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           Le thème «  La Science des Cieux. Sages, 

mages, astrologues » est un sujet si vaste qu’on 

ne peut s’attendre à en faire le tour dans un 

volume. Cela n’a d’ailleurs pas été notre objectif 

en constituant le présent recueil, pas plus que 

de chercher à reproduire seulement des contri-

butions qui s’inscrivent dans un cadre théma-

tique, géographique ou chronologique stricte-

ment délimité. 

           Dans la lignée de plusieurs autres vo-

lumes des Res Orientales, ce volume XII contient 

des articles qui touchent à des champs de re-

cherche divers et traitent de régions et 

d’époques différentes. Il en résulte un éventail 

fort instructif pour l’orientaliste quel que soit 

son domaine de prédilection. 

           En effet parmi les problèmes abordés 

dans ce volume, nombreux sont ceux qui, bien 

que traités pour un cas bien spécifique, sont 

récurrents dans le monde antique, et en Orient 

en particulier. L’atmosphère, par exemple, qui 

règne dans le cercle des astrologues gravitant 

autour des rois n’est certainement pas un phé-

nomène limité à la seule cour sargonide du VIIe 

siècle avant notre ère. La description qu’en fait 

Pascal CHARLIER en utilisant des lettres adres-

sées par des astrologues aux rois Assarhaddon  

(680-669) et Assurbanipal (669-627) met en re-

lief les procédés, souvent peu élégants, qu’ils 

utilisent pour se garder la faveur royale, condi-

tion sine qua non pour maintenir leur statut so-

cial et économique privilégié. Ces sources mon-

trent clairement comment les astrologues es-

saient de louvoyer dans leurs prédictions afin de 

ne pas mécontenter le roi, ou cherchent à se 

donner le beau rôle en dénigrant les collègues-

astrologues. Pour d’autres lieux et d’autres 

époques, de tels documents aussi explicites 

n’ont pas franchi les siècles, mais on peut pen-

ser que des situations analogues régnaient un 

peu partout dans les cours royales et princières 

d’Orient. 

       L’incompétence d’un collègue est souvent 

dénoncée d’une façon très précise, avec à 

l’appui le présage dont il a proposé une mau-

vaise interprétation. Faute impardonnable 

puisque la formation de tout devin digne de ce 

nom comporte l’apprentissage de recueils en-

tiers de présages. Parmi l’un des plus célèbres 

figure le Enūma Anu Enlil qui fait partie inté-

grante de la littérature astrologique babylo-

nienne dont la compréhension n’est toutefois 

pas toujours aisée. 

       Pour y parer, des commentaires ont été 

élaborés, expliquant des termes obscurs ou dis-

cutant l’interprétation des présages. Une place 

à part est occupée par le Šumma Sîn ina 

tâmartīšu qui commente le Enūma Anu Enlil, 

mais qui ne se limite pas au seul commentaire 

des présages puisque ce texte fournit aussi 

quelques principes généraux. Un de ses intérêts 

réside dans sa composition : des présages ayant 

trait au même phénomène mais qui sont dis-

persés à travers le Enūma Anu Enlil y sont re-

groupés. Ainsi de nombreux présages en rela-

tion avec les jours de la nouvelle lune, ou en-

core l’opposition de la lune et du soleil, ont 

trouvé place sur la tablette 1 du  Šumma Sîn ina 

tâmartīšu. Ce texte, jamais traduit auparavant, 

a été collationné par U. KOCH WESTEN-HOLZ 
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qui en produit ici une translittération et une 

traduction. 

           Le Enūma Anu Enlil ne comporte d’ailleurs 

pas seulement des présages mais aussi d’autres 

informations à caractère astrologique, comme 

par exemple une liste mentionnant la longueur 

du jour et de la nuit, à intervalles réguliers, tout 

au long de l’année. Hermann HUNGER y a joint 

tous les autres textes mésopotamiens connus 

qui traitent du même sujet et les présente en 

traduction assortie d’un commentaire. S’il est 

normal de trouver ces mesures du temps ex-

primées en termes de durée, il est plus éton-

nant d’utiliser comme référence pour mesurer 

le temps des valeurs pondérales. L’auteur sug-

gère qu’il pourrait s’agir du poids de l’eau dans 

une clepsydre, une horloge à eau. 

           Parallèlement aux textes, nous sont par-

venues aussi des expressions iconographiques 

de notions astrologiques. Cependant 

l’iconographie est parfois encore plus énigma-

tique que les textes, sauf quand une inscription 

l’accompagne et permet alors de suivre des 

voies d’approche différentes pour en découvrir 

la signification. 

           C’est le cas d’une statuette égyptienne 

représentant un personnage dont la tête est 

surmontée d’une étoile et qui, d’après les cri-

tères typologiques, date de l’époque saïte (664-

525 av. J.-C.). Si l’on peut, sans beaucoup de 

problèmes, identifier le personnage avec le dieu 

égyptien Horus, il est toutefois incontestable 

que la présence de l’étoile lui attribue une fonc-

tion précise dans un contexte astral qui n’est 

pas facile à découvrir. Grâce à l’inscription, et 

en particulier à l’épithète qui accompagne le 

nom de la divinité, Marc ÉTIENNE a pu détermi-

ner ce rôle: celui de neutraliser l’influence jugée 

néfaste du Grand Chariot dans le ciel septen-

trional. 

       Certaines constellations ont retenu 

l’attention davantage que d’autres et leur ob-

servation a mené à les investir d’un rôle interfé-

rant dans les événements d’ici bas et le destin 

humain. La nature de cette relation entre les 

corps célestes et l’homme a fait l’objet de diffé-

rends philosophiques. Les écoles qui considè-

rent que l’homme est un être libre et respon-

sable ont restreint cette influence des astres, 

n’y voyant qu’un parmi d’autres éléments de 

l’ensemble cosmique auquel l’homme appar-

tient également. Les astres et les planètes n’ont 

dans ce contexte que valeur de signe tout au 

plus. D’autres philosophes, enclins au détermi-

nisme, ont incriminé les astres et les planètes 

comme cause directe des événements et des 

agissements humains. John DILLON a examiné à 

ce propos la position qu’a prise le philosophe 

néoplatonicien Plotin au Ille siècle de notre ère. 

       Les astres ont souvent été mis en relation 

étroite avec des phénomènes naturels, parce 

que ces derniers se produisent à des périodes 

où les premiers apparaissent ou disparaissent. 

Une telle concomitance s’observe pour le lever 

et le coucher héliaques des Pléiades ct des 

Hyades, respectivement au début du mois de 

mai et au début du mois de novembre, mo-

ments correspondant habituellement  à de 

courtes périodes de pluie. Ainsi s’est dévelop-

pée pour ces constellations une association très 
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forte avec les phénomènes pluvieux et la fertili-

té qu’ils apportent. Sophie JAMA nous montre 

la constance de cette image à travers la littéra-

ture biblique, antique et islamique. 

           En tant que signe, le corps céleste le plus 

célèbre dans la chrétienté est sans aucun doute 

l’étoile qui guide les Mages vers l’enfant Jésus 

(Matthieu 2, l-12). Ce sujet est abordé par deux 

auteurs sous deux angles cependant très diffé-

rents. 

           Odile RICOUX examine le phénomène as-

trologique naturel et sa date, que l’Église ro-

maine en instaurant au IVe siècle la fête de la 

Nativité au 25 décembre, n’a pas respectée. Il 

est clairement dit dans le texte évangélique 

qu’il s’agir d’un lever héliaque d’une étoile, un 

phénomène que tous les astrologues pouvaient 

observer. Une lecture attentive des textes per-

met d’identifier l’Étoile de la Nativité à Sirius —

Tištrya chez les Perses, Isis-Sothis chez les Égyp-

tiens — dont le lever héliaque se situe vers le 25 

juillet, ainsi que l’endroit d’où le phénomène a 

dû être observé par les trois Mages : la “Mon-

tagne de la Victoireˮ au sommet de laquelle se 

trouve la “Caverne des Trésors” qu’on pourrait 

identifier au Mont Sabalān, le plus haut sommet 

de l’Azerbaïdjan. Pour que les Mages aient pu 

reconnaître dans ce lever héliaque de Sirius le 

signe de la naissance d’un enfant-roi annonçant 

une ère nouvelle, il a dû être accompagné d’un 

éclat exceptionnel. 

        Dans quelle mesure peut-on identifier cette 

Étoile de la Nativité avec l’astre annoncé dans la 

prophétie messianique de Balaam citée dans la 

Bible (Nombres, 24, 15-19) ? Les anciens au-

teurs chrétiens, mais aussi les commentateurs 

modernes de Matthieu, sont divisés sur la ques-

tion. Gilles DORIVAL examine pourquoi les uns 

associent l’Étoile de la Nativité à l’astre “qui se 

lèvera de Jacob et qui régnera en souverain”, 

tandis que d’autres vont jusqu’à nier toute rela-

tion entre les deux. Cette dernière prise de po-

sition s’explique par la volonté de tenir 

l’astrologie complètement à l’écart. Toutefois 

une troisième attitude se dégage qui, tout en 

acceptant que l’Étoile de la Nativité est bien 

l’astre de la prophétie de Balaam, réussit à ne 

pas impliquer l’astrologie et les astrologues. En 

effet, en considérant que l’Étoile de la Nativité 

n’est ni une étoile fixe ni une planète, mais plu-

tôt une comète, une puissance divine, …  ils 

réussissent à couper le phénomène du domaine 

de l’observation astrologique.  

       Des concepts astrologiques jouent aussi un 

rôle dans le culte de Mithra. Toutefois les textes 

relatifs aux sept grades de l’initiation mi-

thriaque et les horoscopes montrent tellement 

de divergences que Robert TURCAN considère 

la tutelle des planètes sur les sept grades mi-

thriaques comme purement symbolique, sans 

rapport avec l’horoscope. D’ailleurs le même 

auteur se garde d’attribuer un caractère trop 

systématique aux influences astrologisantes 

dans le Mithriacisme et en relativise beaucoup 

l’intensité. 

           Outre l’aspect symbolique qui les en-

toure, certains phénomènes astrologiques peu-

vent aussi tout simplement servir de points de 

repères chronologiques et constituer ainsi une 

donnée inestimable pour l’historien. En effet 
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nombreux sont les textes qui utilisent 

l’apparition d’une éclipse solaire ou d’une con-

jonction planétaire particulière comme réfé-

rence pour déterminer le moment d’un événe-

ment. Salvo DE MEIS en utilisant des calculs 

précis en accord avec les théories astrono-

miques les plus récentes propose une série de 

telles données pour la période 200-700 en Iran. 

           L’Iran de cette époque est dominé par la 

dynastie sassanide d’obédience zoroastrienne. 

Cette religion arrivée en Mésopotamie avec les 

Achéménides, emprunte de nombreuses no-

tions à l’astrologie babylonienne. La littérature 

zoroastrienne qui nous est parvenue en pehlevi 

et en avestique, étant parfois bien obscure, le 

recours à la littérature astrologique mésopota-

mienne est parfois indispensable pour clarifier 

un point précis. C’est une telle démarche qu’a 

empruntée Antonio PANAINO qui discute 

l’orientation des étoiles qui dominent les quatre 

points cardinaux. 

           Pourtant, à l’époque de l’invasion de 

l’Iran sassanide par les Arabes, de nombreux 

traités astrologiques en pehlevi existaient en-

core. Certains de ces textes étaient des traduc-

tions du sanskrit, d’autres du grec, d’autres en-

core étaient fortement redevables à la tradition 

babylonienne. Peu à peu traduits en langue 

arabe, les connaissances astrologiques ira-

niennes ont fortement imprégné l’astrologie 

arabe.  Mashāʼallāh, un juif iranien de l’époque 

abbasside,  compte parmi les astrologues des 

premiers siècles de l’Islam qui ont traduit, ou 

ont fait traduire, de tels ouvrages pehlevis. Da-

vid PINGREE est tenté de lui attribuer un ma-

nuscrit arabe, inédit et unique, qui comporte 

une section du poème astrologique de Doro-

thée de Sidon dont la version grecque a disparu. 

Il en présente ici une édition et une traduction. 

       L’astrologie arabe enracinée dans une 

longue tradition préislamique connut un essor 

remarquable. Assimilant influences grecques 

aux connaissances astrologiques moyen-

orientales, l’étude du ciel devint partie inté-

grante du domaine des sciences et de la philo-

sophie, et a donné naissance à un foisonnement 

extraordinaire d’ouvrages à caractère plus ou 

moins fortement astrologique. 

       Beaucoup de ces livres, parfois de véritables 

encyclopédies, deviennent, grâce aux traduc-

tions en latin qu’on en fit, très populaires dans 

l’Europe du XIIe siècle et sont à l’origine de 

l’évolution de la science médiévale occidentale. 

Richard LEMAY nous fait suivre un tel parcours à 

travers l’œuvre de deux astrologues arabes, 

l’iranien Abū Maʻšar (786-886) et l’irako-

égyptien Abū Jaʻfar Aḥmad ibn Yūsuf (ca. 860-

ca. 940). 

       Quand l’Iran, après un long intermède 

arabe, réussit à instaurer le persan comme 

langue de culture et de science, de nombreuses 

œuvres astrologiques écrites en arabe, souvent 

par des Iraniens, furent traduites en persan. Des 

traductions en turc suivirent quelques siècles 

plus tard. Nombre de manuscrits, en arabe, per-

san et turc, ont été enluminés, et ces miniatures 

transmettent une tradition iconographique sou-

vent attestée nulle part ailleurs. Ces images ne 

sont pas seulement un témoignage iconogra-

phique précieux pour l’époque à laquelle elles 
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ont été peintes, ou repeintes, mais constituent 

aussi une référence inestimable pour identifier 

certains motifs, parfois de périodes plus an-

ciennes, qui sont restés inexpliqués faute de 

contexte permettant de les interpréter. 

          Dans la contribution d’Anna CAIOZZO, de 

nombreuses miniatures à caractère astrolo-

gique sont reproduites : ainsi les signes du zo-

diaque dans un manuscrit du Traité de Nativités 

d’ Abū Maʻšar dont les miniatures ont été re-

peintes au tournant des XIVe-XVe siècles. C’est 

probablement l’astronome ʻAbd al-Raḥmān al-

Ṣūfi lui-même (903-986) qui a créé 

l’iconographie astronomique qui allait servir de 

modèle aussi bien aux copies ultérieures de son 

Livre des Étoiles fixes, qu’aux  traductions la-

tines d’Europe. Une dizaine parmi les quarante-

huit constellations sont illustrées d’après une 

copie de cet ouvrage réalisée en Asie centrale 

au milieu du XVe siècle. Quatre miniatures tirées 

d’une copie ottomane du Kitāb al-Bulhān repré-

sentent l’exaltation et la chute des sept pla-

nètes. Les vingt-huit mansions lunaires figurent 

dans une copie ottomane du Traité de Nativités 

Abū Maʻšar. En confrontant diverses illustra-

tions et descriptions de ces mansions lunaires, 

on se rend compte du peu d’homogénéité des 

conventions iconographiques, contrairement à 

d’autres représentations astrologiques. 

       Les mansions lunaires jouent un rôle impor-

tant dans la magie, et en particulier dans la fa-

brication de talismans. Mais il existe évidem-

ment aussi des amulettes qui n’ont aucune 

connotation astrologique comme le montrent 

Venetia PORTER et Barry AGER. 

       Qu’elle soit purement textuelle, ou au con-

traire iconographique, la protection contre les 

forces du Mal se manifeste aussi sur des sup-

ports de dimensions bien plus importantes que 

les sceaux. Quant à l’iconographie mise en 

œuvre dans un cadre magique, elle intègre sou-

vent des traditions plus anciennes qui trouvent 

ainsi une réinterprétation dans un nouveau 

cadre religieux et culturel. Quelques pro-

grammes iconographiques d’églises cappado-

ciennes du IXe siècle témoignent de ces survi-

vances antiques et païennes comme le montre 

Nicole THIERRY. 

       Mes remerciements vont à tous ceux qui 

d’une manière ou d’une autre ont contribué à la 

réalisation de ce volume. Que soit remerciée 

Madame Monique Cohen, conservateur général 

du département des manuscrits orientaux de la 

Bibliothèque nationale de France, pour avoir 

autorisé la reproduction de plusieurs miniatures 

orientales. 
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