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Apparitions et hallucinations collectives

Dans l’imaginaire des hommes 
d’autrefois, le ciel était divisé en 
deux parties : le ciel sublunaire 
et le ciel céleste. Les deux 
communiquaient, bien sûr, entre 
eux et les apparitions étaient bien 
souvent de mauvais présages 
envoyés par Dieu, annonçant 
quelques malheurs pour punir 
l’outrecuidance des hommes et 
leur comportement peccamineux.
Ainsi, une comète en forme 

d’obélisque, d’épée, ou de tête 
barbue était une punition divine, 
c’était le fatum s’abattant sur 
les hommes. Mais certaines 

apparitions également étaient liées 
aux grands hommes, une lumière 
bénéfique dans l’accomplissement 
de leurs destins, un hommage 
parfois...
Au travers de cet article, je vais 

vous faire découvrir un certain 
nombre de ces apparitions 
qui étaient très fréquentes 
contrairement à ce que l’on 
pourrait croire de prime abord. 
Je montrerai aussi que certains 
prodiges célestes les plus récents 
(ceux du XXe siècle, par exemple) 
se trouvent être dans la lignée des 
apparitions antiques. Vous verrez 

que, finalement, en termes de 
superstitions et croyances du ciel, 
nous ne sommes pas si éloignés 
que ça de nos prédécesseurs.

Les visions 
religieuses

Je vais commencer par une 
apparition peu commune, celle 
qui a eu lieu le jour de la mort 
d’Hildegarde de Bingen (1098-
1179). Cette sainte bénédictine 
était très connue pour ses prophé-
ties et ses talents de guérisseuse.  

Depuis la plus haute antiquité, les humains observent le ciel et y découvrent des phénomènes 
mystérieux et souvent inquiétants.
Certains, considérés autrefois comme surnaturels, sont aujourd’hui parfaitement expliqués, d’autres 
demeurent obscurs.
Tony Goupil fait le point sur ce dossier dans cet article richement documenté.
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Elle a notamment écrit le Scivias 
où elle décrit ses visions. Hilde-
garde de Bingen meurt le jour 
qu’elle avait prédit, à savoir le 
17 septembre 1179. Un prodige 
eut lieu lors de son décès. Le 
ciel se trouva illuminé de deux 
arcs-en-ciel venus des quatre 
coins de l’horizon, formant une 
croix lumineuse au-dessus du 
monastère que la sainte bénédic-
tine avait fondé ; les arcs colorés 
emplissaient le ciel. Les autres 
nonnes, qui l’assistaient pendant 
sa mort, furent témoins de ce 
miracle céleste. Ce ne pouvait 
être que le Ciel, selon l’assistance, 
qui lui rendait hommage. De 
nombreux autres cas ont eu lieu 
durant le Moyen Âge, période 
très prolifique en apparitions de 
tous genres. Mais, contrairement 

à ce que l’on pourrait penser, les 
croix célestes ne sont pas que 
l’affaire de la période médiévale. 
Les XVIIIe et XIXe siècles seront 
souvent sujets à ces prodiges.

Le 17 décembre 1826, un événe-
ment extraordinaire mit en émoi 
la petite commune de Migné. 
La population du village et des 
environs s’était réunie pour la 
plantation d’une croix de mission. 
Alors que l’assemblée écoutait 
le discours du prédicateur, une 
croix mystérieuse apparut dans le 
ciel. Contrairement à la croix qui 
avait été érigée, celle-ci était très 
grande, régulière, lumineuse et 
couchée (non pas dressée comme 
un crucifix). Elle resta ainsi une 
bonne demi-heure. Elle fut visible 
de cinq heures à cinq heures et 
demie du soir, orientée d’est en 
ouest, étendue par dessus la foule 
rassemblée devant l’église. À 
environ cinquante mètres au-des-
sus du sol donc, elle se dressait 
immobile et majestueuse. Elle 
était couchée dans la direction 
de l’occident, le pied corres-
pondant au pignon de la façade 
de l’église, tandis que la tête se 
projetait au-dessus d’un moulin au 
bord de l’Auxance. Sa longueur 
pouvait être d’environ quarante-

cinq mètres. Tous ses contours se 
précisaient avec netteté.
La première conséquence de 

ce miracle a été la conversion 
des gens du village qui se sont 
réconciliés entre eux et avec Dieu, 
malgré toutes les moqueries d’une 
certaine presse et des athées.

Une influence 
importante

Rappelons que l’influence des 
apparitions de croix est importante 
dans l’imaginaire chrétien. 
La conversion de l’empereur 
Constantin au christianisme s’est 
faite après une telle vision en 
l’an 312 (ce que l’on appelle 
plus communément la « vision de 
Constantin »). C’est en Provence 
que le jeune prince fut l’objet de 
prévenances divines. Il venait 
de quitter Arles où l’on montre 
encore son palais. Vers midi, il vit 
se dessiner dans le ciel une croix 
éclatante de lumière sur laquelle 
on lisait en lettres de feu : IN HOC 
SIGNO VINCES (Tu vaincras 
par ce signe). Toute l’armée fut 
témoin du prodige. Le Christ lui 
apparaissant par la suite en songe 
lui ordonna de mettre ce signe sur 
son étendard : le labarum.
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Des apparitions 
similaires

Mais il n’y a pas qu’en France, 
qu’un tel phénomène eut lieu. 
Des apparitions similaires se sont 
produites en Chine au XVIIIe 
siècle, respectivement en 1718, 
1719 et 1722, durant les années 
Kang Hi. Kang Hi (Kangxi) 
était un empereur chinois. C’est 
pendant son règne (1662-1722) 
que se seraient déroulés ces phé-
nomènes de croix célestes. On 
pense aujourd’hui que de telles 
apparitions étaient en fait des 
manipulations des missionnaires 
en vue du colonialisme religieux. 
Bref, il est intéressant de consta-
ter que ces croix ne sont jamais 
« seules ». Le graveur Nicolas 
Ransonnette (1745-1810) en a 
donné des illustrations très détail-
lées dans les Lettres édifiantes et 
curieuses, écrites des missions 
étrangères par quelques mis-
sionnaires de la Compagnie de 
Jésus publiées en 1780-1783, à 
Paris. Cette iconographie de la 
croix prouve donc l’ampleur du 
phénomène ainsi que le « bruit » 
que cela a suscité. En général 
donc, la croix n’est jamais seule, 
elle a toujours été accompagnée 
d’un halo lumineux, un nuage, 
une nuée, une raie flamboyante, 
une traînée de feu, des étoiles... 
Elles restent dans le ciel soit une 
demi-heure, un quart d’heure, 
ou, plus étonnant, jusqu’à deux 
heures ! Ces apparitions arrivent 
aussi à des dates clés : la Saint-
Sylvestre, la veille de la Nativité 
de saint Jean-Baptiste, le jour de 
la Nativité de Notre-Dame. Est-ce 
une simple coïncidence ? De telles 
croix avaient déjà été mention-
nées par Conrad Lycosthenes 
dans son Livre des prodiges, 
où il en fournissait même les 

gravures. Je reviendrai plus tard 
sur la biographie de cet auteur du 
XVIe siècle.

Un ciel bien 
singulier

Nous allons voir maintenant un 
autre type d’apparition céleste, 
ainsi qu’un autre type d’appa-
rition de croix.
Ambroise Paré, chirurgien du 

XVIe siècle, bien que médecin, 
a rédigé tout un ouvrage sur la 
question des portenta et des 
monstruosités, intitulé Des 
monstres et prodiges. Il y men-
tionne une apparition intéres-
sante :

« L’an 1550, le 19 de juillet au 
pays de Saxe, non fort loin de 
la ville de Witenberg, fut veu en 
l’air un grande cerf environné 
de deux grosses armées, les-
quelles faisoient un grand bruit 

en se combattant et à l’instant 
mesme le sang tomba sur la 
terre comme une forte pluie ; 
et le soleil se fendit en deux 
pièces, dont l’une sembloit estre 
tombée en terre. Aussi avant 
la prise de Constantinople il 
apparut une grande armée en 
l’air, avec une infinité de chiens 
et autres bestes.»

Cette citation est intéres-
sante car ici, tous les prodiges 
semblent réunis : apparitions 
célestes, pluie merveilleuse, 
astres changeants. Il est impor-
tant de revenir sur la première 
phrase mentionnant le cerf. 
Pourquoi un cerf apparaît-il 
dans le ciel ?
Le cerf, très présent dans les 

bestiaires médiévaux est un 
animal solaire, médiateur entre 
le Ciel et la Terre. Il est associé 
à la force vitale, à la puissance. 
La repousse annuelle de ses bois 
en fait un animal symbole de 
la Résurrection pour le chris-
tianisme. L’Église le consi-
dère comme une bête pure et 
vertueuse. Le cerf est aussi le 
symbole du juste et il est repré-
senté sur de nombreux baptis-
tères. Portrait de Dieu dans les 
psaumes, il représente aussi celui 
qui désire le baptême. Dans le 

«Des monstres et prodiges» - Ambroise Paré

Vision de Saint Hubert
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psaume 41, un cerf qui se languit 
après l’eau représente l’âme 
désireuse de Dieu. Le cerf est 
donc l’emblème par excellence 
du catéchumène (personne dési-
reuse de recevoir le baptême, 
et qui se fait instruire dans ce 
dessein). La légende prétend 
aussi que le cerf voue une haine 
farouche au serpent, c’est-à-
dire au démon. Tout un chacun 
connaît plus ou moins cette 
vieille légende de saint Hubert 
interpellé en pleine chasse par 
la vision d’une croix de lumière 
éblouissante entre les bois d’un 
cerf en arrêt.

Une croix 
lumineuse entre 
les bois d’un cerf
Une légende similaire fait réfé-

rence à saint Eustache. Officier 
romain aimant passionnément 
chasser, Placide (premier nom 
de saint Eustache) se convertit 
au christianisme après avoir 
vu apparaître une croix lumi-
neuse entre les bois d’un cerf. Le 
diable se déchaîne alors contre 
lui, le sépare de sa femme et 
de ses enfants et lui fait subir 
mille tourments de toutes sortes. 
Finalement, enfermés dans un 
taureau d’airain au-dessus d’un 
brasier ardent, Eustache et les 
siens restent fermes dans leur 
foi et sont miraculeusement 
épargnés. Cette légende (ayant 
eu lieu un 20 septembre de l’an 
120) est mentionnée dans la 
Légende Dorée de Jacques de 
Voragine :

« Un jour en effet qu’il se 
livrait à la chasse, il rencontra 
un troupeau de cerfs, au milieu 
desquels il en remarqua un plus 

beau et plus grand que les autres, 
qui se détacha pour gagner une 
forêt plus vaste. Tandis que 
les autres militaires courent 
après les cerfs, Placide poursuit 
celui-ci de tous ses efforts et 
s’attache à le prendre. Comme 
il le suivait avec acharnement, 
le cerf parvient enfin à gravir 
la cime d’un rocher ; Placide 
s’approche et songe aux moyens 
de ne pas le manquer ; or, 
pendant qu’il considérait le cerf 
avec attention, il voit au milieu 
de ses bois la figure de la Sainte 
Croix plus resplendissante que 
les rayons du soleil, et l’image 
de J.-C., qui lui adresse ces 
paroles par la bouche du cerf, 
comme autrefois parla l’ânesse 
de Balaam : « Placide, pourquoi 
me persécutes-tu ? C’est par 
bonté pour toi que je t’apparais 
sur cet animal. Je suis le Christ 
que tu honores sans le savoir : 
tes aumônes ont monté devant 
moi, et voilà pourquoi je suis 
venu ; c’est pour te chasser 
moi-même par le moyen de ce 
cerf que tu courais. » D’autres 
auteurs disent pourtant que ce 
fut l’image qui lui apparut entre 
les bois du cerf qui proféra ces 
paroles.»

Ambroise Paré après avoir 
mentionné ce cerf, fait référence 
à une autre apparition sous le 
règne de Charles Quint :

« Et non seulement se fait des 
choses monstrueuses en l’air, 
mais aussi au soleil et en la 
lune. Lycosthenes escrit que, 
durant le siège de Magdebourg 
du temps de l’empereur Charles 
cinquiesme, sur les sept heures 
du matin, il apparut trois soleils, 
desquels celuy du milieu estoit 
fort clair, les autres deux tiroient 
sur le rouge et couleur du sang 

et apparurent tout le jour ; aussi 
sur la nuict apparurent trois 
lunes. »

Cette histoire est tirée d’un 
autre auteur que le chirurgien 
cite. Il s’agit de Conrad 
Lycosthenes, qui a écrit un 
grand recueil d’événements 
insolites et singuliers au XVIe 
siècle intitulé Prodigiorum 
ac ostentorum chronicon. Ce 
livre étonnant, au nombre de 
gravures très important, raconte 
l’histoire des prodiges du monde 
depuis le paradis terrestre et la 
chute datée de 3959, jusqu’à 
l’année de sa publication, 1557, 
précisément marquée à Bâle par 
l’apparition des trois soleils (des 
parhélies) et par la naissance 
d’un enfant mâle avec une tête 
sans front, posée directement sur 
les épaules (bene compacto, sed 
sine collo en latin dans le texte 
d’origine). En effet, il est très 
rare qu’un soleil (ou une lune) 
multiple soit un événement isolé. 
Ce phénomène est en général 
accompagné d’autre chose : 
une pluie étrange, une naissance 
monstrueuse, un animal qui 
parle... Cette deuxième citation 
d’Ambroise Paré me permet 
donc d’introduire une nouvelle 
partie sur les changements 
opérés sur les astres.
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Les multiples 
soleils et lunes

Voilà un phénomène fréquem-
ment observé dans les temps 
anciens et dont le nom même 
explique suffisamment le brillant 
aspect : le parhélie, qui multi-
plie les soleils, par une sorte de 
mirage.
Par exemple, ce phénomène 

fut observé au-dessus du site de 
Porco. Les témoins distinguèrent 
trois soleils et deux lunes au 
milieu d’un halo circulaire et, 
à l’intérieur de celui-ci, deux 
arcs bleu et rouge. Deux autres 
arcs de couleurs variées et une 
admirable comète de couleur sang 
apparurent au-dessus des riches 
coteaux et de la ville impériale... 
Le vendredi 13 janvier1553 à 
7 heures du matin, on aperçut 
dans le ciel, au-dessus de Porco, 
un grand cercle qui passa au 
milieu du soleil naturel et qui 
était tout blanc, de la grosseur 
d’un empan. Il était rougeâtre 
tirant vers la couleur sang et les 
deux autres à ses côtés étaient 
très rouges et faits de sang, à tel 
point que leur feu ôtait la vue à 
ceux qui regardaient. Les deux 
lunes, situées à la limite, étaient 
des sortes de lunes blanches et 
un peu rouge sang ; les deux arcs 
qui apparaissaient étaient bleu 
et rouge ; l’arc le plus petit était 
plus large que l’autre.
Il faut noter que dans les descrip-

tions sur les effets lumineux de 

ces parhélies, le mot « sang » ou 
l’expression « couleur de sang » 
apparaissent bien souvent. Il faut 
en effet se souvenir que le XVIe 
siècle, par exemple, respirait 
un « air de fin des temps ». Les 
gens croyaient à l’imminence de 
l’apocalypse. Ils vivaient dans un 
univers eschatologique, ce qui 
fait que le moindre « prodige » 
ou événement anormal pouvait 
être un signe d’une catastrophe 
à venir. La comparaison avec le 
sang va dans ce sens.
On mentionnait aussi très 

souvent des pluies de sang (que 
l’on explique aujourd’hui scienti-
fiquement). Un soleil donc, ayant 
la couleur du sang, n’est que 
le prolongement de ce lot de 
croyances. N’oublions pas, de 
plus, que le sang est connoté 
religieusement, c’est à la fois le 
fluide de la vie et celui de la mort. 
D’ailleurs, à l’époque, il était fait 
allusion à un pain sanglant. Paul 
de Croonendael, chroniqueur 
namurois du XVIe siècle, men-
tionne le prodige suivant dans 
sa Cronicque du pays et conté 
de Namur :

« L’an 1095, selon que dict 
Sigisbert et est récité par Belle-
forest, fut fort remarcquable 
tant pour la grande famine qui 
affligeoit presque toute l’Europe, 
que pour les prodiges qui 
apparurent en plusieurs endroict, 
mesme à Namur où s’est trouvé 
du pain cuict soubz cendres tout 
sanglant ».(1)

Tout comme les pluies de sang, 
le pain qui « dégoutte de sang » a 
une explication scientifique : une 
bactérie, la serratia marscescens, 
produit un pigment rouge vif 
dans les milieux humides sur 
les aliments riches en amidon, 
comme les fèves, le pain, la 
polenta. Bref, cette digression 
permet de replacer le contexte 
sur ce que la couleur « sang » 
signifie aux yeux de gens de 
l’époque et pour les spectateurs 
des prodiges.

La parhélie
Le phénomène de parhélie ou 

des trois lunes est mentionné 
depuis très longtemps déjà. Julius 
Obsequens (auteur du IVe siècle 
après J.-C.) dans son livre des 
prodiges, Prodigiorum Liber, fait 
mention, pendant le consulat de 
Domitius et Fannius, de la chose 
suivante :

« Dans le forum de Vesse, il 
naquit un androgyne, qu’on alla 
jeter dans la mer. En Gaule, on 
vit trois soleils et trois lunes ; 
naissance d’un veau à deux têtes ; 
on aperçut un chat-huant sur le 
Capitole ; une charrue de fer fut 
fondue dans un incendie. Défaite 
des Sallyens et des Allobroges. »

Ces trois lunes sont appelées par 
Pline dans le livre II de Histoire 
naturelle, « soleils nocturnes » 
(Quos plerique appellaverunt 
soles nocturnos dans le texte 
latin d’origine).
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Nous avons vu que le triple 

soleil pouvait être le parhélie, 
mais qu’en est-il de la triple 
lune ? Il pourrait s’agir en fait du 
phénomène appelé « parasélène ». 
Ce sont des cercles lumineux 
qui entourent la lune. Il s’agit 
du même phénomène que celui 
des parhélies, mais dans le cas 
des parasélènes, c’est la lumière 
réfléchie par la lune qui est en 
cause, et non celle du soleil.

Chez Lycosthenes, le soleil 
et la lune sont deux astres qui 
occupent une place primordiale 
dans sa compilation de prodiges. 
Ils ne servent pas simplement à 
éclairer ou à chauffer, ce sont des 
« médiateurs » entre les degrés 
supérieurs (Dieu, les anges) et 
le degré inférieur (les humains, 
la matière). Chez cet auteur, les 
doubles ou triples soleils/lunes 
sont très fréquents.
Il mentionne de nombreuses 

éclipses de soleil (eclipsis solis) 
(2) des éclipses de lune ou les 
deux en même temps (solis et 
lunae facta est defectio). Des 
soleils enflammés environnés 
de cercle de couleur céruléenne 
(3) (in circuitu solis ignei), un 
soleil environné d’étoiles. Chez le 
compilateur, les astres ont figure 
humaine, ce qui prouve qu’ils 
occupent une place spécifique 
dans le domaine astrologique/
astronomique.

De plus, il fournit des gravures 
pour quasiment chaque phéno-
mène, ce qui renforce le côté 
édifiant de l’apparition et fournit 
en quelque sorte un « témoignage » 
pour ceux qui ne l’auraient pas 
vue. Qui plus est, passer par l’ico-
nographie est aussi, selon moi, un 
bon moyen de rendre ces propos 
authentiques et dignes d’être crus.
On mentionne encore un soleil 

surplombé de deux croix rouges 
(supra quem duae cruces rubei 
coloris eminebant), quand ce n’est 
pas une croix qui apparaît dans 
la lune (praeterea signum crucis 
apparuit in luna). On revient donc 
sur ce que je disais précédemment 
sur l’imaginaire de la croix.
De ce fait, on peut demander 

ce que signifiait une telle 
multiplication des astres dans 
l’esprit des hommes du temps ? 
Un auteur du XVIIe siècle nous 
met sur la voie. En 1600, à Rouen, 
un livre de Taillepied paraît chez 
Osmont : Traité de l’apparition 
des Esprits, à sçavoir des âmes 
séparées, fantosmes, prodiges 
et accidens merveilleux qui 
précèdent quelquefois la mort de 
grands personnages ou signifient 
changement de la chose publique. 
Ce livre prolonge jusqu’au XVIIe 
siècle les « credences » des siècles 
passés, à savoir que prodiges et 
apparitions sont liés à la puissance 
divine. Ce sont des présages 
envoyés par Dieu :

« Si en l’air s’apparoissent une 
ou deux comettes en un an, que 
le soleil devienne rouge comme 
sang, qu’on voye des batailles au 
ciel, dira-t-on que cela advient 
selon les causes naturelles ? C’est 
ce grand Dieu immortel qui étant 
prêt d’envoyer et épandre sur 
ce monde quelques adversitez 
et encombres pour punir les 
méfaits et offenses des hommes, 
comme il a de coutume, dénote 
et montre par signes et prodiges 
que telles choses adviendront, et 
fait ordinairement prévoir les 
futures calamités et afflictions 
par signes et menaces du ciel.»

Un ciel « éclairé »
Si l’on se penche une nouvelle 

fois sur l’œuvre de Conrad 
Lycosthenes, on pourra se rendre 
compte que les thématiques du 
feu et de la lumière éblouissante 
y sont omniprésentes. Ainsi, en 
1557, il aurait été vu une poutre 
en feu dans les airs (coelestis 
trabs priore ardente), ou 
encore un ciel embrasé (coelum 
ardente visum). Sans oublier 
les nombreuses « torches » (fax 
Setie ab ortu solis in occidente 
porrigi uisa) éclairant le ciel 
(comètes/météorites).
Diodore de Sicile, tout comme 

Plutarque, mentionne une torche 
flamboyante dans le ciel qui 
guida la flotte de Timoléon. Il 
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se pourrait que ce soit ce que 
l’on appelle, en astronomie, 
un bolide (météore de masse 
importante, produisant une 
traînée lumineuse intense 
jusque dans la stratosphère). Les 
comètes également sont sujettes 
à un imaginaire important. Dans 
ses mémoires (Vita), Benvenuto 
Cellini, grand sculpteur de la 
Renaissance (son chef d’œuvre 
le plus célèbre est le Persée à la 
Gorgone) et notamment maître 
de Giambologna, déclara avoir 
vu la chose suivante en rentrant 
à Florence :

« Quand nous fûmes arrivés à 
un certain point de la montée il 
faisait déjà nuit nous regardions 
florence et nous nous exclamâmes 
d’une seule voix : dieu du ciel ! 
Quelle est cette chose qui est 
au-dessus de la cité ? C’était 
comme une colonne de feu qui 
étinceloit et qui répandoit un 
grand éclat. » (Chapitre XI).

Il déclare par la suite à son ami 
que quelque chose d’extraor-
dinaire a dû arriver à la ville, 
dans le sens d’effroyable. Une 
comète dans l’imaginaire des 
hommes de la Renaissance était 
synonyme de guerre, d’épidémie, 
de la mort d’un prince. Rabelais 
fait allusion à une telle croyance 
dans le Quart Livre, au chapitre 
XXVII, sur la mort du seigneur 
de Langey :

« Encore suys je facilement 
induict a croyre ce qu’il nous 
a dict du comete veu en l’air 
par certains jours praecedens 
telle discession. Car aulcunes 
telles ames tant sont nobles, 
precieuses, & Heroicques, que 
de leur deslogement trespas 
nous est certains jours davant 
donnee signification des cieulx. 
& comme le prudent medicin 
voyant par les signes prognosticz 
son malade entrer en decours 
de mort, par quelques jours 
d’avant advertist les femme, 
enfans, parens, & amis du de 
ces imminent du mary. »

De nombreuses allusions aux 
comètes sont faites dans les 
échanges épistolaires, les auto-
biographies. Nostradamus aurait, 
quant à lui, aperçu une « langue 
de feu » (comète) passant près de 
la lune qui en était à son premier 

quartier. Il relate l’événement 
du 10 mars 1554 dans une lettre 
adressée à Claude de Savoie, 
comte de Tende :

« Ce feu immense, d’un aspect 
tel qu’il ressemblait à un grand 
bâton enflammé ayant la forme 
d’une torche, a dégagé un éclat 
extraordinaire, et des flammes en 
sont sorties comme du fer rou-
geoyant travaillé par le forgeron. 
Et ce feu projetait de nombreuses 
étincelles, brillantes comme de 
l’argent, parcourant une distance 
immense, comparable à celle de 
la voie lactée qu’on appelle 
galaxie, avec la rapidité d’une 
flèche et un grand grondement et  
crépitement, un immensum 
fragorem [fracas démesuré] 
comme disent les poètes, et 
apparaissant comme des feuilles 
et des arbres qui auraient été 
soufflés par un vent violent. »(4)

La description est ici édifiante 
et effroyable (cependant elle 
correspond au style d’écriture 
de Nostradamus qui souvent 
adopte des propos sombres). Le 
champ lexical du feu est évident. 
La description est très précise, à 
tel point que la gravure semble 
inutile. Les détails de la lettre 
nous font parfaitement imaginer 
cette comète, c’est comme une 
hypotypose, ils nous « jettent 
aux yeux » le phénomène de 
l’époque. On peut voir sur 
l’illustration que la comète se 
termine en flèche. C’est un 
classique de représentation de 
l’époque. 
Les comètes étaient souvent 

représentées comme des épées 
flamboyantes ou des poignards. 
Ambroise Paré nous donne dans 
Des monstres et prodiges, une 
très belle représentation de 
comète :
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Symbolique de la 

comète
En effet la comète est le fléau qui 

s’abat sur la terre, à l’image d’un 
poignard dans la chair. Plusieurs 
comètes sont représentées comme 
des obélisques tranchants (comète 
de 1480), des épées ou des bras 
tenant un poignard (comète de 
1527). Qui plus est, l’image du 
bras céleste sortant du ciel était 
très courante pour l’époque, ce 
qui explique peut-être ce genre 
de représentation de la comète. 
Certains imprimeurs en faisaient 
même leur marque, je pense à 
Jost Kalckhoven (1620-1669) ou 
Michel Fezandat (imprimeur du 
Quart Livre de Rabelais en 1552).
Quoi qu’il en soit, la comète tout 

comme n’importe quel phénomène 
sublunaire (conjonction des 
astres), était l’annonce d’un 
événement terrible, d’un désastre.

Un ciel décidément 
bien peuplé

Selon Cornelius Gemma, 
astrologue de Louvain (1535-
1578), l’épidémie de peste et la 
pestilence de 1574 seraient la 
conséquence de l’apparition d’un 
astre nouveau deux ans plus tôt, en 
1572 (apparitionem novi syderis). 
Certains mouvements des astres, en 
effet, contamineraient l’air selon 
l’auteur :

« Bien sûr les astres sont respon-
sables. Certaines conjonctions 
astrales, qui répandent les semina 
venimeux dans l’air, comme celle 
de Saturne, Jupiter et Mercure, 
ainsi que le passage d’une comète 
figurent parmi les causes de pesti-
lence [...] Le passage d’une comète, 

un tremblement de terre, une 
conjonction de planètes, rien ne se 
passe dans ce monde sans raison. 
Par exemple, la conjonction de 
Vénus avec Mars et Saturne cause 
d’intenses pluies, celle de Jupiter 
avec Mars et Mercure des orages, 
et celle du Soleil avec Saturne un 
air obscur nébuleux. » (5)

Les armées 
célestes

Nous l’avons vu plus haut 
avec Ambroise Paré, des armées 
semblaient parfois être vues en 
l’air. Plusieurs auteurs en font 
mention. Cependant, dans le cas 
d’Ambroise Paré, il ne fait que 
citer d’autres auteurs. Il n’explique 
pas les faits. Tout comme un 
Conrad Lycosthenes, qui puise 
ses sources bien souvent chez les 
auctoritates. Pline l’Ancien fait 
lui aussi référence à une armée 
céleste mais, à la différence des 
autres, il semble vouloir en donner 
une explication :

« Le fracas des armes et le son 
de la trompette ont été entendus 
au haut du ciel lors des guerres 
Cimbriques (an de Rome 654); 
il l’a été souvent dans les temps 
qui ont précédé et suivi. Sous le 
troisième consulat de Marius 
(an de Rome 651) les habitants 
d’Ameria et de Tuder virent des 
armées célestes venir se heurter 

du levant et du couchant, et celles 
qui étaient du côté du couchant 
furent mises en déroute. On a vu 
plusieurs fois le ciel lui-même en 
feu ; cela n’est pas étonnant : ce 
sont les nuages qui s’enflamment 
dans une grande étendue. »

Pline tente donc de donner une 
raison rationnelle à la fin de son 
paragraphe : cela serait dû aux 
nuages. La combustion de ceux-ci 
ferait croire à une bataille aux plus 
crédules, le vulgus aurait donc 
extrapolé ou imaginé le reste, à 
savoir le cliquetis des armes, le 
bruit des combats.

Une armée dans le 
ciel de Bâle en 1557
On peut mentionner dans 

l’histoire une armée dans le ciel de 
Bâle en 1557, et aussi une milice 
céleste selon Famanius Strada 
dans De Bello Belgico decades 
duae (histoire de la guerre des 
Flandres) :

« Et certes il ne pria pas en 
vain, car en mesme temps contre 
l’attente de tout le monde, on 
vit paroistre au ciel des poutres 
ardentes, des flambeaux allumez 
de suite, & quantité d’autres 
prodiges de l’air enflammé, qui 
éclairèrent l’obscurité de cette 
nuit. Et mesme une flamme en 
forme de couronne ». (6)
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« À Spoletum, une femme 
avait été changée en homme ; 
à Hadria, on avait vu dans le 
ciel un autel, et autour, des 
fantômes d’hommes vêtus de 
blanc ; à Rome même, au sein 
de la ville, on vit un essaim 
d’abeilles dans le forum ».

Bien sûr, il me faut une nouvelle 
fois parler de Lycosthenes qui 
atteste qu’il aurait été aperçu à 
Cologne trois hommes cloués 
sur un crucifix.

Le pays de Magonie
Bien plus que des armées, il 

n’était pas rare de voir de temps 
en temps des navires, des bateaux 
volants (un peu comme dans la 

légende du Hollandais volant 
ou voltigeur hollandais).
Dans les Entretiens du Comte 

de Gabalis, de Nicolas de 
Montfaucon de Villars (1635-
1673), texte explicite sur la 
kabbale, il est fait mention 
que sous le règne de Louis le 
Débonnaire descendirent du ciel, 
à bord de « navires aériens », 
une femme et trois hommes. 
Entourés par une foule de plus 
en plus dense, les quatre étranges 
visiteurs furent vite soupçonnés 
de venir détruire les récoltes 
françaises sur ordre du duc de 
Bénévent (cinquième entretien). 
Ils allaient être jetés aux flammes 
quand intervint l’archevêque 
Agobard. Ce moine, ayant acquis 
quelque autorité dans la ville, 
apaisa la foule en expliquant 
qu’il n’est pas vrai que des 
hommes fussent descendus 
de l’air et fit relâcher sur-le-
champ les étranges naufragés. 
Les propos de cet ouvrage, 
quoiqu’ils soient fictifs, se 
basent sur les propos véritables 
du moine de Lyon. En effet 
dans son œuvre De Grandine 
et Tonitruis (De la grêle et du 
tonnerre), saint Agobard, évêque 
de Lyon, rapporte une anecdote 
intéressante sur ces vaisseaux 
volants :

Une autre légende plus 
récente est celle des « anges 
de Mons ». Il est dit que pendant 
la Première Guerre mondiale, 
les Anglais étant pris au piège 
dans la « poche de Mons » 
auraient été secourus par une 
armée d’anges. Une très belle 
peinture illustre cette croyance, 
celle de Marcel Gillis, où l’on 
aperçoit le beffroi de la ville 
de Mons (Belgique). Il a été 
démontré dans le dernier numéro 
de cette revue (Parasciences 
n°84, p.63) qu’il s’agit en fait 
d’une « légende urbaine », une 
fausse information.
Hormis les armées, il n’était 

pas rare de penser avoir vu 
des hommes dans les cieux. 
Cela ne semble après tout pas 
si irrationnel quand on pense 
que l’Antiquité romaine, le 
Moyen Âge et le XVIe siècle, 
par exemple, étaient des 
siècles empreints de piété, 
bien plus qu’aujourd’hui 
puisque la religion rythmait la 
vie de l’époque. Pour vous le 
prouver, voici quelques autres 
exemples. Dans le livre XXIV 
d’Ab Urbe Condita (œuvre 
relatant l’histoire de l’ancienne 
Rome) de Tite-Live, c’est tout 
simplement un rassemblement 
de dévots qui a lieu :
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« Nous avons cependant vu et 

entendu beaucoup d’hommes 
plongés dans une si grande 
stupidité, noyés dans de telles 
profondeurs de folie, qu’ils croient 
qu’il existe une certaine région, 
qu’ils appellent Magonie (pays 
des Magiciens), où des bateaux 
voguent dans les nuages pour 
emporter dans ce lieu les fruits de 
la terre qu’ont détruits la grêle et 
les tempêtes ; à la condition que 
ces nautoniers de l’air payent bel 
et bien aux tempestaires (sorciers 
de l’orage) les blés et les autres 
denrées qu’ils en reçoivent. » (7)

En effet, comme l’explique le 
religieux dans son introduction, 
certains crédules croyaient que 
la grêle et le tonnerre étaient 
créés, non par Dieu, mais par des 
tempestarii (tempestaires, à savoir 
des sorciers iniques et impies). Ils 
appelaient de ce fait les tempêtes, 
des « vents levatices » (aura 
levatitia en latin) car « soulevés 
par des enchantements ».

Conclusion
En lisant tous ces recueils de 

prodiges, on a l’impression que 
la normalité n’est pas de mise 
à l’époque. Entre « globes de 
feu », « ciel embrasé », boucliers 
qui étincellent, armes flottant 

dans les cieux, que ce soit le 
sage antique, l’homme docte du 
Moyen Âge, l’humaniste de la 
Renaissance, ou bien les érudits 
des XVIIe et XVIIIe siècles, 
tous ne savent plus où donner 
de la tête, tellement ce genre 
de prodiges semble fréquent. 
Cet article aura aussi permis de 
distinguer quelques grands auteurs 
à prodiges. Pour l’Antiquité, 
Diodore de Sicile, Tite-Live, 
Julius Obsequens et Pline 
l’Ancien. Pour la Renaissance, 
Conrad Lycosthenes, Ambroise 
Paré. Lucien Febvre dans Le 
problème de l’incroyance au 
XVIe siècle, nous explique très 
bien pourquoi les hommes doctes 
autant que le peuple croyaient 
en ces apparitions : l’esprit des 
hommes de la fin du Moyen Âge 
et de la Renaissance fonctionnait 
en effet avec une toute autre 
logique :
« Et pas plus que notre notion 

du possible par rapport à 
l’impossible, les hommes du 
XVIe siècle ne possédaient notre 
notion du naturel s’opposant au 
surnaturel. Ou plutôt, pour eux, la 
communication demeure normale 
et incessante entre le naturel et 
le surnaturel ».

Tony Goupil

Notes :
1. La même anecdote est 

mentionnée par nombre de 
chroniqueurs tels Gramaye ou 
Galliot.

2. Les inscriptions en latin 
sont tirées du texte original de 
Lycosthènes.

3. Ce qui se rapproche du 
parhélie de Porco avec ces arcs 
bleus mentionné plus haut.

4. Tout le vocabulaire du feu est 
ici présent : flamme, rougeoyant, 
étincelles, torche.

5. Concetta Pennuto. « Cornelius 
Gemma et l’épidémie de 1574 » 
dans Cornelius Gemma. 
Cosmology, Medicine and Natural 
Philosophy in Renaissance 
Louvain. Fabrizio Serra éditions. 
pp. 77-89.

6. On retombe avec cette citation, 
dans l’exaltation de l’élément 
igné, dont je parlais plus haut au 
sujet de Lycosthenes.

7. Saint Agobard. De la grêle et 
du tonnerre [traduit par Antoine 
Péricaud]. 1841. Lyon.


