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Le Libro detr saber ile astrologla (tL'env. 1276) du roi Alphonse x le
savantl fut compilé, assez lihrement d.'ailleurs, sur différents traités

plupart du temps'
d'astronomes arabes. Ces motlèles arabes sont' la
qui composent
indiqués au conrmencement des tlifférents traités
arabe
I'original
cle
Par exception, la mention

te

Libro espagirol.
fait d.éfarrt tlans le traité espagnol précis qui va nous occuper ici:

Delastigwøsd,eløestrelløsfi,aøsqüesoltenelochøoocinlo'Quel
est I'auteur arabe qu'on a suivi poür composer ce traité?
d.
D'après M. Steinschneid.er, I),rl¿ *op. Übersatøunge* aus
Arøbische*(Sitzungsb.Wien,I{ist.-Phil'Cl',OXL'IX'1906'p'89'
p' 48' qui
n0 61) et d'aprh A. Hauber, tlans Isløm, VIil, 1918'
cÌ'ailleurs affirment la chose sans la prouver' il s'agit tlu célèbre
Abú alllosain (var. alilasan) 'Abd arRa[rmãn agÇõfÎ ($útÎ' Çoufi)'
mort en 986 ¿ (Brookelmann, Gntnilri'ss, itr' øtøb' ¿iü', I, 993)'
On a I'avantage ite posséder ttu texte espagnol, entre autres'
ud manulcrit (fragmentaire) non postérieur au XIIIe siècle même
pas qu'on
(c1. Neuphil. M,itt¿il.,X, 1908, p. 111, C\; ce qui n'empêohe
y ,.o.oot . déjà toutes sortes de fautes, qui doivent êtreattribuées
au copiste-calligraphe royal chargé ile mobtre au nei le þrouillon
iles étoiles, copiant
Ber¿u. Il déforme notamnent los noms arabe8

r

prévaloit' en
J'évite la forme tle son surnom qui, indùment, parait
Sager'
le
par
cAlphonso
lnançais: Allonso el Sùbío ne saurait êtro rendu
¡lln'estnomméquecasuellement,soustaformeù'Abolfacen'dansun
que je
passage du traité espagnol (I, p. 30), passage perr clair d'ailleurs'
regrette de n'avoir pas collationné in'extenso'
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exemple, d'une écrituie très distincte et très belle, <rabrçøù poul'

iorgt (,r*f),

ponr aloeke {gtlt), <alfinahv ou mêrne
w1¡inaht ponr øfluiah, ott alluia (eLs\^irJl). J'ai collationné ¡lersonnellement, sur tous les manuscrits utiles r¡ui sont connus (4 à
Madficl, plus une trad. anc. italienne au Vatican), certains passages de ce texte et, lrotamment, tolts les nom.s cl'étoiles (en
transcription mérliévale) qui se rencontrent rlans la partie corresponrlant au tome ler de l'édition, où se trouve notre traité. L'ódition unique dont je parle, de Rico y Sinobas (I -V, ltadricl 1868--?),
est mauvaise; âucune étude d'astronomie alphonsine ne saurait
to,lcelca,>

être entreprise utilement, dans le détail, sans I'inspection rles manuserits.
une réértition critique des plus de 260 noms d'étoiles arabes.
intéressants à cause de la transcription espagnole, paraitra prochai-

-

nement clans Iìon¿¿na'ie u R. Menéntlcø'' Pitløl, à Madrirl; j'espère
1' avoir éluciclé un certain nombre de questions de critique verbale alphonsine. Mais, les noms d'étoiles à part, tléjà I'exposé
môme offre un assez grand nombre cte points qui attendent tonjours à être étutliés.
Le Perse 'Abd, alRalìmãn aç(.lõfi termina en 964 r son traité
arabe olKaøâkih wa çço1nar. l,'édition - certainement méritoire
- tle E. C. F. (1. Schjellerup (St.-Pétersbourg, Acad. Imp. des
Sciences, 1874) en donne la trarluction française complète; par'
contre, certainæ parties seulement du texte arabe y sont publiées
i¡-extenso. Cette étlition se fonde sur deux manuscrits arabes, de
St. Pétersbourg et tle Copenhague. On cn a signalé d'autres à la
Kgl. Bibl. de Berlin, à la Bibl. Nationale, au British Ï{useum, à
l'Intlia Office, à la Boctléienne, iì I'Escorial, etc., voir A. Ilauber,
Islam, VIII 49. - Tout, porte à croire que les astronomes Toléilains du XIIIe siècle, si ,s'sgtr Çoufi seul qu'ils out suivi, ont tt'availlé sur un ms. ou des mss. de son traité qui sont aujourcl'hui
inéclits ou inconnus.
Tel que nous le connaissons par l'érlition de Schjellerup, le très
1 Pour préciscr
tr'rançoise

du Caíre,

ccttt date, v. Paul Casanova, Mént' d,e Ia Miss. Archéol'
VI 323, que je connais par Le Mêrue, Quelqræs légcndcs

astronontiques arabes,

t. II

h

(t1ì02ì, p. 2, n.

Dxtr. du Bull. de l'.Inst. Français d'Archéol'
t.
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précicux traibé de Çoufi nous pernìet uue série rle confrontations
avec lc texte collationné d'Alphome. Pour pouvoir un jour entreprendre l'édition critique de son traité Dø las figuras de las estrcllas
fiuos, rleux choses seraient tle rigueur: à savoir non seulement une
collation complète dcs mss. utilcs, y complis I'italien, mais, en outre,
une confrontation systématique du textc ¿vs¡¡ lcs p¿ris¿rges conespondants de I'astronomie arabe. Bien clcs points tle I'erposé alphonsin
ne slmaient être éclaircis guc par cette móthode arabo-hispanique.
Je I'ai tléjà dit: il nc s'agit eepenrlant aucune¡nent d'une traduction proprement dite. Une confrontation somm¿ire du texte
espagnol avec I'arabe donne pour résultat immédi¿t que le roi
Alphonse (ses collaborateurs) abrège I'exposé as[ronomique. Il ne
reprocluit guère, cb d'une m¿nière ¿ssez sèche, qne les pess&ges
énurnératifs du texte arabe, mnis il y ajoute ctes considérations
d'ordre astrologique. Il cons¿cre à celles-ci, non seulement bieu
des pages d'une préface importaute de son prople fonds, mais
encore régulièrement, rtans chacun des cltapitres r,elatifs à uu¡
corntellation. ainsi gu'en appendice à chaque <létermination stellaire
tout ¿utour des pla,nches, une série rl'indications spéciales qui sont
introuvables chez I'auteul Perse, conceuìant le caractère chaud,
humide etc. tle l'étoile. A$tronome, on regrette I'omission en bloc ou
la défiguration complète, cbez ¡\lphonse, tle nombreux détails, tcl la
belle rlescription que tlonne Çoufi de la région du oiel où bt'illent
(-1¿ssiopée et Anrlronèd.e et ôir les Arabes voyaient se dessiner une
(lhamelle (Schjellerup 8S/u4). Si c'est vlaiment Çoufi que reproduisent'
les astronontes de'Tolèrle, il faut bien dire qu'ils tt'ont pas apprécié
lcn preuvcs de senn critique et tle fiuesse d'obscrv¿ltion qui le rendent
célèbre; étrangers, un congoit qu'ils n'ilient pas non plus goûté
les nombreux hors-d'ænvre
récits, légendes, proverbes, citations
_-.
dout I'auteur oriental aime à agrémenter son ourle vers ar¿rbes
1
vrage.
D'ailleurs, pour ce qui est de I'informatiou astronornique

r Ler

légendes trsl,ronomiques que ut¡tre auteul arnbe rattacht' à Canope,
Orion, à Sirius, à la pet.ite étoile prochc à I Ursat maioris (asSuhrr) et qu'é-

à
tudiait en t902 M. Par¡l Casanova (voir la note précódente), sont passées
sous siìencc chez Al¡,honse

.

à quclqucs nonrs d'étoiles près.
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il paralt qu'on doive signaler, chez Alphotue' aussl
quelque$ écarts en serìs positif: du moins clois-je avoir léussi à
nombre
çonstater dans le texte espagnol la présence d'un certain
restrcint de noms d'étoiles ¿r¿bes qui ont ótó intÌouvirbles ltott

propreûìent dite,

Seulerncnt Chez Çoufi, mais ¿tussi rlans les tlilv¿ì,ux astrollom¿stiques de ftleler et de Dorn. -- Poru' tous ces tléttrils. vrtil l¡ tl'¡r1ail

qui va Palaîtl'e.
or mir,lgré tant rle rlivergences et uralgró la préselce rle l'élément astrOlogique, le tr¿ité clu roi Alphonse offlc cepenrl¿nt ttn
grantl nombre de passages _- l¿r moitié pcut-être du texte entiel' -'qui peuvent et doivent ôtre comparés rlirectelneltt à des passages
ile Çoufi, tels que nous les trouvons chcz M. Schjellcrup. Il est
j'ai collaintéressant cl'en examiner en première ligne ceux que
noll
donne
tionnés pour. I'espagùol et que l'étlition de Çoufi nous

marh'ilènc

seulement en français, mais rlans I'origina,l arabe

¡rassages qui,
de I'ensemble.

--

en définitive, ne constituent qu'une faibìc partie
Les quatre menues lcmarques qui suivent s'y rapportent'
Alphonse I 125 (ms. c, uuique; collation personilelle): las srs
estrelløsl qrrc som enlos tres pies. et sor¿ dos en catlqpfu' I ct fod¿s sort
en rrßa grantlez.. l " . ct a tod,as estøs diøen" ' <les six étoilcs qui
8e trouvent sur les trois pieds, ¿ì raison tle dettx sur ohfttlttn et,
toutes, d'une môme grancleur, sont toutes nommées ' ' ' 'r'
A toter la construction, selon moi inusitófi ell esp¿lgnol: (, fl
tma gramtlez; on s'attentlrait à de u. g, FaudÌa-t-il en clrel'chet
I'origine tlans une toutnurc ¿rrabe correspondante? On la trouve
rle
chez Schjellerup 62: fl qaclrin udþidin, La tr¿rd ' fr.ançirise
pt'épositiott
schjcllerup 60 ne leprotluit ptrs bien ententlu cettr,r
précise.

133 (rnêrno rollì¿ìrquo quå'Iìt' Ûu nrs'): ßt tlizm k lil
s'agit d'Aldébaranl otrossi. la si¡¡üemte tlalçora'ya' Et tliøen Ie
tlezit'
otrossi pot slL t:abo. mon. o'cosllatlo a olra alfan'ic' quc quir'r
Alplronse

I

pcu hertleuse
¡¡rantl. Incompréhensible ou du nroilts très
à ôtl'e
dernilnde
otr&
tlo,ns ce contexte, la tournure nom acostratlo 0,
élucidée par le texte arabe. Il en tessott, eu cffet, des deux choses
l'une: ou que les traducteurs espagnols ont sauté un noill tl'étoile
et ont déformé une tournure ¿trabe, pourtant bien cl¿rirc. exprirnant
cwnello

tÀ

|
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I'irlée rle relation, ou que le copiste royal a simplement sauté un
Et iliøsnle otrossi, répété, qui devait en ce oas précédel immédiatement le nom d'Alfanic. Voici en effet Schjellerup 187,1.6,6'

t#f

.r*.^,

.. .
o¡¡ùJ bþo
r,eL¿l
lorr" gtdl La;l
Un point
¡da'tt ¿Jt ,o, çxüJfl Lql ,.srJl ÉoLr ¡sdl ¿l
de la traduotion ile Schjellerup 136 ne satisfait pas: rOn la nomme
døbarûn, parce qu'elle suit les Pléiades . . . Elle est aussi nommée
øl.tâbi, 'la Suivante' toute seule sans rapport a:vec a!-nad;jm; ùe
même hâ,ili øl-nødirn, 'Qui fait marchcr devaut ltri les Pléiacles',
aussi øhfømâlc, qui siguifie le grand Chameau.r Lire, pour rr'la Suivante'toute seuler, qui ne donne pas de sens, püisqu'il s'agit, non
pas d'un isolement de l'étoile, mais d.'un isolement d.e terminologie:
tr'la Suivante' tout cottltu. Ces mots arabes: rtout court,' sailt
rapport avec al-nøilfmv. c'est ce que les Espagnols ont voulu
rendre pat por su cabo, non acosløilo a olrø.
La constellation <le la Vierge (Alphonse I re+--r; Schjellerup,
en français, 162-8, et en arabe, 163-4) offre quelques points
tl'intérêt. Je me borne à r'elever que l'étl. de Rico s'écar"te du texte
arabe de Çoufi plus que ne le f¿it le ms. (C) it'Alphonse. 1.,à oùr
l'éd. (rs6) dit que Açúnnc úrrümßc tient une lance ¿n la d,inst;ia,
le ms. dit a sr¿ iliestro [àsous-entenrlre: lado]; et, on effet, I'arabe à
r"q5;."ls (que Schiellerup 162 ür¿¡tluit par 'dans la main droite').
Là où d'après l'éd. (136) la 16e mansion de la lune serait lo rwnor
je
de toilas,l'arabc (168,1. 3 cl'en bas) clonne J;t^"Jl
t.ri; n'ai pas

fr

,s*;l

collationné ceti;o ligne précise du ms. espagnol, mais pense qu'on doit
bien y lirelamojor d. ¿. (Schjellerup 163: la mnilleure). L¿es tladucteurs
du roi Alphonse ne sont p¿¡B non plus responsables tle I'obscurité
tle lìico à la ligne avaut-dernière de la Vierge, où il est expliqué
qu'à la 16e mansion lunaire, ni lc Lion ni le Scorpion ne peuvent
nuire (Sclrjellcrup 168): qatî,Iatam nrin al' asaili nad, ln ya(ónuhu, wø
'n¿¿n (10{) uI'aqrabi kaõdlika. Pour Alphonse, l'édition critique
future donncra de nrêrne: porque licu suhta tl'annas [à sotts-cntcndre:
partesli contexte palfaitement lirnpidc.

