intelligence • Ame humaine et règne sur elle  

 

Nous ne pouvons, faute de place, nous étendre plus longuement sur ce 

sujet. Les lecteurs désireux de l'approfondir dans son aspect kabbalistique 

pourront consulter les définitions de ces termes dans l'ouvrage de Léo 

Schaya, The Universal Meaning of the Kabbalab (1971). 

L'idée d'une harmonie entre le microcosme et le macrocosme constitue 

une autre des plus vives préoccupations de Fludd, Selon elle l'homme est un 

univers en miniature et l'univers un grand être vivant C’est pourquoi, si l'on 

comprend le petit cosmos, l'on comprendra le plus grand. Telle est la véritable 

signification de la parole du Créateur dans la Genèse « Faisons l'homme à 

notre image » et de l'axiome hermétique « Ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas ». La science moderne a pour sa propre satisfaction, 

condamné cette vénérable notion de correspondance, en usant de ce simple 

expédient qui consiste à ignorer tous les niveaux de l'être sauf un, celui de la 

matière. Mais Fludd eût été le premier à objecter que les corps matériels des 

hommes comme ceux des planètes constituent leurs plus négligeables 

véhicules. Ce qui correspond réellement aux entités macrocosmiques, ce sont 

les corps subtils de l'homme, et ce sera la tâche de l'astrologie, dans les 

années à venir, que de définir, sur un plan philosophique aussi bien qu'intra-

mondain, leurs correspondances exactes et leurs significations. 

Toute harmonie implique des rapports, et l’on ne saurait plus vivement 
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ressentir des rapports quantitatifs que lorsqu'ils se manifestent dans la 

musique. Ici la quantité devient qualité, et l'arithmétique est vécue comme une 

émotion. Le rapport 2/3 s'épanouit dans le son immédiatement reconnaissable 

d'une quinte parfaite, et ainsi de suite. Par ailleurs, notre expérience moderne 

des calculateurs montre qu'une part de plus en plus grande de la 

connaissance peut être exprimée sous forme de rapports entre des nombres 

simples. En tant qu'héritier de la tradition pythagorico- platonicienne, Fludd en 

était conscient, mais il l'exprimait dans le langage plus vivant de l'harmonie 

musicale. Les accords et les intervalles qu'il entend entre les niveaux de 

l'univers peuvent n'être pas scientifiquement démontrables, ni même exacts ; 

ils témoignent cependant de sa foi en un monde ordonné, où rien n'est lié par 

hasard, et où tout est empreint d'une harmonie qu'un jour nous comprendrons 

et entendrons pour nous-mêmes. Son contemporain Shakespeare, écrit « une 

telle harmonie se trouve dans les âmes immortelles » ; sachant que les 

dissonnances de la Terre se résolvent quand notre état de conscience s'élève 

à un niveau supérieur. 

Nous avons limité notre exposition de la pensée de Fludd à ces quelques 

aspects parce qu'ils illustrent sa parfaite indépendance à l'égard d'une 

théologie chrétienne sectaire, sa disposition à reconnaître la sagesse partout 

où il put la voir, et son ferme attachement à la doctrine d'une pluralité de 

niveaux de l'être. Ces trois traits le placent en marge des courants 

philosophiques et théologiques qui prédominèrent à son époque et aux 

siècles suivants. Mais ce sont précisément sur ces points que les penseurs 

ésotériques se sont toujours séparés des doctrines simplistes et étroites des 

religions exotériques. Le premier et le second sont évidents pour tous ceux 

qui admettent que Dieu et sa sagesse ne sauraient être la propriété exclusive 

d'une secte ou d'une foi quelconque ; mais ceci fait appel à une conception de 

l'humanité et de Dieu qui transcende le milieu immédiat de tout un chacun, 

conception qui était encore plus rare au dix-septième siècle qu'elle ne l'est 

aujourd'hui. Le troisième est inséparable des deux autres, car il implique une 

prise de conscience de la relativité de tous les points de vue : ce qui est vrai à 

un certain niveau peut ne l'être plus à un niveau supérieur. Chez Fludd ce 

principe se trouve illustré de façon frappante par la synthèse du bien et du 

mal au sein de l'Absolu. 

Les niveaux d'être constituent le principal sujet de tant de ses planches 

qu'ils ont du être au cœur des préoccupations de Fludd. Le fait qu'il les illustra 

en se référant à un univers géocentrique ne saurait lui être reproché : si le 

système ptolémaïque est physiquement faux, il reste symboliquement vrai. De 

notre point de vue d'êtres humains incarnés sur une Terre physique, l'univers 

semble effectivement tourner autour de nous, et chacun d'entre nous a le 

sentiment qu'il en est le centre et se comporte comme s'il l'était. Tout 

élargissement de la conscience est une élévation à travers les « sphères » ou 

les états spirituels symbolisés par les planètes, et une évasion hors de la 

« terre » de notre être physique et hors de notre moi qui nous emprisonne. 

Les écrits de toutes les traditions corroborent cette idée de l'ascension de 

l'âme, en laquelle Fludri voyait la fin dernière de l'homme, de même qu'ils 

affirment l'existence de mondes supérieurs invisibles et constitués soit d'états 

très subtils de matière (éthéré, astral, etc.), soit simplement de différents états 

spirituels. Fludd usa de la première métaphore, et ceci conduisit certains de 

ceux pour qui la matière de l'esprit constituent une dualité irréductible, à le 

taxer absurdement de matérialiste. 

Robert Fludd est un maillon de la chaîne de l'ésotérisme chrétien qui 

comprend des figures aussi diverses qu'Origène, Hildegard, Eckhart, Ficin, 

Boehme, Emerson et Steiner. Il paraît avoir puisé sa connaissance des 

arcanes chez d'autres écrivains, mais aussi à la source même où puisèrent 

tous les vrais théosophes avant et après lui. De tels esprits sont souvent en 

désaccord avec les églises officielles dont ils récusent l'autorité en s'appuyant 

sur une révélation personnelle. Coupant à travers les cristallisations des 

dogmes, ils abordent directement le monde spirituel et rapportent une vision 

neuve de ses inépuisables richesses. Ce fut le mérite de Fludd d'avoir pu 
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présenter ses enseignements essentiels sans qu'ils fussent entachés par sa 

psychologie personnelle, en sorte que son œuvre a toujours été prisée 

comme un véhicule inspiré de la vérité universelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cul-de-lampe " shakespearien » se trouvant dans l’Anatomiae Amphitheatrum (pp 51, 218. 250, 

285), et presque identique à celui qui est utilisé à plusieurs reprises dans la première édition in-folio 

des œuvres de Shakespeare publiée à Londres la même année, 1623. Manly P Hall et d'autres on 

fait observer qu'il y avait des ornements similaires ou identiques dans la Bible du roi James (1611) et 

dans les publications du début du XVIII'
1
 siècle de Bacon, de Shakespeare, de Raleigh, de Spenser 

et d’autres qui étaient liée au mouvement spirituel souterrain. La question de savoir si Fludd était en 

relation avec l’un d’eux est débattue par les spécialistes. 



I   Le Macrocosme 

La création de l'univers et /es principes métaphysiques qui le gouvernent. 

Les références des planches sont données à la fin 
du commentaire. Les références aux textes de 
Fludd données dans le commentaire renvoient au 
mémo livre que celui de l'illustration, sauf 
indication contraire. Pour la clé des abréviations, 
voir la bibliographie. 

  

  

  

1  Le Logos Solaire 

Le Soleil est le plus brillant des objets 

visibles pour les mortels, et un symbole 

universel de la Déité suprême. Tout en 

rejetant la doctrine copernicienne du Soleil 

centre de l'univers matériel, Fludd, comme 

Ficin, lui accorde, en tant que milieu de la 

chaîne de l'être tendue depuis le Ciel 

jusqu'à la Terre, une primauté absolue dans 

l'ordre des planètes. 

 

Comme le cœur dans le corps humain, 

le Soleil dans le ciel constitue à son 

niveau spécifique la plus immédiate 

manifestation de Dieu (cf. pl. 39). 

UCH I, a, p.19 

2  L'Univers Ptolémaïque I  

Une spirale descend de la lumière 

infinie de Dieu (Deus) jusqu'aux 

extrêmes profondeurs de la matière. 

L'Absolu crée en limitant sa propre infinité, 

en un acte que la légende décrit comme 

« Unité simple, Principe, Point de départ. 

Source des essences, Acte primordial, 

Être des êtres, Nature naturante. » 
On trouve d'abord l'Intelligence du Monde, 
ou cosmique, (Mens) qui s'ouvre d'un côté 
sur absolu et amorce de l'autre le 
resserrement de ce tourbillon que 
constitue la création. 

 

 

20 

 

 



 

  

La première lettre de l'alphabet hébreu, 

Aleph, marque le commencement des 

commencements, d'où émanent les 21 

autres hypostases, réparties en trois 
classes : A) Les révolutions de la spirale 

marquées de 2 à 10 correspondent aux 

neuf ordres angéliques : Séraphins, 

Chérubins, Dominations, Trônes, 

Puissances, Principautés, Vertus, 

Archanges, Anges.  

Tous habitent des royaumes 
métaphysiques incorporels. B) Avec la 11° 

révolution, celle du ciel des étoiles fixes, 

nous atteignons la sphère du zodiaque qui 

comprend les sept planètes des 

Chaldéens (12-18) : Saturne, Jupiter, 
Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. 

C) Enfin les éléments (19-22) ; Feu, Air, 

Eau et Terre, composent la région 

sublunaire, [Les 22 lettres de l'alphabet 

hébreu correspondent exactement à ces 

22 « œuvres de création » ou « degrés du 

Monde », et les têtes ailées figurent l'âme 

humaine remontant depuis la Terre jusqu'à 

son Principe (n.d.t.)] UCH II, a, p. 219 
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3 L'Univers Ptolémaïque II 
Tandis que dans la planche précédente le 
cosmos se développait progressivement 
en une spirale ayant Dieu pour origine et la 
Terre pour terme, celle-ci nous le montre 
créé comme une totalité immédiate. 
L'Esprit de Dieu, sous forme d'une 
colombe, découpe l'univers dans les nuées 
du Néant. Les trois mondes apparaissent 
ici plus clairement. Les neuf ordres de la 
hiérarchie céleste sont représentés par 
trois cercles seulement, correspondant 
probablement à la distinction 
orphico-platonicienne des Dieux 
Intelligibles, Intelligibles-Intellectuels et 
Intellectuels [et aux triades célestes du 
Pseudo-Denys (n.d.t.). Viennent ensuite 
les étoiles fixes et les sept planètes, le 
Soleil et la Lune répandant leur lumière sur 
le monde sublunaire. Le premier des 
éléments est le feu, suivi par l'air et l'eau, 
peuplés comme il convient d'oiseaux et de 
poissons, et enfin par la terre — qui semble 
être ici le globe terrestre lui-même à l'aube 
de la création. On y voit Adam et Eve dans 
le jardin de l'Éden, conversant déjà avec le 
serpent.  
UCH I, a, p. 9 

4 L'Univers Ptolémaïque III 
« Le Miroir de la Nature Entière et l'Image 
de l'Art. » De tous les schémas cosmiques 
de Fludd, celui-ci est le plus complet. Sa 
composition générale est analogue à celle 

du précédent, mais le monde sublunaire y 
est très détaillé. Le feu et l'air ont chacun 
leur cercle, tandis que l'eau et la terre sont 
représentées avec réalisme par un 
paysage sur lequel se tient la Nature. Sous 
l'égide de ces éléments on trouve les trois 
règnes de la Nature : Animal (images de 
dauphin, serpent, lion, homme, femme, 
aigle, escargot et poissons), 

Végétal (arbres, vignes, froment, fleurs et 
racines), 

Minéral (talc, antimoine, plomb, or, argent, 
cuivre, orpiment, sel ammoniac). Des 
lignes pointillées indiquent les 
correspondances entre les mondes 
planétaires et élémentaires. On observera 
aussi que l'homme fait face au Soleil, et la 
femme à la Lune. Les trois Soleils 
renvoient peut-être à la doctrine 
orphico-platonicienne du triple Soleil. La 
légende veut que se soit pour l'avoir 
divulguée que l'empereur Julien pérît en 
363. 

Fludd axe le commentaire de cette 
planche sur la figure de la Nature, 
dépeinte comme une belle vierge qui 
« n'est pas une déesse, mais le plus 
proche ministre de Dieu », sur l'ordre 
duquel elle gouverne les mondes 
subcélestes. L'illustration la montre liée à 
Dieu par une chaîne (la « chaîne d'or » 
d'Homère, qui descend à travers toute la 
hiérarchie de l'être). « Elle est l'Ame du 

Monde ou le Feu invisible d'Héraclite et de 
Zoroastre. » C'est elle qui meut la sphère 
des étoiles et dirige les influences des 
planètes sur le monde élémentaire, 
nourrissant de son sein toutes les 
créatures. Sur sa poitrine est le vrai Soleil, 
et sur son ventre, la Lune. Son cœur 
donne la lumière aux étoiles et aux 
planètes, dont les influences, répandues 
dans son ventre par l'esprit mercuriel — 
que les alchimistes appellent Esprit de 
Lune — sont envoyées jusqu'au centre 
même de la Terre. Son pied droit repose 
sur la terre, le gauche sur l'eau, 
représentant la conjonction du Soufre et 
du Mercure sans laquelle rien ne peut 
s'engendrer ni croître (pp. 7-8).. 

Fludd décrit ainsi la Nature dans la 
langage cryptographique des alchimistes. 
Dans la terminologie hindoue, elle est le 
« Shakti » de Dieu, sa puissance créatrice 
féminine. Son union avec elle produit 
l'univers, et d'autres unions semblables de 
dieux inférieurs avec leur épouse 
engendrent tous les niveaux successifs de 
l'être. Fludd, en tant que monothéiste, ne 
saurait user de cette image ; mais il 
renvoie aux mêmes principes avec les 
symboles de la conjonction des influences 
stellaires et de l'Esprit mercuriel dans le 
sein de la Nature, et de celle du Soufre et 
du Mercure à ses pieds. La création, à 
tous niveaux, exige une tension entre les 
contraires, et ses symboles sont multiples. 

La Nature, dit Fludd, a un aide qui crée 
en l'imitant des choses semblables aux 
siennes. Ce Singe de la Nature, nous 
l'appelons Art, fruit de l'ingéniosité 
humaine. Dans la gravure, il constitue le 
terme de la chaîne de l'être, entretenant 
avec la Nature les mêmes relations que 
celles qu'elle entretient avec Dieu. Nous 
pouvons dire, avec le Coran, que l'homme 
est le représentant de Dieu sur Terre, 
ayant pour mission de veiller sur ce coin 
de l'univers. Les arts, qui à l'époque de 
Fludd incluaient ce que nous appelons les 
sciences, sont les moyens dont dispose 
l'homme pour faire de la Terre un lieu de 
beauté et de bonheur— s'il en use à bon 
escient. 

Les cercles des arts sont les suivants : 
Arts libéraux (mécanique, chronométrie, 
cosmographie, astrologie, géomancie, 
arithmétique, musique, géométrie, 
perspective, peinture et fortification), 

Art suppléant la Nature dans le règne 
animal (apiculture, sériciculture, 
ovo-culture, médecine), 

Art assistant la Nature dans le règne 
végétal (lentement, agriculture), Art 
corrigeant la Nature dans le règne minéral 
(distillation avec alambic et cornue).  
UCH I, a, pp 4-5 
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5  Les Grandes Ténèbres  
« Et ainsi à l'infini. » 

Qu'y avait-il avant la création ? Un état 
primordial de matière informe (materia 
prima), sans dimension ni quantité, 
puisqu'on ne pouvait la dire ni petite ni 
grande, sans propriétés ni tendances, sans 
mouvement ni repos. Paracelse l'appelle le 
Grand Mystère (Mysterium Magnum) qu'il 
dit incréé tandis que d'autres soutiennent 
qu'il est la première création de Dieu. Fludd 
nous laisse le choix entre les deux thèses 
et le décrit comme la plus noire des 
fumées, un abîme de ténèbres s'étendant 
de l'infini à l'infini (pp. 23-5).  
UCH I, a, p. 26 

6  L'Apparition de la Lumière 
Moïse, Platon et Hermès s'accordent tous à 
appeler acte de lumière le premier acte

de création. Cette lumière, ni incréée ni 
créée, est l'intelligence angélique, la vertu 
vivifiante des cieux, l'âme rationnelle de 
l'homme et la force vitale des règnes 
inférieurs. Elle diminue graduellement le 
long de cette échelle descendante, la 
perfection des choses étant 
proportionnelle à sa présence (pp. 27-9). 

« On voit ici la forme lumineuse 
commençant d'apparaître comme un 
cercle brillant dans l'abîme de l’hylé au 
sein des ténèbres. Par sa vertu, elle 
repousse vers le centre les ténèbres 
particulières et la partie très épaisse de 
matière contenue dans la sphère de 
lumière. Les esprits aqueux commencent 
alors à se révéler, étant d'autant plus ténus 
qu'ils sont plus proches du siège de la 
lumière et d'autant plus grossiers qu'ils en

sont plus éloignés » 
(p. 30). 
UCH \, a, p. 29 

7  La Séparation des Eaux 
La matière primordiale, fécondée par la 
lumière divine, se scinde en deux parties. 
La plus éloignée de la lumière (la nuée 
noire au milieu de la gravure) demeure 
dans un état de passivité, tandis que dans 
la partie qui la ceinture réside le feu actif 
de l'amour. Ce sont les eaux inférieures et 
supérieures. La nuée claire intermédiaire 
est un état mystérieux, ni spirituel ni 
corporel. Il est appelé Esprit du Monde, 
Esprit Mercuriel, Ether ou Quintessence. Il 
possède le pouvoir de pénétrer et de 
transformer les corps, jouant ainsi le rôle 
de véhicule de l'âme descendant dans la 
matière (pp. 35-6).  
UCH I, a. p. 37 
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8 Le Chaos des Eléments 
Les eaux inférieures ont maintenant été 
agitées en une masse confuse et « mal 
digérée » où se combattent les quatre 
éléments : le chaud contre le froid, 
l'humide contre le sec. Manly P. Hall a fait 
observer que cette figure évoquait des 
intestins humains (Man, pp. 48-9). Fludd 
lui-même fait des entrailles à l'intérieur de 
l'homme l'équivalent du monde 
élémentaire à l'intérieur de l'univers (cf. pi. 
91).  
UCH I, a, p. 41 

9 Le Soleil Central 
Résolvant le chaos de la planche 
précédente, les éléments, feu, air, eau, 
terre, s'ordonnent d'eux-mêmes en 
cercles, concentriques au centre desquels 
apparaît le Soleil. Fludd tire cette image 
d'une expérience alchimique réalisée 

devant lui par un de ses amis. Elle 
reproduisait dans le vaisseau la lutte des 
éléments qu'il nous rapporte avec 
beaucoup de détails. A la fin, dit-il, ils 
retirèrent du centre de la masse une 
« substance solaire », une précieuse 
gemme « tombée du ciel comme Lucifer » 
(p. 42).  
UCH I, a, p. 43 ; A4, p. 23 

10 « Que la Lumière soit » 
Une seconde série d'illustrations 
récapitule la création des trois mondes : 
angélique (empyrée), céleste (éthéré) et 
élémentaire. Suivant étroitement la 
Genèse, Fludd les décrit comme les fruits 
des trois premiers jours de la création. 
Chaque « jour » correspondait à une 
révolution de l'Esprit de Dieu procédant du 
mot primordial FIAT (« que cela soit »), 

comme le montre cette gravure. 
Le premier jour, avec les mots FIAT LUX 

(« que la lumière soit ») apparut le plus 
haut ciel. C'est l'empyrée rempli de 
lumière, perceptible non par les yeux des 
mortels, mais par l'intellect seulement. Sa 
base est constituée par la sphère cristalline 
que St Jean dépeint comme « une mer de 
cristal mêlée de feu (Ap 15,2). Le second 
jour l'Esprit fit une deuxième révolution 
(décrite dans la Genèse I, 6-8) et le 
firmament céleste apparut, séparant les 
eaux supérieures (celles de l'empyrée) des 
inférieures qui, au troisième jour, 
deviendront le monde des éléments.  
UCH I, a, p. 49 ; PS, p. 157 
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11  La Sphère de l'Empyrée  
« L'apparition de la première lumière 
créée. » Les révolutions de l'Esprit 
découpèrent des sphères de lumière dans 
les ténèbres primordiales. Cette planche 
montre le vide destiné à devenir le monde 
inférieur entouré par l'empyrée à la fin du 
premier jour de la création. La lumière 
incréée de l'Esprit se réfléchit sur la sphère 
de l'empyrée comme sur un miroir et cette 
réflexion constitue la première 
manifestation de la lumière créée. Sans 
elle il ne saurait y avoir de création et nulle 
créature ne pourrait subsister un seul 
instant (p. 55). Nous pouvons dire, en 
d'autres termes, que rien ne peut exister 
s'il n'est pas contenu, illuminé, dans 
l'intelligence de Dieu.  
UCH \, a, p. 55; PS, p. 159 

12  La Sphère Éthérée  
Le second jour vit la création de la sphère 
éthérée, celle qui contient les étoiles fixes 
et les planètes errantes. Elle est 
composée d'éther, une substance 
soustraite à la corruption qui affecte les 
quatre éléments et qu'on nomme 
également quintessence ou spiritus. La 
sphère éthérée est la région de l'égalité, 
où les qualités formelle et matérielle 
s'équilibrent. Au-dessus d'elle, dans 
l'empyrée, la forme triomphe et la matière 
est totalement absente. En-dessous d'elle, 
dans la sphère des éléments, la matière 
prédomine (pp. 57-8). Ainsi commence la 
dualité primordiale de la forme et de la 
matière.  
UCH I, a, p. 58 

13  La Sphère des Eléments I : le Feu 
Le feu est le plus ténu et le plus volatil des 
quatre éléments matériels, et 
naturellement il s'élève vers la région la 
plus haute de la sphère élémentaire. Bien 
qu'il soit très proche par sa position et sa 
qualité de la substance éthérée de la 
sphère céleste, il n'est pas ce « feu 
invisible » des philosophes qui, disent-ils, 
engendra toutes choses. Il s'agit 
simplement de ce feu chaud et sec qui 
entraîne la putréfaction (pp. 62-3).  
UCH I, a, p. 63 
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14  La Sphère des Éléments II : la Terre 
Le froid et le sec sont les qualités de la 
terre qui, étant le plus ténébreux et le plus 
lourd des éléments, s'affaisse au centre de 
l'univers. Cette planche la montre 
condensée en une boule noire au milieu 
d'un cercle de feu. Il n'est pas étonnant 
que la Terre soit une vallée de larmes, 
puisqu'elle est formée de la lie de la 
création et contient le démon lui-même, 
ennemi de Dieu et de l'homme. « Mais 
vous, ô célestes créatures, habitants du 
vrai et très suave Paradis, vous, dis-je, ô 
trois fois bénis et davantage, et heureux 
au-delà de toute capacité humaine, vous 
êtes libérés et affranchis par l'ineffable 
puissance de la lumière des horribles 
chaînes des misères » qui nous entravent 
(p. 65).  
UCH I, a, p. 66 

15  La Sphère des Éléments III : l'Air et 
l'Eau 
Entre les sphères du feu et de la terre 
s'étend une zone composée de la froideur 
de la terre mêlée à la chaleur du feu « tel 
l'union du mâle et de la femelle » (p. 66). 
Trois parties de chaleur ignée et une de 
froideur terrestre produisent l'élément de 
l'air ; les proportions inverses donnent 
l'eau. L'humidité n'est pas tant en soi une 
qualité archétypale qu'un état de matière 
accidentel, non pas « productif » mais 
« distinctif » entre les deux extrêmes (pp. 
67-8).  
UCH I, a, p. 69 

16  La Création du Primum Mobile 
Quand les ténèbres eurent été chassées 
vers la région de la Terre, Dieu fit le 
Primum Mobile qui confère le mouvement 

et la vie à toutes les sphères inférieures. 
C'est le messager de sa sagesse et de sa 
volonté, qui sont accomplies ici-bas par les 
anges. « Nous avons, écrit Fludd, dépeint 
avec une plume, dans la mesure de nos 
faibles moyens, comment la sagesse [de 
Dieu], pour la première fois depuis la 
création du ciel empyrée et des saints, agit 
sur le primum mobile et remplit avant la 
création du Soleil la totalité de l'esprit du 
monde » (pp. 159-60). Voici la preuve, s'il 
en était besoin, que Fludd dessina 
lui-même ses diagrammes, ou au moins 
leurs croquis. Les mots lui manquant, il 
esquisse sa vision — car il dut en avoir une 
— de la lumière protocosmique pénétrant 
la matrice ténébreuse de l'univers. PS, p. 
160 
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17  La Création des Etoiles 
Les étoiles fixes apparaissent sur le bord 
extérieur de la sphère céleste. Fludd pense 
qu'elles furent probablement produites le 
second jour de la création, mais qu'elles 
demeurèrent invisibles jusqu'à la naissance 
du Soleil. Elles ne réfléchissent pas la 
lumière solaire, mais plutôt elles 
l'assimilent puis la rejettent (pp. 125, 128). 
On rencontre des phénomènes analogues 
sur la Terre, telle la phosphorescence de 
certains poissons et du bois en 
putréfaction, de même que dans l'alchimie. 
Fludd donne à ce propos un aperçu 
alléchant sur son propre laboratoire 
alchimique. 

« J'ai moi-même extrait cette humeur 
spirituelle d'un corps très noble, et j'ai 
observé son étonnante 

transformation en Soleil [or ?]. Je me 
souviens même avoir vu cet esprit s'élever 
de lui-même, avec sa teinture 
nouvellement acquise, dans le chapiteau 
de l'alambic, tel un rubis très brillant, sans 
aucune violence du feu élémentaire, grâce 
à sa propre chaleur reçue du soleil » (p. 
126). 

Il justifie de façon intéressante les 
différents degrés de brillance des étoiles 
fixes : nous savons que la lumière de 
l'empyrée nous est invisible, à moins 
qu'elle ne filtre à travers la matière. C'est 
pourquoi les plus brillantes étoiles sont 
aussi les plus denses, les plus matérielles, 
puisqu'elles peuvent le mieux rendre cette 
lumière visible pour les mondes inférieurs 
(p. 130).  
UCH I, a, p. 131 

18  La Création du Soleil I 
Par suite de l'agitation corrélative à la 
création, une partie de la lumière céleste 
s'est trouvée piégée dans la froide masse 
terrestre. Obéissant à la loi 
aristotélicienne du lourd et du léger, cette 
substance céleste commença à s'en 
dégager en s'élevant vers son lieu 
naturel, les cieux, et c'est ainsi que se 
forma le Soleil (pp. 134-5). 

On voit le Soleil s'élevant de la masse 
terrestre le quatrième jour de la création, 
le jour suivant celle du règne végétal, 
selon la Genèse. Fludd établit un parallèle 
entre l'émergence du Soleil et la 
croissance verticale des plantes, tous 
étant poussés par leur spiritus interne. 
Mais c'est surtout la vertu du Soleil qui 
active ces forces ascendantes cachées 
dans les végétaux et qui, en fait, anime la 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
création tout entière. Fludd explique plus 

loin (p. 175) qu'avant l'apparition du Soleil 

l'élévation de l'âme des plantes était 

favorisée par les planètes (mais cf. aussi 

pi. 20). Il considère évidemment les 

« jours » de la création comme d'assez 

longs espaces de temps. Les 

anthroposophistes noteront ici une 

anticipation de Rudolf Steiner qui, dans 

Mémoire Cosmique, décrit l'extrusion du 

Soleil de la Terre.  

UCH I, a, p. 138 

19  La Création du Soleil II 

On aurait pu s'attendre à ce que le Soleil 

s'élevât bien au delà de son lieu actuel, 

pour rejoindre dans l'empyrée 

 

 

la source originale de sa substance. En 

fait, sa « matière spirituelle» est trop 

dense pour les cieux emplis de lumière, et 

trop raréfiée pour la Terre. Aussi 

demeure-t-il au milieu (p. 137). L'intuition 

fluddienne de la suprématie du Soleil est 

ici en désaccord avec sa cosmogénèse. 

Selon cette dernière, plus une chose est 

élevée, plus elle est spirituelle, proche de 

Dieu et remplie de lumière. Le Soleil se 

tenant au milieu de la sphère éthérée, il 

doit être plus spirituel que la Terre et les 

planètes inférieures, mais plus matériel 

que les étoiles fixes et les planètes 

supérieures. Fludd compense cela en 

soulignant sa position centrale et il en fait 

une sorte de second lieu de résidence de 

Dieu. Les cercles zébrés représentant ici 

les sphères planétaires Qui entourent la 
terre. 
UCH I, a, p.136 

20  La Création des Planètes 

Les planètes résultèrent toutes de l'action 

des rayons solaires jaillissant vers le haut 

et le bas. Les rayons solaires descendants 

rencontrèrent la matière vaporeuse 

ascendante, et ils se combattirent au point 

où ils étaient de force égale. Et tout 

comme une nuée se produit au point de 

rencontre de deux vents opposés, le globe 

de Mercure se condensa à ce point 

médian, marqué par les tendances 

contraires de ses composants que 

révèlent ses mouvements direct et 

rétrograde. Vénus fut semblablement 

formée au point médian entre Mercure et 

le Soleil ; la Lune, au point médian entre 

Mercure et la limite inférieure de la sphère 

éthérée. Les planètes supérieures furent 

créées de manière analogue, Jupiter se 

formant à égale distance du Soleil et des 

étoiles fixes, et Mars et Saturne au milieu 

des intervalles (pp. 143-5). 

Puisque le Soleil est la source de 

chaleur du monde éthéré tout entier, les 

planètes seront d'autant plus froides 

qu'elles en seront plus éloignées. Saturne 

et la Lune sont donc les plus froides des 

planètes, mais ils diffèrent en ce que 

Saturne participe à la froideur sèche du 

ciel cristallin, tandis que la Lune possède 

la froideur humide des plus basses 

vapeurs éthérées. Ces qualités 

s'accordent avec les puissances des 

planètes en astrologie (pp. 146-7).  

UCH I, a, p. 145 

21  Une Réfutation de Copernic 

Si la Terre n'était pas le centre de 

l'univers, mais un corps tournant sur 

lui-même et autour du Soleil, comme l'ont 

soutenu certains philosophes anciens et 

modernes (en particulier Copernic et 

William Gilbert), toute vie y serait 

impossible : des vents violents 

balaieraient tout sur le sol. De plus on ne 

voit pas pourquoi il reviendrait à la Terre 

seule de tourner régulièrement sur son 

axe, alors que toutes les autres planètes 

varient en latitude. Enfin, comme la Terre 

est le plus vaste et le plus dense de tous 

corps, il est raisonnable qu'elle soit au 

centre des corps moins denses et qu'elle 

soit moins apte à se mouvoir que tous les 

autres. La source de toute force et de tout 

mouvement se trouve à la périphérie de 

l'univers, non à son centre — car, comme 

le montre l'illustration, il est plus facile de 

mouvoir une roue à partir de sa 

circonférence qu'à partir de son moyeu 

(pp. 153-7).  

UCH I, a, p. 155 
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22  La Dualité Primordiale 

Cette planche est fondamentale en ce qui 

concerne la compréhension de la 

métaphysique de Fludd. Il existe « un Dieu 
unique, Etre suprême unique, Essence 

unique, ou Intelligence divine, vel volens, 

vel nolens [qui veut ou ne veut pas] » (p. 5) 

[Cercle supérieur]. Ces deux aspects sont 

semblables à la double faculté humaine 

d'affirmation ou de négation, et tout comme 
l'une et l'autre peuvent être bonnes. Dieu 

est bon qu'il veuille ou ne veuille pas, car 

en Dieu il n'est aucun mal. C'est pourquoi 

Hermès dit dans le Poïmandrès que « la 

Monade engendre une Monade (volonté) 

et réfléchit son ardeur en elle-même 
(volonté) ». 

Dans le cercle noir tout est dans l'état 

primordial de chaos, avant la création du 

monde. Dieu est au milieu, résidant dans 

son essence et sa lumière qu'il ne répand 
cependant pas. Poïmandrès appelle cela 

« une ombre infinie dans l'abîme » ; c'est 

l'aleph ténébreux de la Kabbale. Cette 

propriété divine se manifeste comme 

ténèbres, silence, mort, maladie, etc., 

ainsi que le montre sa liaison avec le 
cercle central, celui du monde. Et si nous 

pouvions visiter le centre de la Terre, nous 

y trouverions assurément la pierre 

angulaire de lumière (lapis lucidus 

angularis). L'autre propriété divine donne 

au monde vie, lumière, forme et harmonie. 

C'est le Verbe de Dieu, le Christ spirituel 

remplissant toutes choses et l'Esprit 

incorruptible qui se tient en toutes choses. 

Selon les Anciens, poursuit Fludd, il 
existe un Soleil archétypal qui donne à 

tous les êtres leur beauté et leur 

harmonie. Ils célèbrent le mystère de ce 

Soleil divin en le rapportant au Soleil 

visible et créé, Apollon, qui porte la vie, la 

grâce et la santé dans la main droite, mais 
dans la gauche un arc et des flèches en 

signe de rigueur. Apollon a pour pendant 

Dionysos, qui lacère et met en pièces les 

créatures. Mais il s'agit du même être, 

connu le jour sous le nom d'Apollon et la 

nuit sous celui 
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de Dionysos, le Prince des ténèbres (cf. 

hémisphère du bas). De même que, 

pendant la nuit, Dionysos déchire les êtres 

en sept morceaux, Apollon les restaure 

pendant le jour dans leur constitution 

septénaire. Ils ne sont tous deux rien 

d'autre que le Dieu unique qui opère tout 

dans tout .(pp. 5-8). 

Autour des cercles, on peut lire, de haut 

en bas : « La volonté divine d'où vient l'acte 

divin, ou sagesse, faisant la Volonté du 

Père et révélant les fondements hors des 

ténèbres, et amenant à la lumière l'ombre 

du Léthé, a produit le Monde à partir de la 

matière informe » (paraphrase de Jb 12, 22 

et Sg. 11, 17). « Volonté divine d'où vient la 

Puissance divine faisant la Volonté du 

Père ». Au milieu « Un de deux » « Dieu 

néanmoins Un » et à droite « Jehova, 

Lumière, Salut et Force de Vie ».  

MC I, a, p. 4 ; II, a, p. 32 ; PM, p.d.t. 

23  La Chute d'Icare 

Les lettrines de la Renaissance 
présentent souvent un personnage 

mythologique ou biblique dont le nom 

commence par la lettre appropriée. Ici, 

Icare, pour avoir volé trop près du Soleil 

avec des ailes fabriquées par son père 

Dédale, tombe dans la mer. Mais comme la 

chute et la rédemption de l'homme sont le 

sujet du livre qui s'ouvre sur cette lettrine, 

nous pouvons aussi voir dans le 

personnage ailé Satan précipité du haut du 

Ciel. 

Au chapitre II du Tractatus 

Theologo-Philosophicus, Fludd explique 

que selon les Anciens la première essence 

était Démogorgon, l'incréé. La seconde 

était Eternité (qui correspond à Nature) et 

la troisième Chaos, qui donna naissance à 

Litige ou Conflit. Voyant le mal dont ils 

étaient la cause, Démogorgon précipita 

Chaos et Conflit au centre ténébreux et 

froid de la Terre. Nature donna alors 

naissance à un autre fils, Pan, qui se tient 

entre les puissances de la lumière et des 

ténèbres, et règle l'harmonie des sphères 

avec les sept roseaux de sa flûte. Dans la 

cosmogonie

orphique, d'où ce mythe est confusément 

tiré, Pan est beaucoup plus que la déité 

sylvestre de la légende commune : il 

s'identifie à Phanès Protogenus, père de 

Saturne et par conséquent ancêtre de tous 

les dieux du panthéon antique. Fludd 

n'explora pas très profondément cette 

théologie complexe. Il lui suffisait de croire 

que les Anciens avaient anticipé la venue 

du Christ, envoyé par son Père combattre 

Satan dans le cœur des hommes. Ce n'est 

pas une des moindres ironies du sort que 

le Pan de la mythologie classique ait été 

appelé à devenir précisément le modèle et 

l'image du Démon.  

TTP, p. 3 ; UCH II, a, 2, p. 4 

24   La Tétrade Pythagoricienne  

Une autre représentation du processus de 

la création est fournie par le modèle 

mathématique  qui  tire sa  source de 

l'arithmologie Pythagoricienne reprise 

dans le Timée de Platon. La Monade 

engendre la Dyade suivie par la Triade et 

la Tétrade, la progression arithmétique se 

poursuivant à l'infini. Dans cette planche, 

les ténèbres absolues précèdent la 

Monade, la première lumière créée. La 

Dyade est constituée par la polarité de la 

lumière et des ténèbres, avec lesquelles 

l'Esprit Humide forme une triade. La 

polarisation des quatre éléments assoit 

les derniers fondements du monde, 

portant à dix le nombre des principes. 

Fludd emprunta cette philosophie 

mathématique à Georges de Venise, dont 

le De Harmonia Mundi alimenta 

également sa théorie de la proportion 

musicale comme schème universel.  

PS, p. 33 

 

 

 

 

31 
 

 

 

24 





25  La Trinité et la Génération des Quatre 
Eléments 

A propos des nombres sacrés Fludd 
explique que l'Unité est l'origine et la 
Dualité le premier-né de l'Unité, le milieu 
entre l'Unité et la Trinité. De la Dyade 
procède le troisième terme, le Saint-Esprit, 
qui est un en essence avec le Père et le 
Fils, et les lie ensemble (pp. 25-6). Ainsi 
Fludd considère que le troisième nombre 
comble la fissure de la première dualité. 

La figure du haut représente la Trinité 
sous forme d'un œil ; la cornée symbolise 
le Père ; l'iris, le Fils et la pupille, l'Esprit. La 
figure du milieu compare la Trinité au 
Soleil, dont la lumière et la chaleur 
renvoient respectivement au Fils et à 
l'Esprit, tandis que le disque lui-même 
représente le Père. La troisième figure 
montre l'« explosion d'un nuage.», où Dieu 
le Père apparaît sous forme d'un feu 
consumant toutes choses. Le Fils, qui est 
le Verbe divin, est identifié au tonnerre, et 
l'Esprit à l'éclair. 

En marge de la propre exégèse de 
Fludd, nous pouvons peut-être aussi voir 
dans cette très curieuse planche une suite 
ordonnée descendante figurant la 
différenciation, par l'entremise de la 
puissance solaire, des quatre éléments ou 
états de matière à partir de l'Un 
indifférencié. La figure du bas paraît bien, 
en effet, contenir du feu, de l'air, des 
gouttes d'eau et de la terre fécale.  
UCH II, a, 1, p. 27 

26  Génération et Corruption 
Le monde est composé d'un « simple 
carré » : les quatre éléments 
fondamentaux dont les deux planches 
précédentes montraient la genèse. La 
génération et son inévitable contrepartie, 
la corruption, résultent du déploiement 

subséquent des séries arithmétiques. Si 
l'on prend le cas de l'homme, il a son 
origine dans le sperme « une substance 
aqueuse ou fluide, peu altérée ; et de 
même que l'entière fabrique du monde et 
les semences de toutes choses étaient 
confusément contenues dans l'eau, et que 
cependant rien n'apparaissait 
extérieurement, sauf l'eau, de même 
l'homme tout entier, à savoir ses os, sa 
chair, son sang, ses nerfs, etc., sont 
confusément contenus dans le sperme 
(...) et ils apparaîtront graduellement sous 
une forme distincte » (PM, f. 37v ; MP, p. 
78). Pour une autre association entre la 
génération et le nombre 5, on se reportera 
au commentaire sur l'Homme Planétaire 
(pi. 88). 

Le premier nombre cubique 8 
représente « l'exacte rotation des quatre 
formes ou natures des vents en un unique 
mélange » (ibid.) c'est-à-dire le mélange 
des quatre éléments subtils séparés en un 
composé tridimensionnel : le corps. 
Comme la nuit suit le jour, la corruption du 
corps suit sa génération, dont elle est la 
conséquence naturelle, jusqu'à ce qu'il 

retourne à cet état de simple élément 
spermatique d'où il était issu ; et alors 
commence sous une autre forme une 
nouvelle génération. Car la Nature 
toute-agissante ne reste jamais oisive 
(ibid.).  
MP, p. 78 

27  Croissance, Déclin et Renaissance 
La rotation du Soleil est un symbole de ce 
processus : il se lève le matin, constituant 
le premier point de lumière, le terminus a 
quo. Il traverse le ciel jusqu'au terminus ad 
quem et disparaît. Cependant son voyage 
se poursuit hors de la vue et il se lève à 
nouveau au même endroit pour produire 
un autre jour. Cette idée est plus 
complètement développée dans les trois 
dernières figures kabbalistiques (pi. 37-9). 
Si Fludd n'avait pas été si prisonnier de 
son époque et de ses dogmes 
judéo-chrétiens, il aurait pu être amené à 
voir dans le principe de la réincarnation le 
reflet de ce processus cosmique dans la 
vie humaine.  
UCH II, a, 1, p. 23 
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Il   Kabbale 

Les principes qui gouvernent l'univers et son image microcosmique, l'homme, énoncés dans 
les termes de l'ésotérisme juif. 

 

  

28 « Sous les Ailes, Jehovah » 

Le roi David s'agenouille devant le Très 

Haut, disant : « A l'ombre de tes ailes je 

chante » (Ps. 63,8). Ce motif évoque le 

manifeste rosicrucien de 1614 (la Fama) 

qui se concluait sur des paroles semblables 

: « Sub umbra alarum tuarum Jehova. » 

Les nuées se sont scindées pour permettre 

à David la vision directe du Tétragramme, 

le mot imprononçable auquel les Juifs font

allusion en usant du terme Adonaï (le 

Seigneur) ou simplement ha Sêm (le 

Nom). Fludd emploie généralement ces 

quatre lettres hébraïques pour représenter 

Dieu dans ses diagrammes. Pour un 

kabbaliste chrétien, elles s'accordent 

aisément avec la doctrine de la Trinité : les 

trois différentes lettres Yod, Hé, Waw, sont 

interprétées comme le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. 

La présence de deux lettres Hé est 

expliquée, dans ce contexte, par le fait 

que le Saint-Esprit unit le Père et le Fils, 

en même temps qu'il procède d'eux. Pour 

une autre exégèse, voyez le commentaire 

de la planche 29.  

UCH II, b, f, A3v 
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29  Le Tétragramme dans le Macrocosme 

Hermès dit que le monde est une image de 

Dieu, et Moïse que l'homme fut fait lui aussi 

à l'image de Dieu. C'est pourquoi tous les 

kabbalistes rapportent ces mondes 

inférieurs au monde archétypal. Cette 

planche montre comment le Nom ineffable 

est imprimé sur l'univers : au faîte et 

au-delà de tout, on trouve le Yod, la lettre 

d'où tout procède et qui recèle en 

elle-même le nom tout entier. Le monde 

empyrée, symbolisé par Hé, en émane. Le 

Psalmiste dit que Dieu a dressé son 

tabernacle dans le Soleil, ce que nous 

pouvons interpréter ainsi Dieu a créé: 

 

 

autour du Soleil le monde éthéré (Waw) 

séparant l'empyrée du Hé inférieur, le 

monde élémentaire (pp. 5-8). La planche 

montre aussi comment le nom entier de 

Dieu se déploie phase par phase : I, IH, 

IHV, IHVH. Bien que Fludd ne le 

mentionne pas, celles-ci constituent aussi 

les quatre mondes des kabbalistes : 

'Asilût, le monde de la proximité, Bërïah, le 

monde de la création, Yësiràh, le monde 

de la formation, et 'Asïyàh, le monde de la 

fabrication.  

UCH II, b, p. 6 

 

 

 

 

 

30  Le Tétragramme dans le Microcosme 

De même que les facultés de l'homme 

correspondent aux régions de l'univers, 

elles peuvent aussi être saisies comme 

une manifestation du Nom divin. Yod est 

l'intelligence, qui n'est pas contenue par le 

corps physique ; par conséquent il se 

trouve au-dessus de la tête de l'homme, 

tout comme dans la planche précédente il 

se tenait au-dessus de l'univers 

manifesté. Hé, Waw et le Hé inférieur 

sont, respectivement, l'intellect, la vie et la 

faculté naturelle. Ceci se comprend mieux 

à la lumière des planches 49-56.  

UCH II, b, p. 8 
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31 Le Mystère du Nombre 5 

La mauvaise lisibilité, due au graveur, des 

lettres hébraïques, se trouve ici aggravée 

par un des commentaires les plus confus 

de Fludd. La planche paraît représenter, 

exprimées dans la numérologie 

kabbalistique, la descente de l'Esprit de 

Dieu dans sa manifestation et l'ascension 

de l'âme à travers les hiérarchies de l'être 

jusqu'à Dieu. La couronne est Keter, le 

premier principe de la Kabbale, qui peut 

être symbolisé soit par la première lettre de 

l'alphabet hébreu, Aleph, soit par la lettre 

primordiale Yod. Sur la figure du haut, les 

lettres de gauche doivent être celles de 

l'ordre alphabétique à partir Aleph : Bëyt, 

Ghimel, Dalet, Hé. Elles possèdent les 

valeurs numériques 1—5 et elles 

correspondent à lé hiérarchie cosmique de 

la manière suivante : 

 

Le Soleil, à la cinquième place, équivaut 
au second Hé ou Hé inférieur du 
Tétragramme : il est le propre tabernacle 
de Dieu au centre de l'univers. Sur la 
droite, les lettres qui suivent Yôd sont, 
dans l'ordre,  Mêm, Het, Dalet, Rês. 
Tandis que Aleph correspond à I'«Aleph 
ténébreux», Yod correspond à I'«Aleph 
lumineux», symbole de Dieu en tant que 
Créateur.  Mêm et Het sont le résidu de 

ténèbres d'où est tiré la création. 

Dalet est la porte à travers laquelle la 
sagesse pénètre dans le monde, et 
Rês est la vie produite dans le monde 
par cette sagesse (p. 44). 

Dans la figure du bas, on remarque 
les ailes protectrices de Dieu considéré 
comme .la fin dernière de l'homme. 
L'ordre des lettres sur la gauche est 
inversé et sur la colonne centrale on 
trouve Yod, Hé, Waw, Aleph (les deux 
lettres « formelles » encadrant les deux 
lettres « matérielles »), ce qui est une 
orthographe approximative pour 
Jehovah (cf. pi. 28).  
UCH II, b, p. 42 
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32  L'Omniprésence de Dieu 

Il semblerait d'après les planches précédentes 

que la Terre soit dépourvue des émanations de 

Dieu. Souvent Fludd nous la montre au centre 

de ses diagrammes comme une sphère dense 

et il l'exclut de ses schèmes célestes. Cette 

gravure montre les quatre lettres du 

Tétragramme reliées, comme auparavant, à 

Dieu et aux trois mondes. Les abondantes 

citations faites par Fludd à propos de la sphère 

du bas (la Terre matérielle) introduisent une 

nouvelle optique : « L'Esprit du Seigneur remplit 

l'univers » (Sg 1,7), « Dieu est partout dans le 

ciel, dans l'enfer, dans les confins de la mer, 

dans la nuit, dans les ténèbres » (paraphrase de 

PS 139), « Sache donc en ce jour et grave dans 

ton cœur que le Seigneur est Dieu, en haut dans 

le ciel et en bas sur la terre : il n'y en a point 

d'autre » (Dt 4,39).  

UCH II, b, p. 74 

33  L'Émanation des Sephiroth 

Bien qu'il soit l'Un en soit, Dieu est perçu de 

différentes manières et désigné par différents 

noms. Ces noms correspondent à certains de 

ses attributs infinis. Dix noms en particulier 

fournissent la clé d'un symbole possible du 

processus universel par lequel les mondes sont 

créés. Ce sont les dix émanations divines que 

les kabbalistes appellent Sephiroth. Dans cette 

planche, les noms de Dieu sont donnés en 

Hébreu et sont intraduisibles faute d'une 

terminologie métaphysique adéquate. Les noms 

se manifestent sous forme des dix Sephiroth, 

conventionnellement appelées : 1 Couronne 

(Keter), 2 Sagesse (Hokhmàh), 3 Prudence ou 

Intelligence (Bïnâh), 4 Miséricorde (Hesed), 5 

Puissance (Gebhùràh ou Dm), 6 Beauté 

(Tiphereth), 7 Triomphe (Nesah), 8 Honneur 

(Hôd), 9 Rédemption ou Fondement (Yësod), 10 

Royauté (Malkhùt). Pour Fludd ceci constitue 

une autre illustration de la multiplication des 

aspects de Dieu, et de leur descente dans le 

monde créé.  

PS, p. 170 

34  La Pesée des Mondes 

Une autre disposition du Tétragramme montre 

Yod comme la suprême Déité tenant une 

balance. Le couteau central est constitué par le 

Soleil qui se tient au milieu du monde éthéré : 

c'est le point d'équilibre au centre exact de 

l'univers et il est directement relié à Dieu (cf. pi. 

60). Le plateau de gauche s'élève, car il 

représente l'empyrée composé de « feu léger », 

tandis que celui de droite, qui est la « terre 

lourde » du monde élémentaire, s'abaisse.  

UCH II, b, p. 11 

 



35  Les Créations de la Sagesse  

On traduit habituellement Hokhmàh, la 

deuxième des sephiroth, par Sagesse. Elle 

est issue de la Couronne ineffable (Keter), 

gorgée des idées de l'univers qu'elle 

rayonne tel un soleil. Bien que ces idées 

doivent passer à travers les huit sephiroth 

restantes avant de pouvoir effectivement 

se manifester comme des êtres créés, 

Fludd les représente ici émanant 

directement de Hokhmàh et remplissant 

l'univers. On peut considérer cette gravure 

comme un commentaire kabbalistique de 

la planche 16. 

Les créations de la Sagesse sont (dans 

le sens des aiguilles d'une montre et en 

partant du haut) les étoiles fixes, Saturne, 

Mars, Vénus, la Lune, le vent, les nuages, 

le tonnerre, la neige, la gelée, les plantes, 

les minéraux, les animaux, la glace, la 

grêle, la pluie, les éclairs, de nouveau le 

vent, les comètes, Mercure, le Soleil, 

Jupiter et les anges. On notera que les 

vents se trouvent sur le diamètre 

horizontal, en accord avec la théorie 

fluddienne qui en fait des médiateurs entre 

les mondes éthéré et élémentaire.  

PS, p. 174 

36  L'Arbre des Sephiroth 

Dans une interprétation personnelle de 

l'Arbre des Sephiroth, Fludd place les dix 

émanations de chaque côté d'un tronc 

central portant le Tétragramme. Les quatre 

lettres correspondent à la répartition 

traditionnelle des Sephiroth dans les 

quatre mondes (cf. pl. 29) : 'Asïlùt contient 

la première, Bërïàh les deux suivantes, 

Yétsiràh les six suivantes et 'Asïyah la 

dernière. Mais le tronc central devrait aussi 

comprendre Tiphereth et Yësod. 

Chaque Sephira est donnée dans son 

nom hébreu, avec sa traduction latine, le 

nom de Dieu correspondant et parfois une 

interprétation Trinitaire. Le plus 

intéressant, pour Fludd, est l'émanation 

issue de Malkhût, d'où jaillissent dix 

branches portant à leur tour les noms des 

Sephiroth. A ceux-ci sont associés les 

noms chrétiens traditionnels des neuf 

ordres angéliques (Chérubins, 

Dominations, Vertus, Archanges, 

Séraphins, Anges, Principautés, 

Puissances, Trônes) et I' « Ame », qui 

correspond à un second Malkhût. Ainsi 

l'arbre suprême des noms de Dieu se 

reflète dans la hiérarchie angélique, 

corroborant la théorie d'une 

correspondance universelle.  

UCH II, b, p. 181 
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37  La Constitution de l'Homme 

L'idée de cycles, illustrée par la planche 

27, inspire cette gravure et les deux 

suivantes. Toute chose tire son origine 

des ténèbres de la potentialité et émerge 

à la lumière pour s'enfoncer de nouveau 

dans les ténèbres. Dans ces schémas les 

cercles commencent toujours par le bas et 

leur développement se fait dans le sens 

des aiguilles d'une montre. Les anneaux 

extérieurs figurent les archétypes de la 

totalité ; on lit sur le premier : 

« Mouvement du néant de la potentialité à 

l'acte de la génération, l'aube de la vie ; le 

jour de la génération et de la continuation 

de la vie ; le commencement de la 

corruption ; la fin de la vie. » Les deux 

cercles suivant montrent ces archétypes 

tels que les kabbalistes les expriment, 

sous forme de lettres hébraïques. Yod est 

le Père Absolu, caché dans ses ténèbres 

incompréhensibles, qui se manifeste à 

travers le Fils et l'Esprit. Les deux Alephs, 

lumineux et ténébreux, symbolisent ses 

aspects positif et négatif (cf. pi. 22). 'Aleph 

signifie les ténèbres d'où surgit la lumière 

incréée. Il correspond à Yod, la vertu du 

Tétragramme.  Mêm est le symbole des 

eaux créées, que l'Esprit, Sin, sépare, par 

l'interposition du firmament, en grossières 

et subtiles. Ainsi dans le Tétragramme 

Waw sépare-t-il les deux Hé. 'Aleph, Mêm 

et Sin sont appelées les trois Lettres 

Mères, car elles reçoivent comme une cire 

l'empreinte des trois Lettres Mâles Yod, Hé 

et Waw (p. 198). Les cercles intérieurs 

reflètent ces processus tels qu'ils se 

manifestent dans le microcosme, à travers 

les éléments psychiques, les substances 

subtiles et matérielles, les conditions 

atmosphériques, les humeurs et les 

organes qui, tous, composent l'homme. 

UCH II, b, p. 198 

38  La Constitution du Monde 

Les mêmes principes gouvernent la 

création et l'histoire du macrocosme. Le 

troisième anneau commence avec la 

puissance qui, sous l'influence de l'Aleph 

lumineux, devient les eaux supérieures ou 

le ciel empyrée, fait de la substance de la 

lumière qui est un acte parfait. Les eaux 

inférieures, au spiritus grossier, alliées aux 

ténèbres, constituent son symétrique 

négatif. Les anneaux suivant traitent des 

états de la matière, des substances 

vaporeuses et gazeuses, des phénomènes 

météorologiques. Le cercle central 

rassemble le corps animal, végétal et 

minéral. Il est difficile de dissocier dans 

cette structure idéaliste l'espace, le temps, 

la causalité et les correspondances.  

UCH II, b, p. 199 
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39  Le Miroir des Causes Universelles 

Cette planche est un récapitulatif des deux 

précédentes, augmenté des noms de Dieu, 

des Sephiroth et des anges tels qu'on les 

trouve dans la Grande Carte 

Météorologique (pi. 81). Sa disposition 

rappelle celle du « théâtre de la mémoire » 

de Giulio Camillo (cf. Yates, Théâtre of the 

World) et laisse à penser qu'elle est conçue 

comme un modèle de structures destiné à 

être mémorisé. Quelle que soit la 

conclusion que l'on puisse tirer de ses 

détails, elle illustre très adéquatement les 

doctrines de l'émanation, des 

correspondances et des cycles. 

La théorie de l'émanation explique que 

les principes supérieurs ne créent pas les 

êtres inférieurs ex nihilo : ils les produisent 

par émanation comme des manifestations 

d'eux-mêmes sur des plans inférieurs 

d'existence. Ainsi, pour prendre une 

« chaîne » en exemple, Waw, le Fils 

archétypal ou Verbe, produit par 

émanation Sin, l'Esprit, qui se manifeste 

comme 'Elo'ah, le Dieu personnel. Il 

produit par émanation Grâce (Tiphereth) : 

la beauté de l'univers qui est construite par 

les anges appelés Vertus. Dans notre petit 

système solaire, c'est l'archange Michel 

qui correspond à ce principe, lui dont le 

corps physique est le Soleil. Ce Soleil 

nous donne la force vitale, etc. (Les 

cercles inférieurs sont plutôt discutables). 

La doctrine des correspondances fait 

de chaque niveau de la hiérarchie de 

l'être, depuis le monde minéral jusqu'aux 

archétypes eux-mêmes, un reflet du 

niveau supérieur. C'est là le corollaire de 

la théorie de l'émanation, car à chaque 

archétype est suspendue une chaîne 

ontologique qui descend jusqu'au terme 

ultime de la manifestation. Aussi Michel 

est parmi les archanges comme le Soleil 

parmi les planètes, ou le cœur dans le 

corps humain, ou l'or parmi les métaux. 
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Toute la magie, noire ou blanche, est fondée 

sur cette doctrine. Elle soutient en effet que 

les actions faites à un niveau donné ont des 

répercussions dans les niveaux 

correspondants. En fabriquant des objets 

rituels en or, par exemple, on favorise la 

descente des forces solaires dans un vase, 

une bague, un sceptre, etc., et par ce biais 

on en imprègne l'utilisateur. 

La doctrine des cycles correspond au 

« Mythe de l'Éternel Retour » : l'idée que le 

temps n'est pas une ligne droite qui va sans 

rime ni raison de l'infini à l'infini, mais un 

système de cycles à l'intérieur de cycles, de 

roues à l'intérieur de roues, 

chacun se déroulant sur le modèle des 

cycles supérieurs depuis la spirale des 

électrons jusqu'à la naissance et la mort 

des galaxies, et même au-delà. L'homme 

expérimente à son échelle les cycles dans 

le jour et la nuit, le retour des saisons, 

l'incarnation périodique des individualités 

et le retour des âges de l'histoire du 

monde, que l'on considère les ères 

astrologiques (du Poisson, du Verseau, 

etc.) ou le cycle des quatre âges des 

Hindous et des Grecs. Tout ceci forme 

une conception du monde très profonde 

qui confirme que Fludd doit être mis au 

rang des vrais philosophes ésotériques. 

MC II, a, p. 181 

 



 

III   Pyramides et Monocordes 

Deux triangles égaux intersectés, ou deux pyramides, représentent la dualité cosmique de 
la lumière et des ténèbres, et leur pénétration réciproque. Le monocorde, instrument à une 
corde utilisé depuis l'Antiquité en pédagogie musicale, symbolise la chaîne de l'être : 
l'« échelle » des niveaux d'existence qui part de la Terre et monte jusqu'à Dieu. 

 



40  Les Pyramides Sombre et Claire 

Les hauteurs du monde de l'empyrée sont 

de la lumière pure, totalement exempte de 

toute qualité matérielle. Symétriquement, 

les plus basses profondeurs du monde 

élémentaire sont extrêmement lourdes, 

denses et opaques. Les régions 

intermédiaires participent dans des 

proportions diverses aux qualités de la 

lumière et de la matière (UCH I, a, pp. 

79-80). 

Nous avons ici un secteur de l'univers 

ptolémaïque (cf. pi. 2-4) qui montre 

l'interpénétration des qualités matérielles 

et spirituelles sous la forme de deux 

pyramides, l'une sombre et l'autre claire. 

Au milieu du monde éthéré se tient le 

Soleil, au point où les émanations de 

matière et de lumière s'équilibrent 

parfaitement.  

PS, p. 212 

41  Les Peignes Sombre et Clair 

On peut aussi représenter ces pyramides 

sombre et claire sous forme de deux 

peignes : un peigne clair figure les forces 

spirituelles qui pointent vers le bas, et un 

peigne sombre symbolise le monde 

matériel (cf. fig. 1). Les deux hémisphères 

de la fig. 2 sont une adaptation de ces 

peignes : celui du haut correspond à la 

nature mâle et illustre la disposition 

générative et active de la lumière et du ciel 

; l'autre, à la nature féminine, réceptrice de 

la semence de la lumière. Cet hémisphère 

matériel est semblable à une cire qui peut 

recevoir sa forme du sceau de l'esprit (p. 

188).  

UCH II, a, 2, p. 188 

42  L'Union des Hémisphères 

Nous devons maintenant imaginer les 

hémisphères sombre et clair unis de telle 

sorte qu'il ne reste aucun espace vide 

entre leurs interstices (fig. 1). Le résultat 

effectif de cette imbrication se voit dans la 

fig. 2, où le feu spirituel diminue 

graduellement à mesure qu'il s'approche 

de la Terre. « Ainsi, lecteur bienveillant, 

conclut Fludd, nous avons tenté d'exposer 

notre doctrine des pyramides de la matière 

et de la forme, qui est la véritable clef et la 

porte de la Philosophie et de toute vraie 

science. Et puisque peu de gens pénètrent 

les mystères de la constitution des cieux, 

faute de bien connaître cette doctrine des 

pyramides, nous l'avons exposée 

succinctement ici afin que les amoureux 

de cette science puissent atteindre plus 

rapidement leur but » (p. 191).  

UCH II, a, 2, p. 190 
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43 Les Pyramides de la Forme et de la 

Matière 

Version plus élaborée de la planche 40, 

cette figure précise les divisions de chaque 

monde. L'empyrée se divise en trois 

parties attribuées aux triades supérieure, 

intermédiaire et inférieure de la hiérarchie 

angélique ; le monde éthéré en sept 

cercles qui sont ceux des planètes, et le 

monde élémentaire en quatre, ceux des 

éléments. La pyramide descendante 

s'arrête juste devant la Terre et 

l'ascendante devant le royaume 

supracéleste de Dieu.  

UCH I, a, p. 89 

44 Les Proportions des Pyramides 

La pyramide de la matière et celle de la 

forme sont ici séparées et insérées dans le 

cercle complet de l'univers, afin de montrer 

leurs proportions internes. La Terre 

contient quatre parties de matière, aucune 

de forme ; le reste du monde élémentaire, 

trois parties de matière et une de forme ; le 

monde éthéré, deux de chaque ; l'empyrée, 

une partie de matière seulement et trois de 

forme ; Dieu est tout entier forme et exempt 

de toute matière. Ces proportions 

introduisent directement à la Musique des 

Sphères. Si l'on considère, par exemple, la 

pyramide matérielle, entre sa pointe dans 

le ciel et sa base dans la terre, on trouve la 

proportion 1/4 (Proportio quadrupla). Des 

cordes de longueur 1 et 4 produisent 

chacune un son, qui est séparé de l'autre 

par un intervalle de deux octaves. Les 

autres proportions suivent 

analogiquement : Proportio dupla : 1/2 et 

2/4 (octaves) ; Proportio sesquialtera : 2/3 

(quinte); Proportio sesquitertia : 3/4 

(quarte).  

UCH I, a, p. 84 

45  Le Monocorde divin 

Cette planche reprend les deux 

précédentes. Les trois mondes avec leurs 

divisions s'ordonnent le long d'un 

monocorde. Immédiatement à gauche de 

la corde Fludd mentionne les parties de 

chaque monde (il donne aux divisions de 

l'empyrée les noms grecs d'Epiphania = 

manifestation, Epiphonemia = 

exclamation, et Ephioma = acclamation ?). 

A chacune de ces parties est attribuée une 

note de l'échelle, en partant du sol grave  

pour la Terre la lettre grecque gamma) et 

en montant de deux octaves jusqu'au sol 

le plus aigu pour la partie la plus haute de 

l'empyrée. Si l'on applique ici les 

proportions du diagramme précédent, on 

constate qu'elles fonctionnent 

parfaitement : par exemple, la Proportio 

dupla (2/1) de la Terre au Soleil 

correspond maintenant à l'intervalle 

d'octave de (sol inférieur) à G (sol 

médium). Sur la droite on trouve les noms 

grecs des intervalles musicaux 

correspondant à chaque proportion : 

Disdiapason = double octave = 4/1 ; 

Diapason = octave = 2/1 ; Diapente = 

quinte = 3/2 ; Diatessaron - quarte = 4/3. 

Il y a une erreur dans le Diapente 

materialis : il devrait joindre le G (sol) du 

Soleil au C (ut) du feu, comme devrait le 

faire la proportio sesquialtera 

correspondante. Et afin que les tons et 

demi-tons soient corrects (à droite de la 

corde), nous devons considérer les fa 

comme dièses. 

UCH I, a, p. 90 
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46 Les Pyramides Elémentaires 

« En bas comme en haut ». Le monde des 

éléments est lui-même un microcosme du 

tout. Au lieu de la forme et de la matière, il 

possède pour extrêmes le feu et la terre, 

les bases respectives des pyramides ignée 

et corporelle. Il n'y a pas de feu présent 

dans la terre, pas de terre dans le feu, 

tandis que l'eau et l'air résultent de 

mélanges aux proportions variées. Entre 

l'eau et l'air s'étend une zone humide, une 

« sphère d'égalité » qui correspond au 

Soleil dans le macrocosme. Afin que les 

proportions puissent s'appliquer, nous 

devons imaginer les chiffres 1, 2, 3, 4 

inscrits dans chaque pyramide, comme 

dans la planche 44.  

UCH I, a, p. 97 

47 Le Monocorde Élémentaire 

Développant l'analogie entre le monde des 

éléments et le cosmos entier, Fludd 

attribue au premier la totalité de l'ambitus 

de deux octaves du monocorde divin. 

Chaque élément est divisé en trois régions. 

La plus haute région de chacun d'eux 

reçoit un demi-ton parce qu'elle est 

qualitativement proche de l'élément 

suivant. (Ici encore il manque quelques

accidents.) Les proportions indiquent les 

sympathies et les antipathies des 

éléments. La présence du Soleil à la 

cheville du monocorde, dans la même 

position que la main de Dieu dans la 

planche 45, est peut-être plus significative 

que ce système plutôt compliqué. Ceci 

implique-t-il que le Soleil est au monde 

sublunaire ce qu'est le Créateur à l'univers 

? La doctrine occulte répondrait 

certainement par l'affirmative.  

UCH I, a, p. 100 

48 « Le Diapason Constituant la 

Totalité du Microcosme » 

Le corps est formé par les aliments, donc 

par les quatre éléments. La matière inerte 

est vivifiée par l'âme qui appartient à un 

tout autre ordre d'existence. C'est le 

Spiritus Mundi, l'esprit limpide, qui assure 

l'admirable harmonie de ces deux 

extrêmes. Ce spiritus est figuré ici par une 

corde tendue depuis Dieu jusqu'à la Terre 

et participant des deux extrêmes. Les 

étapes de la descente de l'âme dans le 

corps et de sa ré-ascension après la mort 

sont marquées sur cette corde (pp. 274-5). 

Les trois mondes sont figurés par des 

 cercles concentriques, portant, sur la 

gauche, les mentions : « Ciel Empyrée du 

Microcosme», «Ciel Ethéré du 

Microcosme » et « Ciel Elémentaire ». Ils 

correspondent respectivement à la tête de 

l'homme, à sa poitrine et à son ventre, ou, 

sur le plan mental, à l'intellect, à 

l'imagination et au sens. On peut aussi les 

identifier avec les corps vitaux (éthérés) et 

astraux, enfermés dans « l'œuf d'or » de 

la cosmographie hindoue. Chacun 

possède un hémisphère lumineux et un 

hémisphère ténébreux. Ce dernier 

correspond ici aux jambes qui sont 

décrites comme « les deux colonnes de la 

masse microcosmique terreuse qui 

supportent son univers à angles droits ». 

UCH II, a, 1, p. 275 
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49 La Dualité Fondamentale de l'Homme 

Un simple diagramme montre comment, 

dans l'homme, le feu divin faiblit à mesure 

qu'il progresse vers le bas, tandis que 

prévalent les vapeurs nocives de la 

sensualité. La plus haute faculté 

humaine, l'intelligence (Mens), reçoit 

directement les rayons de Dieu. Sous elle 

on trouve la région de l'intellect, le point 

d'équilibre au niveau du cœur et la région 

élémentaire des désirs dont la sexualité, 

pour Fludd, constitue la base et le nadir. 

UCH II, a, 1, p. 83 

50 Les Pyramides Unissant l'Homme et le 

Cosmos 

Telle une glose de la planche précédente, 

ce schéma explique les corrélations entre 

le macrocosme et le microcosme. A 

gauche, on trouve les trois « cieux », ou 

niveaux d'existence cosmique : l'Acte de 

Dieu et le ciel empyrée ; l'Acte de la 

Nature, le ciel éthéré et la quintessence ; 

l'Acte élémentaire et le ciel élémentaire. 

Ces « actes » se rapportent à la 

pyramide, descendante et active, de la 

forme. A droite, on trouve les trois cavités 

humaines : la tête, le thorax et l'abdomen. 

Ces cavités correspondent, sur le plan 

physique, à : 1) l'intelligence,  
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l'intellect et la raison ; 2) l'âme vitale et les 

esprits vitaux ; 3) les instincts et le corps. 

UCH II, a, 1, p. 82 

51 Les Proportions des « Régions » 

Humaines 

On a ici une application du système de la 

planche 44 au microcosme. La figure 

ressemble à celles du traité d'Albrecht 

Durer, les Quatre Livres des Proportions du 

Corps Humain, auquel Fludd avait emprunté 

plusieurs dessins pour ses précédents 

ouvrages. Les membres de l'homme se 

partagent harmoniquement entre l’« octave 

matérielle » au-dessous du cœur et 

l’« octave spirituelle » au-dessus. (La région 

du haut thorax est mal dénommée : il faut 

lire diapente spirituale). Sur la gauche, on 

trouve les proportions mathématiques des 

tons résultants.  

UCH II, a, 1, p. 242 

52 Les Pyramides du Corps, de l'Âme et 

du Spiritus 

Ce schéma excluant l'abdomen du schème 

harmonique, fait correspondre seulement la 

tête et le thorax aux octaves spirituelle et 

matérielle. Il y a maintenant, ce qui est très 

intéressant, trois pyramides qui montrent les 

degrés du corps, de l'âme et du spiritus. Le 

spiritus de Fludd, comme celui de Ficin, ne 

doit pas être confondu avec l'esprit immortel 

: c'est une vapeur corporelle qui se forme 

dans le sang, vivifie le cerveau et relie le 

corps à l'âme. Le spiritus et le corps étant 

coextensifs, leurs pyramides possèdent des 

dimensions identiques. Dans la tradition 

yogique, on retrouve ce spiritus dans le 

« prânâ » ou souffle vital, composé d'éther. 

UCH II, a, 1, p. 248 

53 Le Macrocosme comme Homme 

Universel 

On trouve ici les octaves complètes des 

« régions » de l'homme : l'octave « su- 

pracéleste et spirituelle », l'octave « céleste 

et médiane » et l'octave « élémentaire et 

corporelle ». Les notes gravis sent la 

gamme depuis le sol du bas en clé de fa 

jusqu'au fa du haut en clé de sol. Chacune 

correspond à un niveau du macrocosme :  

Dieu le Père Saturne Feu 

Verbe Jupiter Air supérieur 

Saint Esprit Mars Air moyen 

Intelligence  Soleil Air inférieur  

Intellect Vénus Eau douce 

Raison Mercure Eau salée 

Volonté Lune Terre 

Sur la légende du haut, on lit, à gauche : 

« Dieu s'immerge ici dans la hylé, ou 

matière informe, afin de créer le monde » ; 

et à droite « L'Esprit de Dieu insufflé dans 

l'homme par le biais des formes. »  

UCH II, a, 1, p. 254 
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54  /.a Descente et la Remontée de l'Âme 

L'idée des trois « octaves » est ici 

transposée dans un schème arithmétique 

suivant lequel sont respectivement 

attribués aux trois mondes du 

macrocosme, un nombre, son carré et son 

cube. Dans la pyramide de gauche le 

processus de la création se développe 

donc, de haut en bas, d'une manière 

analogue à l'engendrement d'une 

surface par une ligne, et d'un volume par 

une surface. Et, de la même manière, 

l'âme s'élève dans la colonne de droite en 

acquérant toujours plus de spiritualité, 

jusqu'à atteindre la perfection. 

Alors que la dernière planche subdivisait 

chaque région en sept parties, celle-ci 

pose neuf subdivisions. Afin d'obtenir dans 

chaque monde ces neuf subdivisions 

qui correspondent aux neuf ordres 

angéliques, Fludd a ajouté dans le monde 

éthéré, au-dessus des planètes, le 

primum mobile et le ciel des étoiles fixes, 

et, dans le monde élémentaire, les règnes 

végétal et animal entre l'eau et la terre. 

UCH II, a, 1, p. 45 ; PS, p. 214 
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55 Les Facultés Supérieures de l'Homme 

La planche précédente nous a familiarisés 

avec les vingt-sept niveaux du 

macrocosme et de la pyramide corporelle. 

Nous avons ici, sur la droite, les facultés 

humaines telles qu'elles correspondent aux 

régions intermédiaire et supérieure du 

macrocosme : 

Amour de Dieu  Volonté 

Intelligence Action 

Intellect Force réceptive 

Amour du prochain Force naturelle 

Raison Force irascible 

Horreur de soi Force vitale 

Horreur du monde Force concupiscente 

Imagination Force Imaginative 

Sens Force végétative 

Cette planche trace l'évolution morale de 

l'homme à partir de l'état végétatif grâce au 

développement de la volonté, et depuis 

l'intériorisation de la pensée jusqu'à 

l'amour et la connaissance de Dieu.  

UCH II, a, p. 259 

56  Les Sept Cakra  

Sur l'arc de droite on lit : « L'harmonie 

essentielle par laquelle l'âme humaine tire 

à elle pour sa propre constitution une 

partie de n'importe laquelle des trois 

régions du monde. » C'est là une 

proposition fondamentale de la doctrine 

macro-microcosmique. Elle signifie que 

l'homme peut agir sur tous les niveaux de 

l'être, depuis le terrestre jusqu'au 

séraphique. Il le fait grâce à son 

organisme subtil, dont Fludd décrit les 

membres de la manière suivante : A Pure 

Intelligence : le soupirail de Dieu B 

L'Intellect agent, premier vêtement ou 

véhicule de l'Intelligence C L'Intelligence 

et l'intellect dans l'esprit rationnel, la raison 

ou intellect patient D L'Esprit rationnel 

avec l'Intelligence et l'Intellect dans l'Âme 

moyenne E L'Ame moyenne nageant dans 

le fluide éthéré ou Lumière vitale avec 

l'Intelligence F Le Corps, réceptacle de 

l'ensemble. Bien que cette terminologie ne 

se 

concilie pas aisément avec le système 

hindou des sept Cakra — les centres 

d'énergie du corps subtil — une vision 

analogue peut avoir inspiré l'illustration, 

avec ses cinq « lotus » et la flamme 

« au mille pétales » de la lumière de 

Dieu. Le graveur s'est même approché 

du nombre traditionnel de pétales des 

cakra supérieurs : deux ailes pour l'âjnâ 

cakra aux deux pétales (troisième œil) ; 

dix-neuf et treize pétales pour le 

viçuddha cakra (gorge) et l'anâhata 

cakra (cœur) — qui devraient en avoir 

respectivement seize et douze. La 

ressemblance s'arrête là.  

UCH II, a, 1, p. 93 
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57 La Triple Manifestation 

Le triangle clair de la Trinité représente 

Dieu, qui demeure « au-delà de tout », 

pénétrant le trou noir de la matière. Il en 

résulte l'apparition de trois mondes : 

l'angélique (empyrée), le stellaire (éthéré) 

et l'élémentaire. Les intervalles se 

comprennent à la lumière de la planche 56 

: il existe une octave entre les mondes 

adjacents, et une double octave entre 

l'empyrée et le monde élémentaire. Au 

centre se trouve le Tétragramme, avec les 

nombres « précosmiques » 1-3 (cf. pi. 

24-5). Ceux-ci sont à leur tour joints par 

des arcs indiquant leurs relations 

harmoniques.  

UCH II, a, 1, p. 62 

58 Le Grand Monocorde 

La cosmologie syncrétique de Fludd est ici 

résumée sous sa forme la plus complète. 

En haut on trouve quatre propositions qui 

embrassent tout : 

— La Monade engendre une monade et 

réfléchit son ardeur sur elle-même. 

— L'Un est toutes choses, et toutes 

choses sont L'Un. 

— Dieu est tout ce qui est. De lui procède 

toutes choses et toutes retournent en lui. 

— La dimension infinie du Tétra gramme : 

dans et entre toutes choses. 

A l'extrême gauche, où la cheville 

d'accord régit tout le monocorde, on trouve 

un Alpha dans un triangle symbole,

de Dieu en tant qu'origine : « Le Principe, 

le Centre ou l'Aleph ténébreux. » A cet 

Alpha correspond, sur la droite, l'Oméga 

symbole de Dieu en tant que « Fin et 

Circonférence ». Vers les coins 

supérieurs, on trouve des propositions 

parallèles : à gauche, « Dieu est le 

commencement, et le commencement est 

la fin » et à droite, « Dieu est la fin, et la fin 

est le commencement ». Le Tétragramme, 

orthographié sous forme palindromique : 

Yod, Hé, Waw, Hé, Yod, constitue un autre 

symbole de cette réciprocité. Sur les 

banderoles on lit, à droite, « Dieu cf. ou le 

petit Aleph passant des ténèbres incréées 

ou puissance, à la lumière ou acte, se 

manifeste à lu/même pour la création du 

monde » et à gauche, « Dieu ou le grand 

Aleph émergeant de la terre obscure, ou 

ténèbres créées, se manisfeste aux 

hommes pour la salvation du monde. » Ce 

schéma contient plusieurs systèmes qui 

ne s'accordent pas toujours. Sur le 

monocorde lui-même on trouve les notes 

de l'échelle diatonique pour trois octaves, 

depuis do jusqu'à do
3
, et ensuite les 

octaves seulement jusqu'à do
6
. Ceci est 

musicalement correct, comme le sont les 

propositions de la longueur de corde et les 

intervalles indiqués sur les arcs du bas. 

Entre do
6 

et le chevalet à l'extrémité 

d'Oméga, il existe théoriquement une 

série indéfinie d'octaves supérieures.

Semblablement, les nombres sur la 

colonne du bas qui donnent les 

proportions de la longueur de corde pour 

chaque son de l'échelle avec les nombres 

entiers les plus bas possibles pourraient 

être prolongés à l'infini si l'espace le 

permettait. 

La colonne qui va d'Alpha à Oméga 

contient les sphères bien connues de 

l'univers ptolémaïque : les trois triades de 

la hiérarchie angélique, le ciel des étoiles 

fixes, les sept planètes et les quatre 

éléments. Ceux-ci correspondent aux 

notes musicales seulement dans la 

mesure où le Soleil est en leur milieu : ils 

appartiennent à un autre plan, qui est fini 

plutôt qu'indéfini, spatial plutôt que 

temporel, auquel appartiennent aussi les 

divisions novénaires décrites juste 

au-dessus : 

— Neuf ordres d'Anges dans le Ciel 

Empyrée, correspondant à quatre notes 

du diatessaron [quarte] et cinq du 

diapente [quinte] 

— Neuf sphères du Ciel Éthéré 

— Neuf régions du Monde Élémentaire 

La planche 54 montre les parties de 

ces régions quand elles sont divisées en 

neuf. Elles sont glosées dans les 

demi-cercles et dans la tableau 

immédiatement au-dessus, avec leurs 

correspondants dans l'homme : 

— L'Octave Intellectuelle ou octave de 

l'Intelligence où Yod est dans Hé : 

Intelligence, Raison, Ame lucide 

— L'Octave vitale ou du Spiritus, où Yod 

[...?] Vie, Spiritus 

— L'Octave élémentaire ou corporelle : 

Corps, humeurs, petit aleph. 

En dessous des régions du monde 

élémentaire se trouve le « plus petit 

aleph », ainsi que les règnes animal, 

végétal et minéral, chacun constituant par 

lui-même une octave. 

La bande supérieure du tableau 

renvoie aux parties du Tabernacle de 

Moïse, divisé également en trois : le Saint 

des Saints ; la partie médiane ornée d'or 

et renfermant le chandelier à sept 

branches, et la dernière, extérieure. Les 

sept chandelles du Menorah, qui 

manifestement représentent les sept 

planètes chaldéennes groupées autour 

du Soleil, peuvent expliquer la présence 

du second Soleil, gravé ici au milieu de la 

région correspondante.  

AA, pp. 314-5 
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IV   Vents et « Weather-glasses » 

Fludd estime que le médecin doit attacher une extrême importance aux vents, car ils 
véhiculent les bonnes et les mauvaises influences des anges et des démons. Le 
« weather-glass » (une sorte de thermomètre primitif tenant aussi du baromètre) symbolise 
la dualité métaphysique de la lumière et des ténèbres, du chaud et du froid, en tant qu'ils 
affectent la santé de l'homme 

59 Météorologie Cosmique 
Fludd applique le terme générique de 
météore à tous les phénomènes célestes, 
depuis le temps jusqu'aux planètes et aux 
étoiles elles-mêmes. Dans cet ouvrage 
intitulé « Philosophie sacrée et 
véritablement chrétienne, ou Météorologie 
cosmique », il en fait un examen exhaustif, 
réfutant certaines vues aristotéliciennes et 
reliant les événements macrocosmiques à 
l'homme. Cette page de titre, bien qu'elle 
ne soit pas expliquée dans le livre, paraît 
en résumer le contenu. Un schéma (p. 
128) fournit la clef de la scène centrale du 
haut et de celles qui se trouvent aux quatre 
coins : elles représentent les effets des 
« météores cosmiques » qui peuvent être 
soit « pacifiques », soit « tempétueux », et 
dont on distingue quatre sortes, selon 
qu'ils sont causés par le vent, par le vent et 
l'eau, par le vent et la terre, ou par tous les 
trois ensemble. Les pluies de feu (en haut 
à gauche), les tempêtes sur mer (en haut à 
droite), les tremblements de terre (en bas 
à gauche), et la combinaison du vent, du 
tonnerre, des éclairs et des pluies d'eau et 
de pierres (au centre en haut) en sont les 
exemples respectifs. 

Des « météores » plus élevés 
apparaissent au-dessus des figures 
latérales représentant Michel terrassant le 
Dragon et Gabriel interprétant à Daniel son 
rêve des quatre bêtes. Étant l'ange solaire 
de l'Est, Michel a le Soleil pour visage et 
au-dessus de lui on voit trois soleils sous 
un arc-en-ciel. Des images très 
semblables servant à illustrer le 
phénomène de parhélie, apparaissent 
avant et après l'époque de Fludd. 
Au-dessus de Daniel, on remarque des 
comètes de différentes formes, que nous 
examinerons plus loin (pl. 81). 

Au bas de la page gît l'homme 
microcosmique. Ses viscères sont 
exposés au-dessus de lui pour montrer 
leurs correspondances avec les 
phénomènes célestes. Le cercle porte les 
noms des huit vents, et l'Orient est en haut. 
Les organes comprennent le cœur, séparé 
par le diaphragme de l'hémisphère 
inférieur auquel il est relié par l'aorte, en 
dessous du diaphragme, on trouve la rate, 
l'estomac, le foie avec la vésicule biliaire, 
et, au fond,

 
 
 

 



 

  

les glandes séminales. C'est là 

naturellement un diagramme symbolique 

et schématique, conçu pour illustrer les 

théories fluddiennes de l'« anatomie 

météorologique », notamment l'influence 

des vents sur la santé. Fludd connaissait 

parfaitement l'aspect et l'ordonnance 

réels des viscères (cf. pl. 90). PS, p.d.t. 

60, 61 L'Origine des Vents  

Les vents sont sur Terre les agents 

immédiats de la volonté de Dieu, de qui ils 

tiennent leur pouvoir. Ces deux planches 

montrent la chaîne de l'être qui conduit à 

ce phénomène. Descendant du tabernacle 

nébuleux de Dieu lui-même, une lumière 

pénètre dans le cercle obscur 

représentant les trois mondes (empyrée, 

éthéré, élémentaire) qui entourent la 

Terre. La lumière divine s'établit dans le 

Soleil, au milieu du monde éthéré (ou 

planétaire) et de là elle rayonne à travers 

la création. Dans la planche 61, le Soleil 

envoie 

un de ses rayons sur la sphère planétaire la 

plus extérieure, celle de Saturne, rayon qui 

« habite et anime » cette planète et la dote 

d'un pouvoir propre. Le rayon de Saturne, à 

son tour, pénètre dans le monde 

élémentaire où il vivifie le vent approprié : 

Borée. Ce Vent du Word, finalement, 

répand ses influences sur la Terre, 

provoquant les phénomènes 

météorologiques et médicaux auxquels 

Fludd consacre tant de pages dans sa 

Medicina Catholica. PS, p. 190, 189 
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62 La Forteresse de la Santé « L'Homme 

Sain » (Homo Sanus) supplie Dieu : « Fais 

luire ta Face sur ton serviteur, sauve-moi 

par ton amour » (Ps 31, 17), et Dieu répond 

: « Nulle plaie ne peut approcher de ta 

tente, car J'ai donné l'ordre à mes anges de 

te garder en toutes tes voies » (Ps 91, 

10-11). 

Du nord, du sud, de t'est et de l'ouest, 

les mauvais anges envoient des plaies, 

portées par les quatre vents. Elles sont 

combattues par les quatre archanges qui 

gardent le forteresse. On a fait observer 

que les insectes ailés qui entourent

chaque démon sur son coursier 

constituent peut-être la première 

illustration de l'idée que des germes sont 

responsables des maladies. Fludd, 

toutefois, considère que la contagion est 

purement aérienne, et rapporte que son 

ami et imprimeur William Fitzer, fuyant la 

peste de Cologne, la vit descendre sur la 

ville sous forme d'un nuage rougeâtre (p. 

338). 

Dans son explication de l'existence des 

démons, de la mort et de la maladie, Fludd 

soutient qu'ils pénétrèrent dans le monde 

par le biais de l'« aspect ténébreux » de 

Dieu (cf. pl. 22) et qu'ils

ne dépendent pas de la justice divine, 

mais proviennent de l'Injustice, qui est 

une invention des Ténèbres Divines. La 

santé vient de Dieu seul, et elle est 

donnée par ses anges dont le chef est 

Jésus-Christ, première émanation avant 

la création et médiateur entre Dieu et ses 

créatures. La volonté de Dieu est faite à la 

fois par les bons et les mauvais anges ; 

mais nous, en tant que créatures de la 

Lumière, nous ne pouvons être sauvés et 

demeurer en bonne santé qu'en priant 

Dieu (ff):( ):(1v-5v). MC I, a, f):( ):(2 ; II, a, 

p. 338 

 



 

  
 

 Archange Démon Élément /Anges Démon 

Est 

(Orient) 
Michel Oriens Feu Seraph Samael 

Sud 

(Meridies) 
Uriel Amaymon Air Cherub Azazel 

Ouest 

(Occidens) 
Raphaël Paymon Eau Tharsis Azael 

Nord 

(Septentrio) 
Gabriel Egyn Terre Ariel Mahazael 

63 Les Quatre Archanges et les Douze Vents 

Les Quatre Grands Êtres qui se tiennent « aux coins imaginaires de la 

Terre ronde » délèguent leur pouvoir aux esprits des vents, 

que nous appellerions volontiers des 

démons, et qui résident dans la sphère 

d'air entourant la Terre. Chacun d'eux 

est sous l'influence d'une ou de plusieurs 

planètes, et associé à un des points 

cardinaux ainsi qu'à un élément 

déterminé. Les noms des vents figurent 

dans le cercle intérieur, et leurs qualités 

peuvent se déduire des esprits qui les 

guident. Austro Affricus, par exemple, 

dans le Sud-Ouest, est gouverné par les 

démons de la Terre et du Sud, et affecté 

par Mercure et Jupiter. Des centaines de 

pages de la Medicina Catholica et de la 

Philosophia Sacra s'attachent à définir 

exactement leurs qualités et effets, ainsi 

que les facteurs astrologiques. MC I, a, 

p. 113 ; II, a, p.d.t. ; PS, p. 267 
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64 les Qualités des Vents 

Les douze vents sont présentés ici avec 

leurs qualités aristotéliciennes : chaleur et 

froideur, humidité et sécheresse. Ainsi 

Borée, le Vent du Nord, est également 

froid et sec ; Subsolanus, le Vent d'Est, 

chaud et sec ; Aquilon et Caecias 

représentent les états intermédiaires. 

Dans de nombreuses tables, Fludd 

montre les correspondances entre les 

vents, les éléments et les humeurs, ainsi 

que les effets de leur combinaison à 

proportions égales ou inégales. Ceci 

constitue, avec l'astrologie, la base de sa 

Medicina Catholica, fondée sur 

l'hypothèse que derrière chaque vent se 

trouve un démon malveillant qui 

s'applique à envoyer une maladie aux 

hommes. Une autre longue section de ce 

livre est consacrée aux prières qui 

protègent de ces influences nocives. MC 

I, a, p. 125 

65 Le lit de Douleur 

Le traité dont cette gravure constitue la 

page de titre est présenté comme 

« décrivant d'une manière nouvelle, 

jamais entendue auparavant, la nature 

générale des maladies, ou les différentes 

raisons de l'invasion et de l'attaque de la 

Forteresse de la Santé » (cf. pl. suiv.) et 

« présentant le miroir universel des 

Médecins et des Malades, où les signes 

et les pronostics des météores 

pathogènes sont étudiés et décrits d'une 

manière claire, précise et savante. » 

Au dix-septième siècle les conditions 

atmosphériques avaient beaucoup plus 

d'importance pour les gens qu'à notre 

époque de chauffage central, d'air 

conditionné et de voyages confortables. 

Un médecin devait en tenir compte et, si 

possible, prévoir le temps. Fludd le 

considère comme un maillon de la chaîne 

de l'être : il relie le corps humain aux 

influences des planètes et des étoiles qui, 

de leur côté, reflètent la volonté des 

anges, des démons et, finalement, de 

Dieu. De là ce système complexe qui 

associe la médecine à la météorologie, à 

l'astrologie et à la prière. MC I, b, p.d.t. 
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66 Les Ennemis envahissant la 

Forteresse de la Santé 

La planche précédente montrait l'aspect 

extérieur de l'homme malade. Le voici 

maintenant dans sa vraie situation, assailli 

par les démons des quatre vents, qui 

représentent les propriétés irascibles de 

Dieu. Azazel, monté sur un basilic, a déjà 

pénétré dans la forteresse pour affliger le 

patient avec les maladies liées au Vent du 

Sud (cf. pl. 71 ). La victime s'écrie : « Les 

flèches du Tout-Puissant en moi sont 

plantées, mon humeur boit leur venin et les 

terreurs de Dieu sont en ligne contre moi » 

(Jb 6, 4). 

Dieu lui-même est présent aux quatre 

points cardinaux, et lance ses sévères 

sentences de toutes les directions : Du 

Nord : « Parce que tu n'as pas obéi à ma 

voix, je t'affligerai avec... le froid et je te 

donnerai un cœur plein de crainte et la 

tristesse de l'âme jusqu'à ce que tu 

périsses » (adapté de Dt 28). Du Sud : 

« Parce que tu n'as pas observé mes 

commandements, je t'affligerai en été 

avec un air corrompu, et t'enverrai une 

pestilence qui te poursuivra jusqu'à ce que 

tu périsses » (adapté de Dt 28). 

« J'enverrai parmi vous des serpents 

contre qui il n'existe pas de charme » (Jr 8, 

17). De l'Est : « Parce que tu n'as pas 

observé mes préceptes, je t'affligerai avec 

la chaleur et... » (illisible). De l'Ouest : « Je 

t'affligerai d'hydropisie » (Lc 14).  

 « Je te rendrai lunatique et je t'affligerai 

d'une lourdeur d'esprit » (Mt 17). « Je te 

détruirai par la paralysie, afin que ton 

entreprise soit empêchée et ta bouche 

obstruée en sorte que tu ne puisses 

parler » (1M, 9, 55). On se demande de 

quel secours peut être le médecin face à 

ce courroux divin (ou karma négatif). Il 

peut probablement, une fois le châtiment 

passé, tenter de reconstruire la forteresse 

battue en brèche et' encourager le 

convalescent à prier et à s'amender. MC 

II, a, f.) : (3-4. 
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67  Une Expérience Ancienne 

Fludd rapporte dans son Integrum 

Morborum Mysterium (p. 9) qu'il trouva le 

plan de cet instrument dans un manuscrit 

vieux d'au moins sept cents ans — 

estimation qu'il ramène dans sa 

Philosophia Moysaica à cinq cents ans. Ce 

manuscrit existe encore, si, comme le 

suggère Sherwood Taylor, il s'agit d'une 

copie du xii
e
 ou du xiii

e
 siècle du traité de 

Philon le Byzantin, De Ingeniis 

Spiritualibus, conservée à la Bodleian 

Library, à Oxford (Ms Digby 40). Ce 

manuscrit appartint à Thomas Allen, qui 

était à Oxford en même temps que Fludd, 

et fut acquis plus tard par le médecin 

alchimiste Sir Kenelm Digby, qui l'offrit à la 

Bodleian. La page en question est 

reproduite dans l'article de Taylor (cf. Bibl.) 

: elle montre de la même manière deux 

vases, l'un ouvert et l'autre clos, reliés par 

un tube en forme de U renversé, avec le 

Soleil à proximité. 

Le principe de cet instrument est le 

suivant : la chaleur du Soleil, ou son 

absence, dilate ou condense l'air contenu 

dans l'ampoule scellée A et, par 

conséquent, fait monter ou descendre le 

niveau de l'eau dans le tube provenant du 

vase ouvert. Fludd s'intéressait beaucoup 

à cette expérience et il reproduit cette 

gravure dans plusieurs ouvrages que nous 

énumérons par ordre chronologique. 

UCH I, a, p. 31 ; ibid., p. 204 ; PS, p. 283 ; 

ibid., p. 299 ; MC II, a, p. 459 

68  Le Weather-glass Personnel de Fludd 

« Vous le voyez dessiné ici exactement 

comme on peut encore le voir chez moi » 

(p. 8). On fabrique le weather-glass, qui 

tient à la fois du thermomètre 

et du baromètre, en retournant sur un 

récipient rempli d'eau un matras chauffé, 

comme dans la planche précédente. Ici, 

pour rendre le récipient plus élégant et 

plus attrayant, on l'a dissimulé sous une 

rocaille artificielle et son tube de verre est 

soutenu par une gracieuse armature de 

bois. A mesure que le tube se refroidit et 

que l'air de l'ampoule se contracte, l'eau 

est aspirée jusqu'à devenir visible dans le 

col du matras. Les variations de la 

température ambiante vont alors faire 

monter ou descendre son niveau. Cette 

expérience simple devait remplacer le 

monocorde comme symbole favori de 

Fludd dans l'exposition de sa philosophie. 

En graduant le tube (ici de —7 à +7), on 

peut mesurer la température extérieure : 

+7 est atteint, nous dit Fludd, seulement 

quand la Tamise est gelée au point que les 

hommes et les bêtes la peuvent traverser 

sans danger. L'espace de 1 à 7 s'appelle 

hémisphère d'hiver, et celui de 1 à —7, 

hémisphère d'été, quand l'air chaud 

abaisse le niveau de l'eau. S'il survient une 

chute soudaine, par exemple de deux ou 

trois degrés, en quatre ou cinq heures, il 

va certainement pleuvoir dans les douze 

heures. Quelle lourde erreur que celle des 

disciples d'Aristote qui pensent que 

l'élévation de l'eau est due à l'attraction de 

la chaleur de l'ampoule par analogie avec 

leur croyance que c'est le Soleil qui fait 

monter la vapeur d'eau. Ils ne 

comprennent pas que la chaleur est 

fonction de la dilatation et de la contraction 

de l'air. La chaleur et l'expansion sont des 

manifestations de la propre lumière de 

Dieu ; le froid et la contraction, de ses 

ténèbres (pp. 10-13). MC II, a, p. 8 

69  Publicité pour un Weather-glass 

Cette planche n'est pas tirée d'un ouvrage 

de Fludd : il s'agit d'un prospectus 

imprimé daté de la même année que son 

traité sur le weather-glass. Il est 

intéressant de noter que quelqu'un tentait 

de tirer profit de l'invention de Fludd, avec 

ou sans son accord. La notice explicative 

est si proche des indications données par 

Fludd, qu'elle ne peut avoir d'autre 

source. On lit sur les panneaux : 

« Préparez deux verres comme ceux des 

figures marquées AAA et EE, puis ajustez 

dans l'orifice de EE un bouchon de liège. 

Faites-y un trou. A travers celui-ci passez 

le col de AAA et fixez-le en sorte qu'étant 

placé dans le verre EE il puisse presque 

toucher le fond. 

 

 



 

  

Divisez alors en seize parties égales 

l'espace compris entre le corps de AAA et 

le bouchon ainsi fixé. Ensuite remplissez 

presque à ras bord le verre EE avec de 

l'eau limpide et chaude contenant un peu 

de vitriol romain dissous. Chauffez bien 

alors sur le feu la tête de AAA. Placez-le 

dans le verre EE et scellez-le vite et vous 

verrez l'eau y monter, comme dans la 

figure BBB. Enfin mettez EE dans une 

boîte comme bb. 

(Utilisation) : 1) Notez que l'eau monte avec 

le froid et descend avec la chaleur. 2) Si en 

six ou huit heures l'eau descend d'un degré 

ou davantage, il pleuvra sûrement dans les 

douze heures. 3) Aussi longtemps que 

l'eau demeure à un même degré, le temps 

ne changera pas. Enfin, grâce à une 

observation diligente, vous pourrez prévoir 

la gelée, la neige ou le gros temps. Vous 

pourrez acheter les verres AAA et EE à 

l'enseigne des Armes du Prince, dans... 

Haie Street. Anno Domi-ni 1631. » Feuille 

imprimée, Londres, 1631. 

70  Le Weather-glass comme symbole 

de la Terre 

Les « hémisphères » mentionnés dans la 

planche 68 sont devenus des 

hémisphères au sens littéral, puisque le 

weather-glass s'étend d'un pôle à l'autre 

du globe terrestre. L'ampoule, dont se 

rapproche le niveau d'eau par temps froid, 

se trouve au Pôle Nord, celui de l'hiver ;  

le réservoir d'eau vers lequel descend le 

niveau quand se dilate l'air contenu dans 

l'ampoule, se trouve, lui, au Pôle Sud, 

considéré comme le siège même de l'été. 

Le milieu est l'équateur, intersecté par le 

cercle solaire de l'Écliptique aux 

équinoxes de printemps et d'automne 

(Bélier et Balance). Ainsi se manifestent 

dans le monde physique les qualités 

archétypales de contraction et 

d'expansion. On trouve avec les triangles 

GHI et EFK un autre symbole favori de 

Fludd, celui de l'intersection des 

pyramides de la forme (expansion) et de 

la matière (contraction). MC II, a, p. 28. 

 

 

61 

 



 

  

71  Le Weather-glass comme Symbole 

Médical 

Le texte explique, en partant de la gauche, 

qu'il existe deux hémisphères : 

l'« hivernal », froid, et l'« estival », chaud. 

Le Nord est froid et sec, terrestre et 

mélancolique ; il possède trois « degrés » 

représentés par les Vents du Nord : 

Aquilon, Borée et Circius. L'Ouest est froid 

et humide, aqueux et flegmatique, et 

possède aussi trois vents. En franchissant 

l'équateur nous trouvons le Sud, chaud et 

sanguin, et l'Est, chaud, sec et colérique. 

Chacun d'eux a des maladies 

caractéristiques, transportées par les vents 

(cf. pl. 62). Leurs deux extrêmes sont la 

mortification au Nord, et l'inflammation au 

Sud. On rencontre d'abord les affections 

mentales, énumérées dans 

l'ordre, de haut en bas : inquiétude, 

affliction, tristesse, amour des ténèbres, 

peur, aliénation, torpeur, léthargie, 

somnolence, lourdeur d'esprit, torpeur du 

sens, abattement accompagné d'une 

lourdeur d'esprit, pusillanimité, irréflexion, 

irascibilité, fureur, insomnie, 

concupiscence. Enfin les maladies du 

corps : squirre, cancer, lèpre, 

durcissement, mélancolie, convulsion, 

apoplexie, épilepsie, œdème, léthargie, 

apoplexie, paralysie, stupeur, hydropisie, 

flux du ventre, catarrhe, lienterie, 

ténesme, putréfaction, pleurésie, 

empyème, pneumonie, phtisie, syphilis, 

gonorrhée, peste, ictère, inflammation, 

érysipèle, dysenterie, fièvre exquise, 

frénésie, herpès et gangrène. MC II, a, p. 

88 

72  L'Origine du Catarrhe 

Nous voyons ici de l'eau transformée par 

la chaleur du feu en vapeur. Celle-ci 

monte de la marmite jusqu'au couvercle 

dont la basse température la condense en 

gouttelettes. Il en va de même avec le 

corps humain, : le flegme aqueux a son 

origine dans la région sud des intestins et, 

durant la maladie, il est chauffé par le feu 

hépatique ; il s'élève alors vers les régions 

plus froides de la tête, où de nouveau il se 

condense en gouttelettes chaudes, qui 

provoquent des rhumes, du catarrhe et du 

coryza. La présence de ce flegme dans la 

tête entraîne des effets secondaires 

comme la migraine, des troubles de l'ouïe 

et des vertiges (p. 424). MC II, a, p. 424 ; 

ibid., p. 432 ; ibi'd., p. 446. 
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73  L'Origine de la Phtisie 

Cette ingénieuse fontaine, inventée par 

Héron d'Alexandrie, sert ici d'allégorie 

médicale. Lorsqu'on allume un feu sur 

l'autel, sa chaleur dilate l'air contenu dans 

le réservoir. Cet air, à son tour, chasse 

l'eau par toutes les voies possibles. 

Celle-ci monte le long des tubes dissimulés 

dans les personnages et jaillit de leur vase, 

éteignant du même coup le feu. Cette 

fontaine explique le mécanisme de la 

phtisie : l'air contenu dans le thorax est 

surchauffé et se dilate. Une partie s'en 

échappe par le canal des veines et des 

artères, débouchant dans les viscères 

sous forme de flegme.  

Ce flegme monte pendant la nuit, dans la 

tête et, s'y condensant, retombe dans les 

poumons, ce qui fait tousser le malade. 

Cette théorie, dont on peut tirer beaucoup 

d'autres enseignements, est entièrement 

nouvelle et mérite l'attention des médecins 

(p. 466). MC II, a, p. 465. 
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74  Une Roue des Couleurs  

« Ni le froid, ni le chaud, ni les couleurs, ni 

les saveurs, ni les odeurs, ne sont, comme 

le pensaient les anciens philosophes, des 

accidents, mais des essences placées dès 

l'origine dans les créatures par le 

Créateur » (p. 147). La couleur provient 

des éléments : le feu est naturellement 

orange ou rouge ; l'air, jaune ; l'eau, 

blanche ; la terre, noire. Les couleurs des 

choses dépendent de leur constitution 

élémentaire et de la quantité de lumière 

primordiale et de ténèbres qu'elles 

renferment. La roue des couleurs en porte 

sept : le rouge (rubeus), l'orange (croceus), 

le jaune (flavus), le blanc (albus), le noir 

(niger), le bleu (ceruleus) et le vert (viridis). 

Le noir et le blanc sont les extrêmes des 

ténèbres et de la lumière, et le rouge leur 

milieu. L'orange et le jaune sont des états 

entre le rouge et le noir. Mais la cause 

ultime de la couleur réside dans le soufre 

naturel ou radical, qui se trouve en toutes 

choses et provoque la rotation des 

éléments et le changement des formes. Il a 

ses racines et son origine dans la Lumière 

qui, la première, se différencia de la masse 

primordiale. Le feu est l'élément qui en est 

le plus proche et qui se rapproche le plus 

de sa couleur (p. 149). 

Goethe et son disciple Rudolf Steiner 

développèrent beaucoup plus avant cette 

théorie qui fait des couleurs différents 

degrés de lumière et d'ombre.  

La roue des couleurs de Gœthe ne diffère 

de celle de Fludd qu'en ce qu'elle place le 

vert entre le bleu et le jaune. 

MC I, a, p. 154 

75 Les Couleurs de l'Urine 

Le weather-glass, qui gradue l'espace 

entre les deux pôles terrestres ou 

extrêmes cosmiques, est ici adapté à 

l'uroscopie, ou diagnostic par l'examen 

des urines. Les couleurs de l'urine 

correspondent à celles de la planche 

précédente. Elles peuvent apparemment 

s'échelonner entre un « noir par 

putréfaction » au Nord, jusqu'à un « noir 

par combustion » au Sud, en passant par 

le livide, l'aqueux, le blême, le pâle, le 

citrin, l'or (au milieu), le safran, le 

rougeâtre, le rouge et le vert. On ne 

s'étonnera pas que de telles urines soient 

signe de maladie ! On peut déduire du 

grand weather-glass médical (pl. 71) ou de 

la planche 77 quelle est véritablement 

l'affection à laquelle on doit s'attendre. MC 

II, b, p. 271 

76 Le Médecin examine un Echantillon 

d'Urine 

Ceci est un détail de la page de titre d'un 

traité sur l'« Urinomancie Physiologique, 

ou diagnostic fondé sur un examen attentif 

de l'urine, en cinq livres dans lesquels on 

traite d'une manière nouvelle, différente de 

la doctrine habituelle et 

jusqu'à présent inconnue, de l'urine, de 

son mystère, de son essence, de ses 

espèces, de ses causes et de ses 

significations ». Fludd consacre près de 

deux cents pages au diagnostic par 

l'urine. En évaluant l'état du malade 

d'après la couleur et la consistance de 

son urine, il agissait en accord avec sa 

croyance fondamentale en un dualisme 

métaphysique qui se manifeste sur Terre 

sous forme des deux pôles de la lumière 

et des ténèbres, l'une raréfiée et les 

autres condensées. La planche 74 

montrait comment Fludd ramenait 

chaque couleur à cette dualité et la 

planche suivante rattachait ces couleurs 

au weather-glass. MC II, p. 255. 
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77 Le Cercle des Couleurs de l'Urine 

 Hormis le médecin figurant au centre, 

cette planche est la copie exacte de celle 

d'un manuscrit du dix-septième siècle 

conservé aujourd'hui à la Bodleian Library, 

à Oxford (Ms. Savile, 39, f. 7v). Elle montre 

une suite de couleurs plus complète que 

celle de la planche 75. A chacune d'elles 

correspond une fiole d'urine. Les 

explications fournies sont les suivantes, en 

commençant par le haut : 

Les couleurs rouges, depuis la couleur du 

safran jusqu'à celle du feu intense, 

signifient des excès de digestion. Les 

couleurs ressemblant à celle du foie, des 

haricots blancs ou des trognons de choux, 

indiquent un trop grand échauffement. Les 

couleurs noires et plombées indiquent une 

mauvaise digestion. Les couleurs de l'eau 

de source, de la lumière traversant une 

corne, du lait, ou du poil de chameau, sont 

signe d'indigestion. 

Les couleurs blafardes, comme celle de la 

graisse cuite, indiquent les débuts de la 

digestion. 

Les couleurs semblables à celles du cidre, 

indiquent le milieu de la digestion. 

Les couleurs or, seules, sont signe d'une 

parfaite digestion. MC II, a, p. 343 

78 Le Pouls 

Le Pouls, ou la nouvelle et secrète histoire 

des Pouls, tirée de la Source Sacrée tout 

en étant confrontée aux dires et à l'autorité 

des médecins ethniques. « La nuit, le mal 

perce mes os et mon pouls ne dort pas » 

(Jb 30,17). « Viens des quatre vents, 

esprit, et souffle sur ces morts, et qu'ils 

vivent (...) et l'esprit vint en eux » (Ez 

37,9-10). Fludd portait au sang un intérêt 

plus métaphysique qu'anatomique, bien 

qu'il fût certainement familier avec les 

évidences de la dissection. Avec les autres 

paracelsistes, il croit que l'homme est 

nourri non seulement par des aliments 

physiques, mais aussi par un aliment 

subtil, et que ce dernier est également 

transporté par le sang. Il provient surtout 

du Soleil, et il est recueilli par les quatre 

vents lorsque le Soleil tourne autour des 

quadrants de la Terre. Les vents, à leur 

tour, portent cet esprit aérien dans le cœur, 

qui est le « soleil » du corps physique, et 

grâce à lui cet assemblage d' « os morts » 

est vivifié. Il est évident que nous avons ici 

une description de ce que les hindous 

appellent « prânâ », la force vitale éthérée. 

Il est naturel qu'en accordant cette fonction 

supra-physique au sang et au cœur, Fludd 

soit amené à considérer le pouls comme 

un indicateur de la santé générale. Et c'est 

au diagnostic fondé sur la force et la 

vitesse du pouls que son livre est 

consacré. MC I, b, p.d.t. 
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79  Le Système du Pouls Universel 
De nouveau le weather-glass symbolise la 
manifestation des extrêmes, qui sont ici 

spécifiquement ceux de l'activité pulsative. 
Ils vont, sur la droite, des « battements 
lents et des repos rares » aux « battements 
rapides et aux repos fréquents ». Des 
notes musicales servent à désigner le 
rythme. Sur la gauche, on voit des artères 
de différentes tailles favorisant 
progressivement l'augmentation du flux du 
sang et donc entraînant un pouls plus fort. 
Celles-ci sont en corrélation avec l'échelle 
qui va du Pôle Nord, froid et systolique, au 
Pôle Sud, chaud et diastolique, en passant 
par le point d'égalité et d'équilibre parfait, 
où la santé sera la meilleure. MC I, b, p. 78 

80  Le Vol d'un Cerf-Volant 
Cette charmante gravure est destinée à 
montrer comment les éléments supérieurs 
tendent naturellement vers le haut. 
Auparavant Fludd avait pris l'exemple 
d'une chandelle allumée, posée debout 
dans une cuvette d'eau avec une cornue 

de verre placée au-dessus d'elle. L'eau est 
attirée dans la cornue, dit-il, par la « qualité 
occulte » du feu. Il semble ici se rapprocher 
du

concept aristotélicien de la « propriété 
attractive » du feu, qu'il rejeta plus tard au 
profit des principes plus exacts 
d'expansion et de contraction (cf. 
commentaire à la pl. 68). Ici l'expérience 
banale du vol d'un cerf-volant démontre 
que l'air a un mouvement naturel vers le 
haut. (Naturellement on peut faire voler un 
cerf-volant avec une brise latérale, tout 
comme les voiliers peuvent louvoyer ; 
mais ceci compliquerait le sujet et n'est 
pas pris en compte.) La tendance vers le 
haut de \' « esprit vivifiant », poursuit 
Fludd, fait que les créatures vivantes 
pèsent moins que les mortes. Ceci est 
plus manifeste chez les hommes que chez 
les animaux, ce qui prouve que l'homme 
contient plus de matière vitale qu'eux. Si 
l'on prend un homme vivant pesant 200 
livres, son cadavre peut peser 240 livres. 
La différence correspond au poids de 
l'esprit vital, qui serait suffisant pour élever 
son corps [vital ?] dans la sphère du Soleil 
(pp. 139-41). Fludd a sans doute plus 
pratiqué le lancer du cerf-volant que la 
pesée des corps ! UCH II, a, 1, p. 139 " 

81  La Grande Carte Météorologique 
Chaque phénomène céleste susceptible 
de toucher ou d'affliger l'humanité est 
figuré dans cette carte remarquable. Au 
sommet se trouve Dieu, symbolisé par le 
Tétragramme. Comme aucune image ne 
peut le représenter, nous dit Fludd, ni 
aucune intelligence humaine le 
comprendre dans son infinité, le 
kabbalistes et les très secrets théologiens 
usent aussi du mot Ensoph qui signifie 
« Infinité » (p. 142). De chaque côté de 
Dieu, il y a dix compartiments qui 
correspondent aux émanations de ses dix 
noms hébreux. Chaque nom ou aspect de 
Dieu « jaillit et se répand » par le canal de 
l'une des dix Sephiroth, donnant vie et 
essence à l'un des ordres angéliques, 
lequel à son tour régit un cercle du monde 
éthéré. (Cf. tableau p. 67). 

La relation privilégiée que Dieu 
entretient avec le Soleil est indiquée dans 
le centre supérieur, où descend l'archange 
Michel, le gardien de Tiphereth. Tout à 
côté on trouve une des citations favorites 
de Fludd : « II a placé son tabernacle dans 
le Soleil » (Ps 19,4). 

Le grand demi-cercle contient tous les 
phénomènes météorologiques que Fludd 
classifie (p. 145-6) ainsi : 1) Ceux qui 
existent et que l'on voit ; 2) ceux qui 
existent mais que l'on ne voit pas et 3) 
ceux que l'on voit mais qui n'existent pas. 
Dans la première catégorie entrent les 
divers types de comètes figurés dans le 
croissant extérieur :  
Trabs : une poutre flamboyante  
Lancea : une longue comète semblable à 
une lance  
Xiphias : une comète plus courte, pareille 
à une épée aiguë  
Mercurialis une petite comète bleuâtre, 
avec une longue queue fine

Miles : une comète rouge  
Aurora : une comète ressemblant à une 
étoile, mais les surpassant toutes en éclat 
et en splendeur  
Rosa : une grande comète ronde, avec 
une face humaine  
Tenaculum : une comète reposant sur 
une base de feu  
Niger : une comète sombre avec une 
courte queue  
Ceratias : une comète ayant la forme 
d'une flamme ou d'une corne  
Chasma et Scintillae volantes : des 
apparences fugitives de flammes et 
d'étincelles volantes. 

Parmi les phénomènes que l'on voit et 
ceux auxquels on doit croire, on trouve 
dans le cercle suivant les nuages et tout 
ce qui en tombe : des « vents soudains », 
entraînant d'invisibles ouragans et 
tourbillons, aussi bien que des 
exhalaisons brûlantes ; des « pluies 
monstrueuses » de sang, de pierres, de 
grenouilles, de la foudre, de la grêle, de la 
pluie ordinaire et de la neige. En 
pénétrant à travers les fissures des 
nuages, les rayons du Soleil provoquent 
des « lignes perpendiculaires », et 
lorsque, le soir, ils sont réfléchis par les 
nuages, ils produisent l'illusion d'un ciel 
rouge. 

Sous les nuages soufflent les douze 
vents. Dans la région la plus basse, nous 
rencontrons les phénomènes réels des 
« chèvres », des étoiles filantes et 
tombantes et des fulgurations. Là aussi se 
forment les vapeurs qui donnent la grêle 
et la rosée. Les phénomènes irréels sont 
les halos autour du Soleil, de la Lune et 
des étoiles ; les mirages tels que des 
temples dans le ciel, les arcs-en-ciel, les 
colorations de la Lune et le grossissement 
du Soleil couchant par l'air vaporeux. La 
couleur bleue du ciel est expliquée (en 
bas à gauche) par une combinaison de 
lumière et de ténèbres. 

Cette carte indique, sur la gauche, les 
influences des aspects planétaires sur le 
temps, selon les quatre saisons (V = 
printemps ; AE = été ; A = automne ; H = 
hiver). Les conjonctions, oppositions et 
aspects quadrats sont pareillement traités 
à des fins de pronostication. A droite, se 
trouve un autre cercle d'aspects 
planétaires, grâce auquel on peut prédire 
« l'ouverture de la grande porte céleste 
dans la sphère supérieure (...). Ce qui 
survient lorsque la Lune, en sortant d'une 
conjonction, d'un aspect quadrat ou d'une 
opposition avec le Soleil, Jupiter ou Mars, 
passe directement sur Saturne, Mercure 
et Vénus — ou vice-versa (...). Alors, 
selon tous les astrologues, il y aura 
d'abondantes pluies, et par conséquent il 
faut s'attendre à de grandes 
inondations ».  
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Le cercle intérieur indique les aspects qui 

entraînent l'ouverture de la petite porte du 

ciel, avec des chutes de pluies 

consécutives. C'est là un secret que les 

astrologues divulguent rarement, mais que 

l'on trouvera très utile (p. 275). 
De la bouche de l'homme couché sortent 

les paroles suivantes : « L'homme est la 

perfection et la fin de toutes les créatures 

dans le monde. » II semble représenter 

Adam avant la chute. A gauche, on trouve 

une liste de « météores envoyés à l'homme 

pour son profit » : bons anges, vent, pluie, 

rosée, manne (que l'on croyait provenir de 

la rosée), orage, froid, glace, nuages, pluie 

et éclairs ; et sur la droite, celle des 

« météores envoyés à l'homme pour son 

châtiment et sa punition » : mauvais anges, 

tourbillons brûlants de vents (avec et sans 

démons), vent, pluie, sources, tonnerre, 

éclair et grêle. Des citations bibliques, dont 

les références sont données, illustrent ces 

météores. PS, p. 170-1 

 
 

Nom de Dieu Sephirah Ordre des Anges Chef des 
Anges 

Cercle Éthéré 

1 Ehieh Cheter Séraphins Metatron Primum Mobile 

2 lah Hochma Chérubins Ruziel Étoiles fixes 
3 Elohim Binah Trônes Zabkiel Saturne 

4 El Chesed Dominations Zadkiel Jupiter 

5 Elohim gibor Gaburath Puissances Samael Mars 

6 Eloah Tiphereth Vertus Michel Soleil 

7 Jehovah Netzeth Principautés Anael Vénus 
Sabaoth     

8 Elohim Hod Archanges Raphaël Mercure 

Sabaoth     

9 Sadai lesod Anges Gabriel Lune 

10 Adonai Malchut Ames Ame du Terre 

   Messie  

6
7 

  

 



V   L'homme, le microcosme 

L'être humain considéré comme un univers en miniature : sa constitution et son rapport avec le 
macrocosme. 
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82  Macrocosme et Microcosme 
La célèbre page de titre de l'Utriusque 
Cosmi... Historia résume les 
correspondances reliant les mondes 
éthéré et élémentaire à l'homme. 
L'anneau extérieur représente l'univers 
ptolémaïque, avec le cercle des étoiles 
fixes, ceux des planètes et les quatre 
cercles, sans marques, des éléments (cf. 
pl. 2-4). A ce macrocosme correspond le 
microcosme humain. Les signes du 
zodiaque, équivalant aux étoiles fixes, 
régissent les membres depuis la tête 
(Bélier) jusqu'aux pieds (Poissons). Aux 
cercles planétaires succèdent ceux des 
éléments, auxquels sont associées les 
quatre humeurs de la médecine 
galénique : feu = bile jaune (choiera) ; air 
= sang (sanguis) ; eau = flegme (pituita) 
et terre = bile noire (melancholia). 

Un Soleil et une Lune président à 
chaque monde. Rappelons que leur 
traditionnelle présence dans les 
peintures médiévales de la crucifixion 
représente les pôles opposés entre 
lesquels l'Homme Dieu est sacrifié pour 
le salut du monde. Dans l'homme ils 
correspondent à l'Esprit et à l'Ame, au 
Roi et à la Reine dont les alchimistes 
veulent célébrer les noces. 

Au-dessus et au-delà du royaume des 
contraires, le Temps qui embrasse toutes 
choses fait tourner le macrocosme et le 
microcosme. Il possède ses attributs 
habituels : ailes, sablier (avec un 
échappement à son sommet, parfois 
remplacé par une horloge complète) et 
pieds de bouc. Comme le Père Temps 
s'identifie à Kronos ou Saturne, ces pieds 
peuvent renvoyer à la constellation du 
Capricorne, qui est le domicile de Saturne 
et voit arriver la nouvelle année. 
Naturellement ce « Saturne » est une 
manifestation d'un ordre supérieur à celui 
du Saturne planétaire. Dans la théologie 
orphique, le nom apparenté Chronos est 
en fait celui du Principe suprême. UCH I, 
a, p.d.t. 

83  Les Véhicules Supérieurs de l'Ame 
Une conception plus haute de l'homme le 
relie également au monde supra-zodiacal. 
Grâce à ses facultés « surnaturelles » : 
Raison (Ratio), Intellect (Intellectus) et 
Intelligence (Mens), l'homme s'élève à 
travers le triple monde des hiérarchies 
angéliques et rejoint Dieu lui-même. (Ces 
facultés supérieures sont, naturellement, 
extérieures aux corps physique et éthéré, 
dont le domaine finit avec le cercle touché 
par l'homme.) Bien plus, il peut de cette 
manière devenir un « Homme Universel » 
et même un Dieu à part entière. UCH II, a, 
1, p.d.t. 
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84  Le Cerveau Spirituel 
Les trois facultés supérieures : Raison, 
Intellect et Intelligence, sont reliées au 
ventricule supérieur du cerveau et, de là, à 
la glande pituitaire. Tout comme au 
sommet de la tête du yogi le lotus au mille 
pétales s'ouvre à la conscience du divin, le 
monde intellectuel de Dieu et la hiérarchie 
angélique pénètrent par cette voie dans 
l'âme. 

L'âme est aussi informée par le monde 
sensible, dont les cinq éléments : lumière, 
air subtil et grossier, eau et terre, 
correspondent aux cinq sens (comme le 
montrent les pointillés). Le monde 
imaginaire qui pénètre directement dans 
les deux ventricules latéraux, indiqués ici 
sur la partie antérieure du cerveau,

lui est en tout point semblable. On peut 
rapprocher tout cela des principes de la 
philosophie hindoue du Sâmkhya : cinq 
mahâbhuta (éléments sensibles) 
provenant de cinq tanmâtra (potentialités 
subtiles des sens) et cinq jhânendriya 
(organes de la connaissance sensible). Le 
Sâmkhya admet aussi trois principes 
supérieurs : Manas, Ahamkara et Buddhi, 
correspondant, dans une certaine mesure, 
à la Raison, à l'Intellect et à l'Intelligence 
de Fludd. 

A l'arrière de la tête se trouve le siège 
de la mémoire et du mouvement, placé 
dans les deux moitiés du quatrième 
ventricule. Fludd n'a pas la paternité de 
cette conception générale. On en 
rencontre des illustrations plus grossières

dans les œuvres d'Albert le Grand, de 
Gregor Reisch et d'autres (cf. Manly Hall, 
Man). UCH II, a, 1, p. 217 

85  Le Cerveau Physique 
La localisation physique des deux 
ventricules latéraux, correspondant dans 
la planche précédente au Sens et à 
l'Imagination, est indiquée par les lettres 
D et E. Comme la plupart des gravures 
illustrant l'œuvre anatomique de Fludd, 
celles-ci sont directement empruntées au 
De Humani Corporis Fabrica d'André 
Vésale. Celles-ci correspondent au livre 
VII, planches 5 et 6 de l'édition, originale, 
de 1543. AA, p. 163 
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86  L'Echelle de Jacob 
II est fort étonnant, s'exclame Fludd, que 
des choses aussi disparates que le corps 
vil et l'esprit immortel se trouvent liées 
ensemble chez l'homme ! Il n'est pas 
moins merveilleux que Dieu lui-même se 
soit contracté en notre limon, et que 
l'homme soit fait de sorte qu'il puisse 
participer à la béatitude éternelle. Ici-bas 
toute joie vient de la seule présence de 
l'esprit dans le corps corruptible. Aussi la 
félicité céleste doit-elle être infiniment

supérieure, puisque là-haut l'esprit 
rationnel jouit de la très proche présence 
de Dieu. Pour y atteindre, il est nécessaire 
non seulement de se détourner des 
choses extérieures et de rentrer à 
l'intérieur de soi, mais aussi de passer à 
travers son propre centre (p. 273). Fludd 
fait ici allusion à son expérience 
personnelle de la méditation. 

L'échelle de la perfection montre les 

échelons que l'on doit gravir pour monter 

de la Terre jusqu'au Ciel : on passe du

monde des sens au monde intérieur de 

l'imagination ; de là, à travers la raison 

qui est la pensée disciplinée, à l'intellect 

qui est l'organe interne de la 

connaissance ; puis à l'intelligence qui 

est l'objet de la connaissance intérieure 

directe, et finalement, au Verbe 

lui-même, qui ouvre le royaume 

supracéleste. UCH II, a, 1, p. 272 
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87 L'Homme Zodiacal 

Cette planche indique plus précisément 

que les précédentes, comment les signes 

du zodiaque régissent le corps humain. Par 

commodité elle utilise un double zodiaque. 

En partant de la tête, et de droite à gauche, 

on a :  

Bélier : oreilles, yeux, tête, visage  

Taureau : cou, nuque, gorge, voix 

Gémeaux : épaules, bras  

Cancer : poumons, poitrine, côtes, seins 

Lion : diaphragme, dos, flancs, estomac, 

cœur 

Vierge : ventre, intestins, mésentère 

Balance : nombril, lombes, fesses, reins 

Scorpion : sexe, vessie  

Sagittaire : hanches, cuisses  

Capricorne : genoux  

Verseau : partie inférieure de la jambe 

Poissons : pieds  

UCH II, a, 1, p. 113 

88 L'Homme Planétaire 

Les sept cercles des planètes régissent 

aussi le corps, bien que leurs pouvoirs 

diffèrent dans le détail :  

Saturne : oreille droite, dents, rate, vessie 

Jupiter : poumons, côtes, pouls, sperme, 

foie  

Mars : oreille gauche, reins, sexe, vésicule 

biliaire  

Soleil : cerveau, cœur, œil droit  

Vénus : seins, lombes, entrailles, sexe, 

gorge, foie  

Mercure : langue, mains, doigts, cerveau, 

mémoire  

Lune : cerveau, œil gauche, ventre, goût. 

Le personnage central, comme celui de la 

planche 82, touche en cinq points 

équidistants le cercle, et est centré sur son 

sexe. Le précédent, en revanche, formait 

une croix centrée sur son nombril. Cinq est 

considéré comme le nombre de l'homme 

en tant qu'il est sur Terre, où il entre par le 

biais du processus de génération. Leurs 

autres significations mises à part, de tels 

personnages pentagonaux représentent 

essentiellement l'homme microcosmique, 

alors que les cruciformes représentent 

l'homme macrocosmique « crucifié » sur 

les quatre directions de l'espace. Ce 

dernier est alors centré non sur son sexe, 

mais sur son nombril, qui est le siège de la 

volonté à travers laquelle, en tant que 

Démiurge, il donne l'être à l'univers et, en 

tant qu'Avatar, le rédime. UCH II, a, 1, p. 

112 

89 Mélothésie Zodiacale et Planétaire 

Cette table, plus complète, expose à la 

fois les influences zodiacales et les 

influences planétaires sur le corps 

humain. Elle permet de connaître le 

membre susceptible d'être affecté par 

toutes les combinaisons possibles de 

planètes et de signes. Saturne dans le 

Bélier affecte la poitrine, Vénus dans les 

Poissons, le bas de la jambe, et ainsi de 

suite. Cette table est un élément d'un 

grand système de diagnostic astrologique 

qui se propose de déterminer non 

seulement les maladies que l'on doit 

attendre de chaque aspect planétaire, 

mais aussi d'élaborer une méthode 

permettant de préciser lés jours critiques 

où l'évolution d'une maladie peut être 

renversée. MC II, b, p. 183 
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90 Le Torse Disséqué 
Nous voyons ici encore que Fludd 
connaissait parfaitement la constitution 
physique de l'homme, même s'il tira 
davantage son savoir de la lecture de 
Vésale que de dissections réelles. Le 
corps est pour lui, comme pour tous les 
mystiques, le membre le plus bas de l'être 
humain global. C'est un simple véhicule 
de l'Ame et de l'Esprit, et le siège de la 
tentation et du péché. Cependant la 
fascinante constitution de cet objet 
méprisé est telle qu'il reflète le cosmos de 
Dieu dans tous ses détails. Aussi 
mérite-t-il, de ce point de vue, notre 
respect et notre admiration. Un des 
problèmes majeurs de la civilisation 
chrétienne naît de cette dichotomie, et 
Fludd ne put le surmonter. AA, p. 113 

91 L'Homme Ternaire 
Tout comme les diagrammes de Fludd 
portant sur l'univers ptolémaïque 
montrent la lumière de Dieu brillant 
au-dessus des trois mondes, celui-ci 
montre les trois mondes tels qu'ils se 
manifestent dans l'homme, sous Dieu. 
L'émission lumineuse au-dessus de sa 
tête peut rappeler le lotus aux mille 

pétales du Yoga, le Sahasrâra cakra, dont 
l'ouverture marque la transcendance 
au-delà des mondes conditionnés : 
empyrée, éthéré et élémentaire. Au plus 
haut ciel correspond la tête, avec ses trois 
fonctions :  
Le Rayon de Dieu ou Intelligence : 
Lumière incréée 
La Sphère de Lumière ou Intellect : 
lumière créée 
La Sphère du Spiritus, Raison : Empyrée. 
Les sphères planétaires, ou ciel éthéré, 
correspondent au thorax au centre duquel 
règne le cœur qui dans la « sphère de la 
vie » équivaut au Soleil. Les sphères 
élémentaires du feu, de l'air, de l'eau et de 
la terre sont signalées à la fois sur le 
diagramme et en dessous : A Bile 
(vésicule biliaire) B Sang (foie et veine) C 
Flegme (ventre) D Fèces ou excréments 
(viscères) Ceci nous éclaire, s'il en était 
besoin, sur ce que les Anciens 
entendaient par la « bile noire », l'humeur 
mélancolique. Au centre on trouve les 
organes génitaux qui correspondent au 
centre de la Terre (cf. pl. 88).  
UCH II, a, 1, p. 105 
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92  Âme, Corps et Pain 
Comme la plupart des autres pages de 
titre de Fludd, celle-ci résume les 
principaux thèmes de l'ouvrage. Le 
Théâtre de l'Anatomie traite de l'anatomie 
du froment et des corps physique et subtil 
de l'homme. Ici l'Homme Universel tient 
un cercle portant l'inscription : 
« L'Homme, ou Microcosme, Admirable 
Réceptacle de tous ces Sujets. » A 
l'intérieur on trouve trois grands cercles : 

I (cercle du haut) « L'image extérieure 
de l'anatomie mystique de l'Homme. » Le 
monogramme sacré IHS (Jésus) est au 
cœur des quatre vents, auxquels 
président les archanges Gabriel (N), 
Michel (E), Uriel (S), et Raphaël (0). A 
chacun d'eux sont dévolues 
respectivement les facultés de congeler, 
d'engendrer, de dissoudre et de 
conserver. Le petit cercle à gauche 
explique que le spiritus ou Air (A) et l'âme 
(B) entourent IHS « la lumière ou le centre 
de l'homme ». Ce sont les « triples 
nombres de l'homme intérieur. » (Sur les 
vents, cf. pl. 60-64). 

II (cercle de gauche) « Le clair miroir de 
l'anatomie du blé ou du pain. » Le blé, 
« principal aliment de l'homme », était le 
sujet d'une expérience alchimique dont 
Fludd faisait grand cas. Il consacre la 
première et volumineuse section de cet 
ouvrage à relater comment il procéda pour 
extraire la quintessence du blé, et à 
exposer les nombreuses conclusions 
valables pour le macrocosme qu'il tira de 
ce processus. Sur le petit cercle, on lit : 
« Trois choses sont nécessaires à 
l'anatomie ordinaire. » Ce sont : un sujet 
— ici le pain (A) et le blé (B); des membres 
disséqués ou éléments du sujet — ici les 
cinq éléments en lesquels il divise le blé 
(E-G) ; des instruments — alambic et 
retorte (I-K). 

III (cercle de droite) : « Représentation 
vivante de l'anatomie commune. » Une 
scène de dissection est commentée d'une 
manière analogue « Trois choses 
concernent l'anatomie commune ». Ce 
sont : le sujet de la dissection (A), le 
disséqueur (B) et ses instruments (C). 

Les trois grands cercles sont reliés par 
un triangle sur les côtés duquel on lit : 
« Ciel ou Esprit » « Terre ou Corps » 
« l'Aliment de l'homme. » C.H. Josten a 
observé que les trois apex relient le 
monogramme IHS au niveau 
correspondant à l'eau de la bouteille et à 
l'oreille du chirurgien. Il suggère que cela 
« signifie sans doute que le Verbe de 
Dieu, qui nourrit l'homme autant que le blé 
et le pain, se manifeste à lui par le son qui 
se propage au moyen de l'air » (Josten, 
Robert Fludd's Philosophicall Key, p. 23). 
AA, p.d.t. 
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93  Volonté Divine et Humaine 
Dieu, nous dit Fludd, agit par Volonté et 
non par nécessité, comme le disent les 
péripatéticiens. Rien n'est fait dans le ciel 
et sur la Terre qui ne trouve l'origine de son 
mouvement dans la volonté divine. Mais la 
masse ténébreuse de la matière reçoit mal 
les actes de l'Intelligence divine car « les 
ténèbres ne le comprirent pas » (Jn 1,5). 
Nous pourrions comparer cela à l'action du 
Soleil, qui brille indifféremment sur la Terre 
entière, mais dont les rayons sont reçus de 
manière diverse selon la nature des corps. 
Il peut faire pousser les plantes, mais aussi 
les brûler. Semblablement, le Soleil 
Intellectuel et invisible est un dans son 
acte, mais divers dans ses effets (p. 164). 
La planche montre les rayons du Soleil, ou 
de Dieu, frappant deux objets, l'un 
lumineux, l'autre obscur. Le premier 
réfléchit la lumière, le second l'engloutit 
dans ses propres ténèbres. Tous deux 
ressemblent à des cœurs : peut-être est-ce 
une allusion à cette doctrine ésotérique qui 
soutient que chez l'homme l'âme 

supérieure est associée au centre subtil 
du cœur. Cette source du divin à l'intérieur 
de l'homme peut, en fonction de son 
niveau de conscience, soit irradier, soit 
rester latente. PS, p. 165 

94  La chute de l'Homme 
« Traité théologico-philosophique en trois 
livres : I De la Vie ; II De la Mort ; III De la 
Résurrection. Où l'on trouve des 
fragments de l'Ancienne Sagesse ayant 
survécu à l'infortune d'Adam, tirés et 
recueillis du sens et de la lumière très 
profonde des Saintes Écritures et de la 
source très limpide et pure des très sages 
philosophes, dédié aux Frères dits 
Rose-Croix, par Rudolfo Otreb, 
(anagramme de Roberto Floud), Anglais, 
dans l'année du « Christ Vie du Monde », 
des presses de Jérôme Galle-rus, à 
Oppenheim, aux frais de Johann 
Théodore de Bry. » 

L'année de publication se cache 
derrière un chronogramme, que l'on 
résout en assemblant les capitales de 

ChrlstVs MVnDo Vlta = CIVMVDVI = 
1617. Cette page de titre présente quatre 
motifs banals de l'iconographie 
chrétienne : Dieu créant Eve de la côte 
d'Adam / Adam et Eve avec le fruit de 
l'Arbre de la connaissance / Le couple 
expulsé du Jardin d'Éden par le glaive 
flamboyant/ La résurrection de la chair. 
D'autres éléments de l'ornementation 
sont symboliques : les fruits du haut 
figurent les passions et les désirs 
auxquels succombèrent nos premiers 
parents ; en bas on trouve des symboles 
de la mort qui frappe l'humanité en 
conséquence de la chute. 

Le Tractatus Theologo-Philosophicus 
expose, dans sa majeure partie, la 
doctrine chrétienne traditionnelle de la 
chute de l'homme et de sa rédemption, 
confirmée par de nombreux extraits du 
Corpus Hermeticum. Fludd dédie cet 
ouvrage, son second, aux mystérieux 
Rose-Croix dont il partage l'attente d'un 
imminent renouveau du Ciel et de la 
Terre. TTP, p.d.t. 
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VI   Le Singe de la Nature 

Les réalisations de l'homme dans les arts et les sciences, qui imitent et complètent celles de 
la Nature. 

  

 

95  Le Singe de la Nature 

La page de titre de ce second traité de 

l'Histoire du Macrocosme, représente les 

Arts par lesquels l'Homme imite et continue 

l'œuvre de la Nature sur Terre (cf. pl. 3). Le 

Singe est accroupi au centre et désigne, tel 

un maître d'école, un livre d'arithmétique, 

nous rappelant ainsi que tous les arts sont 

basés sur le nombre. Les autres arts sont, 

dans le sens des aiguilles d'une montre, la 

géométrie (appliquée à l'arpentage), la 

perspective, la peinture, la science 

militaire, la construction de machines, la 

chronométrie, la cosmographie, 

l'astrologie, la géomancie et la musique. 

Cet ordre est respecté dans l'ouvrage, sauf 

en ce qui concerne la musique qui y suit 

l'arithmétique. 

L'image du singe était déjà lourde de 

connotations très diverses avant que Fludd 

ne l'employât dans le titre de son ouvrage 

De Naturae Simia (cf. bibl. sub nomine 

Janson). Ce dernier n'ignorait sans doute 

pas que le singe était le symbole de Thot, 

l'inventeur légendaire de l'écriture et 

d'autres arts utiles. L'association 

Thot-Hermès-Mercure attire notre attention 

sur une des plus hautes ambitions de ce 

livre : montrer que les arts de l'homme sont 

vraiment les guides de son âme qu'ils 

peuvent transformer et préparer aux 

contemplations les plus élevées.  

UCH I, b, p.d.t. 



96  Le Miroir des Proportions 
Les proportions, que ce soit celles du 
corps humain ou celles du cosmos, étaient 
une question importante pour les 
philosophes grecs, médiévaux et de la 
Renaissance. Les études de proportions 
les plus détaillées furent menées dans le 
cadre de la théorie musicale, où les 
proportions entre des cordes de longueur 
ou de tension différentes étaient traduites 
en intervalles audibles. Plus tard, avec 
l'invention de notations rythmiques 
précises, elles furent aussi exprimées 
dans des relations métriques. 

Le « Miroir des Proportions » 
(Proportionum Spéculum) est un exemple 
des nombreux schémas circulaires de ce 
livre. Il donne les termes latins de toutes 
sortes de proportions et les raisons 
numériques correspondantes. Le nombre 
5 tout en bas devrait être 25, et il y a 
d'autres coquilles.  
UCH I, b, p. 13 

 

 

 

97  Apollon et les Muses 
Cet emblème sert de frontispice au traité 
de Fludd sur la musique. C'est une scène 
assez commune, plus connue dans la 
version de Raphaël au Vatican. Sur le 
Parnasse, le dieu Apollon est assis sous 
un laurier, la tête auréolée d'un nimbe 
solaire. Il porte à la main une lyre à sept 
cordes qui indique qu'il dirige en tant que 
Dieu Soleil, le chœur des planètes. Il est 
une personnification des forces 
régulatrices et harmonisatrices de 
l'univers, et comme tel, il est à juste titre 
associé avec la musique qui rend audibles 
ces forces. Il est entouré des neuf Muses, 
certaines tenant des instruments de 
musique : lyre, cornet, basse de viole, luth, 
cornet (sur le sol) et trompette droite. Les 
Muses président traditionnellement aux 
arts, conférant l'inspiration aux mortels. 
Elle sont les femmes inspiratrices : images 
de l'Anima ; ou les niveaux de l'âme d'où 
surgissent les véritables créations 
artistiques.  
UCH I, b, p. 159 
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98  La Tour Ronde 
Dans son commentaire sur ce détail grossi 
du Temple qui est le sujet de la planche 
suivante, Fludd définit le son comme le 
produit de la percussion de l'air et des 
vibrations consécutives qui se propagent 
en spirales et en cercles (p. 168). Celles-ci 
sont dessinées de manière fantaisies 
au-dessus des deux portes qui symbolisent 
les oreilles, seules entrées du son. Est-ce 
trop s'aventurer que de voir aussi dans la 
spirale une référence au cochlée de 
l'oreille interne ? Dans son Anatomiae 
Amphitheatrum, Fludd qui présente des 
dessins très détaillés de dissection de l'œil 
humain, ne mentionne malheureusement 
qu'à peine l'appareil de l'ouïe, si bien que 
nous ignorons l'étendue de ses 
connaissances sur ce point. Les portes 
sont flanquées de panneaux contenant (à 
gauche) une harpe, un orgue, un cornet ; (à 
droite) une viole, un cistre, un luth. Sur la 
gauche se tient Apollon avec un luth, sur la 
droite Marsyas avec une flûte de Pan. La 
légende du concours musical entre Apollon 
et le satyre Marsyas, qui se termina par 
l'écorchement du perdant, était interprétée 
philosophiquement comme 
l'affranchissement douloureux du corps 
terrestre par lequel on doit passer pour 
entendre la « lyre d'Apollon », c'est-à-dire 
pour découvrir les mondes célestes (cf. 
Edgar Wind, Pagan Mysteries in the 
Renaissance, pp. 171-6). 

Mais tant que cette argile périssable la 
couvre de son vêtement grossier, nous 
ne pouvons l'entendre. 

(Le Marchand de Venise, V 1, 
trad. F.V. Hugo) 

Peut-être l'« harmonie dans l'âme 
immortelle » est-elle indiquée par les 
cercles ornés qui surmontent l'édifice, l'un 
d'eux étant plein de « chérubins aux 
jeunes yeux. »  
UCH I, b, p. 168 

99  Le Temple de la Musique 
Cet étonnant édifice, manifestement 
influencé par l'architecture de théâtre de la 
Renaissance, fut probablement conçu 
comme un procédé mnémonique portant 
sur les règles musicales. Au bas du 
bâtiment nous trouvons d'abord un luth, 
instrument dont Fludd fait ainsi l'éloge : 

« Aucune autre invention, ancienne ou 
moderne, n'est plus convenable pour les 
concerts, plus désirable pour les 
symphonies, plus merveilleuses aux 
oreilles des auditeurs. Le temps ne détruit 
pas la douceur de ses sonorités, ni non 
plus les inventions éphémères ne 
détournent de lui l'affection des hommes, 
quelques rares, originales ou plus faciles à 
apprendre qu'elles puissent être » (p. 
226). 

Vient ensuite la fameuse scène où 
Pythagore pénètre dans la forge où il avait 
remarqué les sons consonants produits 
par quatre marteaux. En examinant ces 
marteaux, il s'aperçut que la raison de leur 
poids était 12, 9, 8 et 6, ce qui donne les 
intervalles de la quarte, de la quinte et de 
l'octave. 

La muraille massive cachant le reste de 
l'arcade a la forme d'une portée munie 
d'une clé de fa. La plus basse note est sol, 
le bas de la gamme, et à mesure que les 
notes gravissent l'échelle, leur valeur 
diminue, du maxi-mus jusqu'à la semifusa 
(cette dernière étant égale à notre croche). 
Ceci est la base que développe le reste du 
temple. 

Au second étage nous trouvons d'abord 
une colonne-monocorde avec les notes 
de la gamme mentionnées pour deux 
octaves, deux octaves supérieures étant 
indiquées seulement par des sol. En 
sautant le tableau, nous rencontrons une 
autre gamme entre les deux premières 
colonnes toscanes, allant de fa au la situé 
trois octaves et une tierce au-dessus : les 
limites les plus courantes de la musique à 
l'époque de Fludd. Les trois espaces 
suivants expliquent les trois sortes 
d'hexacordes, « échelles » à six notes de 
la musique médiévale dont la plus basse 
note, ut, peut tomber sur un fa, un do ou 
un sol. On les appelait hexacordes mou, 
naturel et dur. Dans cette gravure 
l'hexacorde mou est surmonté d'une tour 
ronde et de tuyaux d'orgue ronds ; le dur, 
par une tour et des tuyaux carrés. Ceux-ci 
reflètent les différentes modalités de la 
note si telle qu'on la trouve dans leur 
hexacorde respectif : dans le mou elle a le 
son d'un si bémol, s'écrivant avec b rond 
qui devint le signe habituel du bémol ; 
dans le dur, elle a le son si naturel, noté 
par un b carré qui survit dans notre 
bécarre. On peut voir ces deux accidents 
au sommet des arcades du 
rez-de-chaussée. L'hexacorde naturel a 
six notes à partir de do, et par conséquent 
n'a pas de si. Cet hexacorde étant le plus 
haut des trois, Fludd le relie à l'élément 
supérieur, le feu, et lui donne la plus 
haute tour, pointue comme une flamme. 

Considérons maintenant l'horloge 
au-dessus d'Apollon. Surmontée, comme 
il convient, du « Père Temps », le cadran 
du haut présente douze heures ; celui du 
bas, les différentes valeurs des notes. Les 
deux cercles extérieurs contiennent les 
notes et leurs rapports : 1 maxime (Fludd 
l'appelle larga) égale 2 longues, 4 brèves, 
8 semi-brèves, 16 minimes, 32 
semi-minimes, 64 fusées, 128 
semi-fusées (la dernière note devrait avoir 
deux crochets sur sa queue). A chacune 
d'elles sont ajoutés les silences 
correspondants. Par ailleurs, chacune est 
à dessein accompagnée d'une note de la 
valeur inférieure suivante, mais ce 
système ne fonctionne plus quand on 
atteint la fusée. 

L'aire située au-dessus de Pythagore 
est divisée diagonalement. A gauche on 
trouve le lambda platonicien, décrit dans 
le Timée. Il y a deux erreurs, rectifiées 
dans le texte (p. 204) : 16 devrait être 12 
et 24 devrait être 27. Les ramifications de 
ce « filet » s'étendent loin, mais ici il sert 
simplement à indiquer les proportions des 
valeurs des notes entre elles. Dans la 
notation utilisée au Moyen Age et à la 
Renaissance, une brève peut contenir 4, 
6 ou 9 minimes, en fonction de la mesure. 
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Les possibilités de faire des notes plus 
longues étaient par là-même plus grandes. 

L'échiquier aide à composer. Il est 
construit un peu comme les tableaux 
indicateurs des distances interurbaines : il 
indique les intervalles entre les notes de la 
gamme. Mais il donne seulement les 
consonances. Supposons que nous 
écrivions un la grave et que nous voulions 
écrire un do médium en même temps ; le 
tableau montre que tout va bien ; l'intervalle 
est un dixième. Mais essayons un si, et 
nous tombons sur un blanc : l'intervalle  

est une dissonance. Les « fenêtres 
hautes » au niveau des trois tours, 
constituent un système analogue qui 
permet de vérifier d'un coup d'œil les 
intervalles respectivement d'octave, de 
sixte, de tierce et de quinte à partir d'un 
note donnée. Les fenêtres des sixtes et 
des tierces sont plus petites, car ces 
dernières ne sont que des consonances 
imparfaites, comparées aux octaves et 
aux quintes qui sont parfaites. 

Enfin, dans l'alcôve située sous les 
portails jumeaux, qui représentent les 
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oreilles, se tient une Muse désignant une 

phrase à trois parties, glorieux résultat du 

concours de ces aides à la composition (cf. 

ci-contre).  
UCH I, b, p. 160-1 

100  Une Clepsydre Musicale 

Cette invention de Fludd constitue l'apogée 

de son traité sur le temps et ses mesures. 

Le fût hexagonal est rempli d'eau qui 

s'écoule par un robinet (non figuré) en 

l'espace de douze heures. Une colonne en 

bois y flotte. Elle est munie d'une aiguille 

qui indique les heures à mesure qu'elle 

descend. Elle porte aussi des pointes de 

fer qui déclenchent un carillon sonnant les 

heures. A midi, on remplit le fût, le flotteur 

remonte, et le processus recommence. 

UCH l,b, p. 525 

101 Arpentage I 

Un homme détermine la hauteur d'une 

tour grâce à un instrument d'arpentage, 

déjà ancien à l'époque de Fludd, appelé 

« mire de Jacob ». Il est nécessaire de 

connaître la distance horizontale qui 

sépare l'observateur de l'objet mesuré. On 

fait alors les calculs au moyen des 

triangles semblables formés par la barre 

graduée et le curseur coulissant. 

Tout au long de ce chapitre, les 

paysages offrent une forte ressemblance 

avec ceux des livres d'emblèmes 

alchimique de Michel Maier, Atalanta 

fugiens et de Lambsprink, De lapide 

philosophico. Les gravures de l'un et de 

l'autre sont attribuées à Matthieu Merlan, 

qui signa également la page de titre du 

présent volume. On peut en voir deux 

autres exemples dans le Théâtre of  the 

World de Frances Yates, planche 5.  

UCH I, b, p. 282 

102 Arpentage II 

Deux instruments d'arpentage inventés 

par Fludd fonctionnent aussi sur le 

principe des triangles semblables, mais 

en ayant le grand avantage de ne pas 

exiger une distance horizontale connue. 

Le dispositif du haut forme avec le curseur 

et le pointeur pivotant un petit triangle 

semblable à celui formé par la distance 

horizontale et la hauteur totale de la mire. 

Il est possible que Fludd ait appliqué la 

trigonométrie à l'arpentage. Une de ses 

illustrations reproduite par Yates (Ibid.) 

semble impliquer l'utilisation des 

tangentes ; mais il n'en parle pas.  

UCH I, b, p. 284 

103 Un Secours aux Peintres 

Un cadre divisé par des fils métalliques en 

une grille de carrés égaux est fixé sur une 

table, et le papier à dessin est quadrillé de 

façon analogue. En regardant la scène à 

reproduire à travers le viseur, on la 

transcrit carré par carré sur le papier. 

Comme plusieurs illustrations de ce livre, 

celle-ci rappelle certains monuments de 

Heidelberg, où Frédéric et Elisabeth 

jouirent de leur bref règne (cf. Yates, La 

Lumière des Rose-Croix).  

UCH I, b, p. 307 
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104  Conseil à un Artiste Ambitieux 
Après avoir expliqué la structure 
géométrique de la forme humaine, qui 
nous aide à la représenter correctement, 
Fludd aborde le problème du dessin de 
sujets irréguliers, tels que des animaux, 
pour lesquels on ne peut utiliser la grille. 
Croquez, le sujet, nous dit Fludd, avec 
un crayon noir ou rouge, ou au fusain. 
Laissez-le de côté jusqu'au lendemain. 
Puis, chaque jour, regardez quelle partie 
demande une amélioration et corrigez-la 
touche par touche. On peut de cette 
manière travailler simultanément sur un 
grand nombre de dessins, jusqu'à 
quarante, et accroître progressivement 
son adresse. L'imagination et la 
mémoire sont la sage-femme et la 
nourrice de cet art (p.338). Cette 
élégante gravure d'un cerf montre sans 
doute ce que l'on peut espérer atteindre 
grâce à une pratique assidue.  
UCH I, b, p. 338 

105 Orvietto 
Dans la section de son ouvrage 
consacrée à la science militaire, Fludd 
donne cette ville toscane comme un 
exemple de fortification naturelle. Il 
présente des vues à vol d'oiseau de 
beaucoup d'autres villes européennes, 
et mentionne même Tunis, Aden et 
Mexico. Il s'intéresse tout 
particulièrement à la disposition des 
bastions saillants. Peut-être cette 
fascination remonte-t-elle à son 
enfance, quand son père était en poste 
à Berwick-on-Tweed, ville célèbre pour 
ses bastions à l'italienne.  
UCH I, b, p. 345 

106 Les Bastions de Bommena et de 
Crimpen 
« II existe en Hollande une place 
fortifiée appelée Bommena, entourée 
d'eau et équipée en fonction de son site 
de quatre bastions. On la voit sur la 

figure 1. La place forte de Crimpen, 
bien fortifiée, fut assiégée et prise 
d'assaut en 1576 par le Prince 
d'Orange. Nous la montrons avec ses 
cinq bastions et ses défenses 
naturelles dans la figure 2 » (p. 384).  
UCH I, b, p. 385 

107  La Fortification Parfaite 
II ne fait aucun doute que la perfection 
de cette fortification « idéale », que l'on 
dit inventée par un Allemand, est due 
en partie à sa structure symétrique 
évoquant celle d'un mandala. Avec ses 
douze pointes, on pourrait la prendre 
pour un zodiaque géant. Si elle semble 
propre à repousser bien des assauts, 
elle n'apparaît pas aussi bien équipée 
pour soutenir un long siège.  
UCH I, b, p. 390 
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108 L'Armée Italienne en Ordre de 
Marche 
A : Éclaireurs. B : troupes de cavalerie 
légère divisées en carrés sur la gauche et 
sur la droite. C : Génie. D : Artillerie. E : 
Deux ailes de la phalange. F : Phalange 
ou partie principale de l'armée. G : Gardes 
des bagages. H : Bagages. I : Escadrons 
d'arquebusiers. Le traité de Fludd portant 
sur la science militaire, l'un des plus 
longs, consacre de grands dépliants 
illustrés à la disposition des armées 
espagnoles et impériales.  
UCH I, b, p. 409 

109 La Détection des Mouvements de 
l'Ennemi 
Les assiégés qui pensent que leurs 
ennemis creusent des tunnels sous les 
remparts doivent placer aux endroits les 
plus suspects des tambours entourés de 
clochettes ou sur la peau desquels on a 
posé des aiguilles. Les plus légères 
vibrations souterraines les feront sonner. 
Certains accrochent dans ce but des 
clochettes dans les arbres ou sur des 
pieux (p. 417).  
UCH I, b, p. 418 
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110 Une Machine au Mouvement 
Perpétuel 
Fludd présente cette machine comme une 
invention suisse ingénieuse, mais 
fallacieuse. Elle est ainsi conçue : dès 
qu'un poids arrive en bas de la roue, il 
reçoit une impulsion des pistons en forme 
de peigne, et (on ne voit pas très bien 
comment) est ramené en haut. L'inventeur 
pensait que les autres poids de la roue 
pouvaient aisément élever de cette façon 
un seul poids. Ce mouvement serait donc 
perpétuel. Fludd fait remarquer qu'on ne 
peut s'attendre à ce qu'un poids soit élevé 
aussi haut par le mouvement des autres, 
qui est beaucoup plus court. Il ne paraît 
pas avoir cru à la possibilité d'un 
mouvement physique perpétuel.  
UCH I, b, p. 457 

111 Une Pompe à Eau 
« Quand j'étais à Rome, Gruterus, 
ingénieur au service du Cardinal Sextus 

Giorgio, construisit cette machine pour le 
Cardinal. Grâce à elle il amenait l'eau 
d'une petite source jaillissant au pied 
d'une colline jusque dans son jardin qui se 
trouvait en haut de celle-ci. Je ne saurais 
trop louer son art et son ingéniosité qui 
permettaient d'amener si aisément sur 
une hauteur l'eau d'une si petite source » 
(p. 460). 

Ce Gruterus n'est pas Janus Gruter, 
célèbre humaniste et conservateur de la 
Palatine, né à Anvers, que Fludd a pu 
également connaître. 

A la différence de certaines machines 
présentées par Fludd, celle-ci est 
manifestement dessinée d'après un 
modèle réel, d'une manière précise et 
convaincante. Le croquis ci-contre est tiré 
d'un manuscrit conservé à la British 
Library (Ms Sloane 870). S'il est de la 
main de Fludd, comme c'est probable, il 
donne une bonne idée de l'état dans 
lequel le graveur recevait ses dessins. 
UCH I, b, p. 461 
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VII  Les Arts Microcosmiques 

Les sciences de l'homme en tant qu'elles sont liées à la connaissance psychologique et psychique de soi-même. 
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112 Les Arts Microcosmiques 

Tandis que le traité d'où sont tirées les 

planches précédentes (UCH I, b) portait 

sur les activités de l'homme tournées vers 

l'extérieur, celui-ci aborde les sciences 

que l'homme a élaborées et dont il est 

lui-même l'objet. De nouveau on le voit 

reliant le triangle divin au singe qui 

représente ses propres efforts pour imiter 

l'œuvre de Dieu. Ses réalisations en ce 

qui concerne la compréhension et le 

développement de soi-même sont la 

prophétie, la géomancie, l'art de la 

mémoire, l'astrologie généthliaque, la 

physiognomonie, la chiromancie et la 

« science des pyramides ». Cette 

dernière est une invention de Fludd et le 

lieu où l'homme est expliqué .en termes 

macrocosmiques. 

UCH II, a, 2, p.d.t. 

113 L'Art de la Mémoire 

La mémoire peut être considérablement 

développée par la transformation des 

concepts en images visuelles et spatiales 

: en ceci réside le secret de \'Ars 

memorativa de l'Antiquité, du Moyen Age 

et de la Renaissance. A la différence de 

Frances Yates, auteur de l'étude qui fait 

autorité en la matière \ j'ai pratiqué cet art 

et l'ai trouvé étonnamment efficace. Ici les 

trois ventricules sont à nouveau 

présentés, mais les choses qui doivent 

être mémorisées sont tirées de l'obscurité 

de l'arrière de la tête et exposées à l'œil 

de l'imagination. Les images représentent 

la Tour de Babel, Tobie et l'ange, un 

obélisque, une tempête et le jugement 

dernier. Je n'ai trouvé aucune explication 

satisfaisante pour ces scènes 

particulières.  

UCH II, a, 2, p. 47 

1. The Art of Memory, trad. française de 
D. Arasse, L'Art de la Mémoire. Paris, 
1975 (n.d.t). 

114 Le Théâtre du Monde 

Pour pratiquer l'art de la mémoire, on 

commence par former une collection 

ordonnée de « lieux de mémoire » dans 

l'œil de l'esprit, où l'on peut alors placer 

les images des choses à se remémorer. 

Un théâtre est un local particulièrement 

approprié car il contient beaucoup 

d'endroits adéquats tels que les portes, 

les fenêtres, les colonnes et les espaces 

entre elles. Cette gravure est devenue 

célèbre quand Richard Bernheimer et 

Frances Yates ont suggéré qu'elle pouvait 

représenter le théâtre du Globe de 

Shakespeare.  

UCH II, a, 2, p. 55 
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115  Prophétie 

Le don de prophétie, nous dit Fludd, peut 

venir directement de Dieu, ou 

indirectement, par l'intermédiaire des 

démons. On en trouve des exemples chez 

beaucoup de personnages bibliques et 

aussi chez les Anciens, tels Mercure 

Trismégiste, Platon, Orphée, les Sibylles 

et les Oracles chaldaïques, Apollonius de 

Tyane, Cassandre et Merlin. De nos jours 

nous avons Nostradamus. Tout comme le 

Soleil brille continuellement sur les 

hommes, Dieu offre sans cesse ses perles 

de sagesse, et ceux qui les reçoivent 

deviennent des prophètes. Mais les 

mauvais démons peuvent aussi donner la 

connaissance dans la mesure où ils la 

possédait avant leur chute (pp. 8-11). J.B. 

Craven (cf. Bibl.) suggère que cette 

planche représente Élie oignant Elisée 

avec une corne d'huile et l'Esprit sous

forme d'une colombe descendant du ciel, 

ou peut-être Samuel oignant David. L'une 

ou l'autre scène représenterait Dieu 

dispensant sa grâce qui fait les vrais 

prophètes.  

UCH II, A, 2, p. 3 

116  Physiognomonie 

La science de la physiognomonie étudie 

« l'âme moyenne » des hommes en tant 

qu'elle se révèle dans leur corps. Voici 

quelques observations caractéristiques du 

traité de Fludd sur ce sujet : des pieds 

larges et charnus annoncent l'inconstance 

en amour, l'adultère et l'amour de 

l'injustice ; des bras très poilus annoncent 

la folie ou la rusticité ; un nez qui touche 

presque la bouche révèle un homme de 

valeur et magnanime ; la calvitie (cf. 

frontispice) est un signe de subtilité et de 

finesse. Ce couple illustre probablement 

l'idéal eugénique, leurs grandes oreilles 

indiquant une bonne mémoire et la 

longévité et leur lèvre supérieure 

proéminente la prudence.  

UCH II, a, 2, p. 117 

117  Chiromancie 

Tirée de Corneille Agrippa, cette figure de 

chiromancie montre les lignes 

traditionnelles et les monts des planètes. 

Marin Mersenne, était particulièrement 

opposé à cette science, et dans son 

attaque contre Fludd, il invita son 

adversaire à interpréter les signes d'une 

paume qu'il dessina. Fludd n'a pas 

répondu, que l'on sache, au défi bien qu'il 

crût que la chiromancie pût révéler non 

seulement le caractère mais même la 

virginité, ou sa perte, et le sexe d'un 

enfant avant sa naissance.  

UCH II, a, 2, p. 143 
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118 Partie d'un Planisphère 

Pour une fois, l'illustrateur de Fludd ne 

réussit pas à se montrer digne du texte en 

rendant presque impossible la vision du 

planisphère complet dont on présente ici 

cet élément et deux autres. Quand 

l'instrument est assemblé, il peut donner 

les heures des levers et des couchers du 

Soleil et de la Lune, les phases de la Lune 

et les positions des planètes et des étoiles 

fixes. Fludd nous renvoie à la carte de 

Petrus Plancius (Londres, 1595) pour plus 

de précisions.  

UCH I, b, p. 545 

119 Aspects zodiacaux 

Cette figure montre les aspects 

astrologiques par lesquels s'associent les 

signes du zodiaque : oppositions, aspects 

quadrats, trigones et sextiles. Tous n'ont 

pas été dessinés ici. Fludd dit que le plus 

efficace de tous les aspects est la 

conjonction entre des planètes, et il 

énumère les autres aspects par ordre de 

force décroissante, comme ci-dessus.  

UCH I, b, p. 633 

120 Une Table des Influences 

Planétaires 

Selon Fludd, chaque heure du jour est 

régie par une planète et celle-ci change 

pour chaque jour de la semaine. La figure 

énumère les jours (Solis — dimanche, 

Lunae = lundi, etc.) et les heures du jour 

(au-dessus de l'horizon) et de la nuit 

(au-dessous). La première heure du jour 

commence à l'aube et la première heure 

de la nuit au couchant, quelle que soit 

l'époque de l'année. Aussi ne peut-on se 

fier à l'horloge pour se guider : on doit 

diviser et le jour et la nuit, quelle que soit 

leur longueur, en douze parties égales. 

Ainsi, en été, par exemple, les « heures » 

du jour seront beaucoup plus longues que 

celles de la nuit (pp. 638-9). Ces divisions 

du jour prennent de l'importance dans la 

121 

Medicina Catholica de Fludd, où elles ont 

une influence sur les points critiques des 

maladies.  

UCH I, b, p. 638 

121  Un Astrologue au Travail  

Dans cette belle gravure, un astrologue 

tire un horoscope avec les instruments de 

sa profession : un globe, un compas, des 

lunettes, des recueils de tables, et par 

l'observation directe des cieux où brillent 

complaisamment tous les corps célestes. 

Johannes Fabricius suggère une 

signification plus profonde en faisant 

remarquer que I'« alchimiste-astrologue » 

montre le signe des Poissons. « Dans ce 

signe le vieux philosophe aperçoit la 

splendeur de la coniunctio Solis et Lunae 

finale qui illumine les cieux à la fin de son 

œuvre » (Alchemy, p. 90).  

UCH II, a, 2, p. 71 
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