
ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS AU XII» SIÈCLE

par

Marie-Thérèse (I'Alverny

Le renouveau de l'astrologie, étroitement lié au progrès des

études astronomiques, ne semble pas, au premier abord, avoir pro

voqué les foudres de l'autorité ecclésiastique pendant le cours du

su» siècle. Les traducteurs des traités de Ptolémée, d'Al Kindi,

d'Albumasar, de Zael, d'Omar, de Messahalah 1 sont des clercs dont

il n'y a pas lieu de soupçonner l'orthodoxie, et il en est de même

pour ceux qui ont contribué à diffuser la science fraîchement

acquise. Traductions et ouvrages élaborés par les adeptes de la

« philosophie naturelle » sont parfois dédiés à des évêques, et

aucun, à notre connaissance, n'a repoussé cet hommage, malgré

les fâcheuses suspicions qui entouraient traditionnellement les spé

culations astrologiques *.

Il est difficile, à cette époque, de dissocier l'étude du mouve

ment des astres et celle de leur influence présumée sur le monde

sublunaire, la seconde étant considérée comme la conséquence du

premier. Un certain nombre de phénomènes coïncident ou parais

sent coïncider avec les saisons réglées par la course du soleil et

avec les phases de la lune. Le monde céleste ne doit-il pas, de ce

fait, être en harmonie avec le tempérament et le caractère des êtres

vivants, et, par surcroît, avec les événements qui les atteignent ?

La notion d'un cosmos organisé est favorable à ces vues, qui éta

blissent l'astrologie dans l'ensemble de la science de la nature, et

ceci permet de comprendre, jusqu'à un certain point, l'indulgence

ou la complicité de dignitaires ecclésiastiques ou de maîtres dans

les Ecoles.

(1) La liste la plus complète des traductions latines de traités arabes

d'astrologie a été donnée par F. Cannody, Arabie astronomical and astrological

teiences in Latin translation, Berkeley, University of California, 1956. 1j»

plupart ont été imprimées au xv* et au xvr siècle.

(2) Plusieurs traductions de Hugues de Santalla sont dédiées à l'évêque de

Tarazona, Michel ; C. H. Haskins a publié ses préfaces ; cf. Studies in the

hittorg of Mediaeval science, 1™ éd. 1924 ; 2• éd. 1927, chap. iv. Daniel de

Morley a dédié son Liber de naturis inferiorum et superiorum à l'évêque Jean

de Norwich ; cf. éd. K. Sudhoff, Archiv fùr die Geschichte der Naturwissen-

tchaft 8 (1917, p. 1-40, et l'étude de Th. Silverstein, Daniel of Morley, English

cosmogonist and student of Arabie science, Mediaeval Studies 10 (1948),

p. 179-196.
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Néanmoins, la question avait été posée bien avant le xir siècle,

et résolue de manière négative par des philosophes de l'antiquité,

guidés par des considérations à la fois sceptiques et morales, et par

les Pères de l'Eglise, conscients, en sus, du danger que représentait

pour la foi chrétienne la croyance au fatalisme astral \ A la suite

d'Isidore de Séville 4, Hugues de Saint-Victor 5 distingue nettement

l'astronomie et l'astrologie ; pour la seconde, il sépare de l'astro

logie naturelle, qui traite des phénomènes physiques influencés

par les astres, tels la santé, la maladie, le beau ou le mauvais temps,

la fertilité ou la stérilité, l'astrologie superstitieuse qui prétend

connaître les événements contingents, grâce à l'observation des

planètes et des signes du zodiaque. Hugues a écrit le Didascalicon

avant la diffusion massive des traités arabes ; pour lui, il s'agit

sans doute d'un exposé théorique, car l'activité des astrologues

avait été réduite pendant le Haut Moyen Age ', et ce sont des contem

porains du savant victorin qui ont mis au premier plan de la

recherche scientifique la connaissance du monde céleste avec toutes

ses implications, y compris celles que réprouvaient les Pères T.

Les naturalistes n'ignoraient cependant pas les textes de saint

Augustin et de Grégoire le Grand au sujet des faiseurs d'horoscopes,

qui figuraient dans la plupart des bibliothèques : leurs adversaires

se chargeaient, au besoin, de les leur rappeler. Conservant la

mémoire des antiques erreurs des « mathematici », les écrits des

vénérables Pères fournissaient un arsenal d'arguments d'ordre

rationnel et théologique contre les adeptes passés et futurs de la

(3) Cf. D. Amand, Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque. Recher

ches sur la survivance de l'argumentation morale antifataliste de Carnéade

chez les philosophes grecs et les théologiens chrétiens des quatre premiers

siècles. Louvain, 1945 (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et

de philologie, 3* sér. fasc. 19). Le livre donne plus que ne le promet le titre,

car l'auteur analyse aussi des textes d'auteurs latins, notamment Cicéron et

Firmicus Maternus, et étudie la position de S. Augustin.

(4) Cf. Isidore de Séville, Ètgm. III, 27 : De differentia astronomiae et

astrologiae ; et III, 71, condamnation de l'astrologie superstitieuse. Ces textes

ont été analysés et commentés dans la remarquable étude de M. J. Fontaine,

Isidore de Séville et l'astrologie, Revue des Etudes latines, 31 (1953), p. 271-

300.

(5) Didascalicon, éd. C. H. Buttimer, Washington, 1939, II. c. 10, p. 31,

et VI, c. 15, p. 133.

(6) Réduite en raison du peu de développement du Quadrivium, mais

non éteinte. Cf. H. de la Ville de Mirmont, L'astrologie chez les Gallo-romains,

Bordeaux-Paris, 1904 (Bibliothèque des Universités du Midi, VII) ; M. L. W.

Laistner, The Western Church and astrologu during the earlg M. A., Harvard

theological review, 34 (1941), p. 251-275. La médecine astrologique a toujours

conservé une certaine activité ; cf. L. Thorndike, A History of magie and

experimental science, I (1923), c. 29, p. 676 sqq.

(7) Les premières traductions de traités sur l'astrolabe datent de la fin
du xa siècle ; et c'est sans doute à la même période que remonte le « Liber

Alchandrei » ou « Mathematica Alchandrei » et textes annexes, qui paraît le

plus ancien traité en latin utilisant des sources arabes, mais leur diffusion

a été assez limitée. Cf. J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees

fisiques i matematiques a la Catalunga medieval, l, Barcelone, 1931, avec

analyse du Liber Alchandrei, p. 248-259, et éd. de textes p. 271 sqq. ; A.

van de Vyver, Les plus anciennes traductions médiévales des traités a astro-

nomie, Osiris I (1936), p. 666-680 ; J. M. Millas Vallicrosa, Nueoos estudios

sobre historia de la ciencia espanola, Barcelone, 1960, p. 93 sqq.
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divination par les astres, et il n'était pas possible de les éluder

complètement.

Saint Augustin, à plusieurs reprises, a attaqué les « mathe-

matici » ou « genethliaci », en particulier dans le cinquième livre

de la Cité de Dieu, el dans la question 45 « adversus mathema-

ticos » '. Il s'élève contre la croyance au « fatum » astral, qui

implique une succession nécessaire des causes, et qui est une insulte

à la toute puissance divine. Ses objections sont en bonne partie ins

pirées de celles de Carnéade et des philosophes qui l'ont suivi. Il

montre la faiblesse des soi-disant prédictions astrologiques et

l'incertitude des horoscopes, mettant surtout en relief le cas typique

des jumeaux, qui, nés au même moment, peuvent être de sexe

différent et avoir des destinées diverses V L'histoire biblique d'Esaû

et de Jacob lui en fournit un exemple frappant u.

Il est vrai que les « mathematici » prétendent que la position

des astres change si vite que les jumeaux ne naissent pas sous la

même configuration céleste, mais Augustin se moque de la compa

raison de la roue du potier, inventée par Nigidius pour les besoins

de la cause et se refuse à admettre les prétentions des astro

logues, qui croient être capables de prédire l'avenir ; ils se gardent

bien de rappeler leurs erreurs, et citent seulement les prédictions

qui par hasard se sont réalisées pour impressionner les esprits

crédules. Ils veulent soumettre tous nos actes aux astres et nous

vendre aux étoiles, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous extorquer

le prix de la vente

Grégoire le Grand, dans un sermon pour la fête de l'Epipha

nie 13, emploie également des arguments de type carnéadîen. Il

reprend l'exemple des jumeaux Esaû et Jacob, et réfute quelques

assertions familières aux < mathematici » : Si un homme est né

sous le signe du Verseau, les astrologues déclarent qu'il doit deve

nir pêcheur. Or, s'il naît au pays des Gétules, où l'on ne peut pêcher,

qu'advient-il de la prédiction ? D'autre part, lorsque naît un fils

de roi dans un pays où la royauté est héréditaire, il naît au même

instant de nombreux esclaves. Les uns et les autres suivent leur

condition, et cependant ils ont la même planète.

Ce n'est pas seulement aux « mathematici » païens que s'en

prend saint Grégoire. Il avertit ses ouailles qu'il faut se garder

d'interpréter l'histoire des Mages de l'Evangile comme une justi-

(8) De diversis quaestionibus 83. (P. L. 40, 28-29). Nous n'avons pu consul

ter l'étude de L. de Vreese, Augustinus en de Astrologie, Maestricht, 1933.

(9) Sur l'argument des jumeaux, lieu commun carnéadien contre les astro

logues, qui sera repris par bien des auteurs médiévaux à la suite d'Augustin,

cf. D. Ahand, op. cit., p. 52 sqq.

(10) Civ. D. V, c. 4.

(11) On. D. V, c. 3.

(12) De div. quaest. 83, q. 45.

(13) Homel. in Eoang. II (P. L. 76, 1110-1112).

3
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fication de l'astrologie M. Car l'étoile, ainsi que l'avaient déjà

déclaré saint Jean Chrysostome 15 et Augustin est une étoile

miraculeuse, créée par Dieu pour guider les Mages vers Bethléem,

et non le signe du « fatum » de l'Enfant ; ce serait bien plutôt

l'Enfant qui serait le « fatum » de l'étoile. Le terme même de

« fatum » est à éviter en ce qui concerne les hommes ordinaires :

l'homme n'a pas été fait pour les étoiles, mais les étoiles pour

l'homme.

Grégoire accuse expressément une secte hérétique d'avoir pro

fessé des erreurs liées à l'astrologie, et d'avoir par suite donné une

interprétation pernicieuse à l'étoile aperçue par les Mages : elle

serait le signe du destin de l'Enfant, car ils pensent que chaque

homme naît sous la loi des astres. Il s'agit des Priscillianistes. Les

informations que possède le Pape à leur sujet proviennent sans doute

des textes qui les réprouvent et donnent des listes des doctrines

qui leur sont attribuées : Commonitorium d'Orose, et réponse de

saint Augustin ", lettre de saint Léon répondant aux capitula

envoyés par Turribius d'Astorga *5, canons des conciles espagnols

de Tolède (400) et de Braga (561) u. Il semble que les disciples

de Priscillien aient cru à l'influence fatale des astres, et qu'ils aient

professé la mélothésie zodiacale, chaque organe du corps étant

soumis à l'un des douze signes, et les parties de l'âme aux douze

patriarches fils de Jacob ; d'après Orose, qui cite un passage d'une

lettre de Priscillien, ces opinions remonteraient à l'évêque lui-

même Grégoire est le premier à accuser les Priscillianistes d'a%roir

appliqué la théorie du fatum astral à l'étoile de l'Epiphanie ; plus

tard, ceux qui utilisent son homélie noirciront encore le tableau

en mettant sur le compte de celte secte les assertions variées des

« mathematici ». C'est ce que nous constatons dans une homélie

(14) L'interprétation de l'épisode des Mages est un des points délicats de

l'exégèse patristique. L'étoile de l'Epiphanie paraît prophétisée par le devin

Balaam : Orietur stella ex Jacob (Num. XXIV, 17), et les Mages sont souvent

considérés comme ses disciples lointains ; cf. Origbne, Hom. sur les Nombres,

xiii, 7 (P. G. 12, 675). Ont-ils usé de leur art pour interpréter le signe céleste ?

Certains le pensent, a la suite de Tertullien, De idol., 9 ; notamment Isidore

de Sévi lie ; cf. J. Fontaine, art. cit., p. 285-286, et Calcidius, cf. éd. Wabzink,

p. 169. L'auteur de VOpus imperfection in Mat. hom. II (P. G. 56, 637-638)

après avoir rapporté des légendes orientales au sujet des Mages juge cepen

dant nécessaire de mettre les fidèles en garde contre l'interprétation astrolo

gique de l'épisode. C'est ce que font S. Jean Chrysostome, S. Augustin, et, à

leur suite, Grégoire le Grand.

(15) In Mat. VI (P. G. 57, 64).

(16) Sermon 201, pour l'Epiphanie (P. L. 38, 1031) ; Contra Faustum. 2,.->

(P. L. 42,212).

(17) Ed. Schbpss, CSEL 18; cf. J. A. Davids, De Orosio et S. Auguslino

Priscillianistarum adversariis commentatio historien et philologica, La Haye,

1930. L'auteur étudie tous les textes concernant Priscillien et les Priscillia

nistes.

(18) Léon le Grand, Epistola ad Turribium, P.L. 54, 679 sqq. Capitula

de Turribius, ibid., 677-679 ; lettre de Turribius, ibid., 693 sqq.

(19) Martini episcopi Bracarensis opera omnia, éd. C. W. Bahlow, Newha-

ven, 1950, p. 108.

(20) Commonitorium, éd. cit., p. 153-154.
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sur l'Epiphanie attribuée à Haimon d'Auxerre " ; celle-ci a dû

contribuer à lier les doctrines astrologiques au souvenir d'une héré

sie condamnée, fait qui constituait un obstacle dangereux pour les

nouveaux adeptes de la science des astres. Il leur était relativement

facile de se défendre de l'accusation de paganisme, mais si leurs

adversaires réussissaient à les rattacher à une secte chrétienne

nommément anathématisée, leur cas était mauvais.

Malgré la sérénité apparente de la plupart des naturalistes du

xir» siècle, tous n'ont pas été inconscients de la difficulté de justifier

le bien-fondé de leurs investigations. Leurs propres auditeurs se

permettaient parfois d'évoquer les réfutations des Pères, s'il faut

en croire Daniel de Morley 2î. Celui-ci rapporte une discussion entre

son maître Gérard de Crémone et lui-même, qui montre sur le vif

l'un des plus actifs traducteurs de textes arabes aux prises avec

les graves objections adressées aux astrologues par saint Grégoire,

dont l'étudiant anglais lui répète les termes : l'homme né sous le

signe du Verseau, prédestiné à devenir pécheur, mais qui vit dans

une contrée dépourvue de poissons ; le fils du roi et le fils du vilain

nés sous le même signe, et dont le sort est cependant bien different.

Gérard se tire d'affaire assez habilement, en réduisant le détermi

nisme astral à la formation du tempérament et du caractère :

l'homme, dit-il, est défini comme un animal raisonnable, mortel,

marchant sur deux pieds. Il arrive qu'un homme naisse sans pieds ;

il n'en est pas moins un homme, bien qu'en fait il ne puisse pas

marcher. Il en va de même de celui qui est né sous le signe du Ver

seau ; il a une aptitude pour la pêche, en quelque lieu qu'il se

trouve. Pour l'exemple du fils de roi et du fils de vilain, Gérard

invoque l'autorité de Julius Firmicus (Maternus), ce qui permet

de constater que le vieil auteur latin est à l'ordre du jour parmi

les amateurs de science arabe, et il affirme que si les deux sont

nés sous la même configuration célesle, quelle que soit leur condi

tion naturelle, ils régneront, chacun dans son milieu. Et Gérard

de Crémone ajoute, non sans superbe : Moi qui te parle, je suis

(21) P. L. 118. 109-110. Haimon, reprenant presque littéralement une partie

de l'homélie de saint Grégoire, a transposé plusieurs passages et a rédige son

discours de telle manière que l'attaque contre les « mathematici > semble

être entièrement dirigée contre les Priscillianistes : Sed illud praetermitten-

dum non est quia fuerunt Priscillianistae haeretiei qui dixerunt unumquemque

hominem sub fato stellarum nasci, hoc in adiutorium sui erroris assumere

volentes quia mox ut Dominus natus est eius Stella in Oriente apparuit...

Dicebant autem quod qui sub signo nascebantur Librae trapezitas esse futu-

ros... Dicebant autem quod qui sub signo Aquarii nascebantur piscatores esse

futures.:. Sed ne parva haec ad Priscillianistarum haeresim destruendam

videantur, etiam Scripturae sacrae auctoritatem adhibeamus, Legimus enim

quia una eademque hora Rebecca mater duos fllios habuit... Au sujet de

l'authenticité des homélies de Haimon d'Auxerre, cf. H. Barbé, Les Homé-

liaires carolingiens de l'école d'Auxerre, Rome, 1962 (Studi e Testi 225;,

p. 33 sqq.

(22) Daniel de Morley, Philosophia, sive liber de naturis superiorum et

inferiorum ; préface et fin du texte éd. par V. Rose, Ptolemaeus und die Schule

von Toledo, Hermes 8 (1874), p. 347-349 ; éd. intégrale par K. Sudhoff, Archiv

f. Geschichte der Naturwissenschaft 8 (1917), p. 6-40 (corrections et complé

ments par A. BirkBNMAJEH, ibid. 9 (1920), p. 46-51. M. Th. Silverstein pré

pare une édition critique du texte.
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roi, car je suis né sous le signe royal, le Soleil. Où donc est ton

royaume ? demande ironiquement Daniel. Dans mon esprit, répond

le savant traducteur, car je ne suis disposé à servir aucun homme

mortel 25.

Royaume de l'esprit, où triomphent les clercs qui ont consacré

leur existence à la recherche du savoir au prix de longs voyages

et d'efforts persévérants, et d'où ils excluent les ignorants envieux

et mesquins qui contestent leurs découvertes. La plupart d'entre

eux, nous l'avons dit, ne paraissent guère se préoccuper des criti

ques éventuelles ou effectives des théologiens, et se contentent de

juxtaposer aux données scientifiques telles qu'ils les entendent quel

ques citations ou allusions scripturaires qui marquent leur appar

tenance à la foi chrétienne.

Certains, cependant, ont abordé la difficulté de front, et tenté

de justifier leur attitude en discutant les objections des saints

auteurs que l'on pouvait leur opposer. Comme Gérard de Crémone,

ils s'efforcent de montrer que ces objections, convenablement inter

prétées, se résolvent de manière satisfaisante. Elles ne doivent pas

mettre en cause la légitimité de la recherche scientifique, et la

valeur des connaissances acquises par les naturalistes ; il n'y a

rien de commun, à leur avis, entre les calculs minutieux et les

déductions rigoureuses des experts de l'astrolabe et les supersti

tions des païens adorateurs des astres et esclaves de la fatalité que

réprouvent Augustin et Grégoire le Grand. Cette position de défense

s'explique en partie par le fait que les traités d'astrologie arabe,

en particulier YIntroductorium maius d'Albumasar s\ se présen

tent avec un caractère scientifique, l'astrologie « naturelle * étant

mélangée à l'astrologie divinatoire, et que d'autre part les auteurs

musulmans rappellent parfois de temps à autre la toute puissance

divine, ne serait-ce que par la formule : in cha' Allah, dont l'équi

valent subsiste dans la traduction 25 : Si Deus voluerit.

La première en date des apologies a été rédigée en 1141, et

c'est l'œuvre de l'un des plus doctes astronomes du xn« siècle.

(23) Ed. Sudhopf, p. 39-40.

(24) L'Introductorium maius d'Albumasar a été traduit deux fois en

l'espace de quelques années. La première traduction a été exécutée par

Jean de Séville en 1133 ; elle est littérale, et correspond à un texte arabe

représenté à Paris dans le ms. arabe 5902. La seconde a été rédigée par Her-

mann de Carinthie en 1140. Elle offre des variantes assez considérables avec

la précédente ; elle dépend peut-être d'une rédaction différente, mal* il est

probable aussi que Hermann a suivi son texte de plus loin. Cette dernière ver

sion seule a été publiée en 1489, 1495 et 1506. M. R. Lemay vient de publier

une importante étude sur les traductions d'Albumasar et leur influence au

xii* siècle : Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the XII th centurg, Bey

routh, 1962 ; il prépare une édition.

(25) Au sujet du système d'Abu Ma'shar, et de la manière dont il s'efforc,

de justifier l'astrologie, cf. J. C. Vadet, Une défense de l'astrologie dans le

Madhal d'Abu Ma'sar al Balhi, Annales islamologiques, 5 (1963), p. 131-180 ;

sur les sources grecques, cf. F. Boll, Sphaera, neue gnechische Texte und Vnter-

suchungen zur Geschithte der Sternbilder, mit einem Beitrag von K. Dyroff,

Leipzig, 1903, p. 413-419 et 482-539.
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Raymond de Marseille ". Raymond a adapté au méridien de Mar

seille les tables astronomiques de Tolède, et il a également rédigé

un traité d'astrolabe, récemment découvert et publié par E. Poulie ".

Il n'y a pas de doute sur l'intention ultime des calculs savants et

de l'ingénieuse construction, et l'auteur ne s'en cache pas. L'astro

labe et les tables doivent servir d'instrument de précision pour

l'astrologie judiciaire 28, dont il défend les droits avec éloquence.

Ce savant est aussi un lettré, qui écrit une élégante prose d'art

émaillée de citations ; il connaît assez l'Ecriture, les Pères et la

doctrine sacrée pour attaquer des adversaires qui ne doivent pas

être fictifs. Il les décrit en effet comme des simulateurs aux vêle

ments ternes et tout glorieux de leur large tonsure Ces épithètes

désignent sans doute des moines, et peut-être des cisterciens. Un

émule de Guillaume de Saint-Thierry aurait-il écrit un « De erro-

ribus Raymundi » contre ce contemporain de Guillaume de

Conches ? Raymond paraît peu disposé à se laisser intimider, si

l'on en juge par le ton de sa diatribe : Les ignorants, qui, sous

le feint prétexte de défendre la religion, vilipendent ceux qui admi

rent et étudient la plus belle œuvre de Dieu, c'est-à-dire les mer

veilles du ciel, se rendent coupables d'un véritable blasphème

envers le Créateur s0. L'Ecriture ne dit-elle pas qu'il a fait les

astres pour servir de signes et régler le temps : « Et sint in signa

et tempora el dies et annos » " ? Il est vrai qu'un autre texte scrip-

turaire nous avertit qu'il ne nous appartient pas de connaître les

(26) Le Liber cursuum planetarum a été découvert par P. Duhem qui en

a donné une analyse d'après le ms. lat. 14704, f. 110-115, de la Bibliothèque'

Nationale, dont nous nous sommes servi nons-même ; il est de la fin du

xii* siècle. Le traité est anonyme dans ce ms. Cf. P. Duhem, Système du monde,

III, p. 202-216. L. Thorndike, A history of magie and experimental science.

II (1923), p. 91-92, et C. H. Haskins, Studies in the history of Mediaeval science,

1924, p. 96-98, indiquent deux autres manuscrits dont l'un, Oxford, Corpus

Christi Coll. 243 contient le nom de l'auteur. Le prologue est édité par

Haskins, op. cit. R. Lemat, op. cit., p. 141-157, l'étudie de près car c'est 1 un

des premiers témoins de l'influence d'Albumasar.

(27) E. Poulle, Le traité d'astrolabe de Raymond de Marseille, Studi

Medieoali, 3* ser. 5, 2 (1964), p. 866-873. E. Poulle a pu dater de façon précise

le Liber cursuum planetarum de 1141.

(28) Dans le Liber cursuum planetarum, Raymond annonce qu'il a l'inten

tion de composer un « liber iudiciorum > ; cf. ms. lat. 14704, f. 112.

(29) Cesset ergo de cetero palliarum quorundam superstitiosa controversia,

qui sola vestium fumositate aut alto capitis tonsuratione se posse placere

putantes, cum vident quemquam nostrum de celestibus tractare, corripiendo et

increpando eum sub religionis simulatione se Dei magnalia extollere credentes,

miris ea modis vilificant... ms. lat. 14704, f. 112 v.

Cf. R. Lemat, op. cit., p. 164, qui cite ce passage et note des allusions ana

logues aux attaques dont les savants sont l'objet dans la Philosophia de

Guillaume de Conches et la préface de Hermann de Carinthie à la traduction

de la Planisphère de Ptolémée, dédiée à Thierry de Chartres.

(30) Cui enim, si nobis Dei opera mirifica considerantibus, et eum in
ipsis laudantibus contradicant, detrahnnt ? Numquid nobis ? Non, immo,

cum Deum in suis operibus extollentes reprehendunt, non nos, sed Illum a

cuius laude retrahere nos volunt, blasphemant. Hii taies, si forte oculos ad

eelum levaverint stellasque intuiti fuerint, nulla alia ratione eas positas

arbitrantes quam lapides quos fortuitu in via passim iacere vident ; ceterum.

illorum mirabiliter admiratione dignus est error, qui, cum ratione Deo simi-

les facti sint, huiusmodi ignorantie tenebris et cecitate errons involvuntur...

ibid.

(31) Gen. 1, 14.
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temps, mais il s'agit du temps de l'éternité, avant le commencement

et après la fin du monde, ainsi que des miracles de la toute puis

sance de Dieu. La science des astrologues est incapable de les

connaître, mais ceux-ci ont le droit et le devoir de se servir des

moyens que Dieu a mis à leur disposition, c'est-à-dire le cours des

planètes, pour connaître les causes des événements, el ainsi rendre

gloire à celui qui a placé les astres devant leurs yeux

Avec une révérence pleine d'astuce, Raymond réduit à néant

les objections de saint Grégoire M. Il était inspiré par l'Esprit

Saint, nul ne l'ignore, mais ses propos ont été mal compris. Gré

goire a voulu préserver les hommes de tomber dans les erreurs

païennes en adorant les étoiles, et il a prêté aux « mathematici >

des assertions que ne soutiendrait aucun astrologue sérieux au

sujet des pêcheurs nés sous le signe du Verseau ou des changeurs

nés sous le signe de la Balance. Quant à l'argument des jumeaux

Esaû et Jacob, et à celui des rois et des esclaves, on peut y trouver

réponse facilement grâce à une explication scientifique de la confi

guration du ciel à l'instant de chaque naissance. La rouerie du

marseillais est encore plus flagrante en ce qui concerne les Mages

de l'Evangile, car il les revendique hardiment comme des ancêtres.

Ils ont été guidés par l'Esprit Saint, mais au moyen de la science

astrologique ; la lettre même du texte sacré le prouve, puisqu'il

est dit « vidimus stellam eius in Oriente » ; or, c'est en effet d'après

le signe qui se lève à l'Orient dans la première « demeure » que

l'on établit l'horoscope Après quoi, Raymond revient aux ensei

gnements des Pères en affirmant que l'étoile de la Nativité du

Christ était une étoile nouvelle, non un astre ordinaire, et pour

fend les Priscillianistes, auxquels il attribue une doctrine beaucoup

plus outrée que celle dont les accusait Grégoire le Grand : si un

(32) Me igitur qui planetarum cursus quam mirabiliter Deus disposuerit,

novit, ac per hoc humanorum Causas effectuum non ignorat, in quo Deum

glorificet, habet. Quoniam omnis qui sanum sapit, rerum auctorem hominis

servitio non tanfum que in terra sed etiam que in celo cernuntur subdidisse

patenter agnoscit. Nec enim solummodo ad hoc ut super terrain luscerent

astra Deum condidisse constat, sed ut iuxta quod scriptum est essent in

signa et tempora et dies et annos (Gen. I, 14). Resipiscant ergo hi, quos sui

erroris argumentum sumentes ex verbis dominicis quibus dicitur : Non est

vestrum nosse tempora vel momenta (Act. I, 7) supraposita Scriptura men-

daces ostendit hoc modo : Dixit Deus : Fiant luminaria in firmamento celi,

et dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos (Gen.

I, 14) et post pauca : Fecit, inquid, duo magna luminaria (Gen. I, 16)... Quod

enim scriptum est : « Non est vestrum nosse tempora vel momenta » de

temporibus eternitatis dictum est, quod satis claret ex sequentibus, quibus

dicitur : que Pater posuit in sua potestate (Act. I, 14). Nam quemadmoduin

de tempore Dominice Incarnationis, atque de sole qui ad Gabaon stetisse

legitur (cf. Ios. X, 12), accidit, quoniam nullatenus astrologorum iudicio hec

presciri potuerunt, sic sciendum, quia hec in omni tempore singulariter in

sua Deus disposuit potestate ; illa namque solius Dei scire est. Cetera vero et

Dei dispositione et disposita ad Conditoris laudem et gloriam cognoscere nos-

trum est et agnita predicare... ms. cit., f. 110.

(33) Cf. ms. cit. f. 112 v.

(34) Cf. ms. cit., f. 112... in Oriente... quia astrologorum mos est tam in

nativitatum iudiciis quam ceterarum rerum, signum in oriente apparens

considerare ; primam vero domum in nativitatibus ideo potius observamm,

quoniam ipsa nascentis vitam significat...
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enfant était né au même instant que le Seigneur, il lui aurait été

en tous points semblable ".

Il subsiste actuellement peu de témoins du « Liber cursuum

planelarum ^ ; l'on peut admettre cependant que les tables astro

nomiques qui l'accompagnent ont dû contribuer à sa diffusion.

L'arsenal d'arguments défensifs et offensifs fourni par Raymond

aux naturalistes amateurs d'astrologie n'a pas été négligé, ainsi

que nous avons pu le constater en étudiant l'œuvre de l'un de ses

successeurs, qui a jusqu'ici passé inaperçue. Elle est en effet sub

mergée dans la Chronique d'Hélinand de Froidmont, vaste compi

lation encore en grande partie inédite, constituée par des extraits

d'ouvrages divers entremêlés des réflexions de l'auteur 5*.

Au cours du livre VI, Hélinand aborde l'histoire d'Esaû et de

Jacob. A propos du texte biblique, il expose l'argument des jumeaux

d'après saint Augustin, et en profite pour s'attaquer, dans une

digression de près de cinquante chapitres ", à un astrologue dont

(35) Verumtamen Priscillianistarum errorem funditus avertere et gladio

rationis confodere dignum credimus. Hii enim dicere solerent quod si hora

quando Dominus natus est, nasceretur alias, qualis et ipse fuit, esset ; quod

non solum deffendere, verum etiam audire stultissimum est... Ponamus ergo,

nato in terris Domino, puerum quemlibet alium natum fuisse ; profecto

aliquem planetarum significatorem habuit, sed Dominus non tantum nati-

vitatis sne planetam aliquem significatorem habuit, verum etiam stellam

novam... ibid., t. 112.

(36) Cf. notice de K. Spahr sur Hélinand, Lexikon f. Theol. und Kirche,

2* éd., 1960, V, 211-212. Hélinand, devenu moine à l'abbaye cistercienne de

Froidmont après une jeunesse agitée est un curieux personnage qui mérite

rait d'être étudié de près. Ses « vers de la mort », en français, ont été édités

en 1905 par F. Wulff et E. Walberg (Soc. Ane. textes fr.), cf. R. Bossuat,

Manuel bibliographique de la littérature française du M. A., 1951, n. 3538,

3539. Une partie de ses œuvres latines ont été éditées par D. Tissier, Bibl.

Patr. cister. VII, et reproduites dans P.L. 212, précédées d'une notice d'après

C. Oudin, 477-1082. Ces œuvres comprennent des sermons, des opuscules trans

mis par Vincent de Beauvais sous le titre < Flores Helinandi » et les livres

45-49 de la gigantesque chronique. Cette chronique a été largement utilisée

par Vincent de B., qui fait son éloge dans le Speculum historiale, 29, c. 107-108,

à l'année 1208. La chronique s'arrête à l'année 1204. Vincent dit n'en avoir

pu consulter de manuscrit complet. Un manuscrit qui parait avoir été un

recueil original de l'auteur a été étudié par L. Delisle : La chronique d'Héli

nand de Froidmont, Notes et Documents publ. par la Soc. de l'Histoire d*

France à l'occasion du 50* ann. de sa fondation, 1884, p. 150 sqq. Ce manuscrit,

qui appartenait alors au Grand Séminaire de Beauvais a disparu. Deux manus

crits contiennent le début de la chronique : Londres, Br. Mus. Cotton Claud.

B. IX (L. I-XVI) ; cf. E. Rathbone, Master Alberic ot London « Muthographux

Itrtius Vaticanus », Mediaeval and Renaissance studies I, 1 (1941), p. 36-37 ;

Rome-Vatican Regin. lat. 535 (L. I-XVIII) ; cf. P. Lehmann, Aufgaben und

Anregungen d. Lat. Philologie des M. A., Sitzungsb. bayer. Akad. Phil. hist.

Kl. 1918, 8, p. 55-56. Nous avons utilisé ce dernier manuscrit, qui parait

contemporain de l'auteur d'après l'écriture (premier quart du xiir* s.).

(37) La digression commence au ch. 4 du L. VI, p. 82 du ms. cit. et se

termine au ch. 51, p. 103 (le ms. est paginé). Les premiers chapitres de la

digression sont extraits de la Cité de Dieu, 1. V : c. 4 < De diversis moribus

lacob et Esaû et de primogenituris ; c. 5 « Obiectio contra mathematicos de

diversis moribus geminorum » ; c. 6 < De duobus fratribus simul egrotan

tibus contra Possidonium » ; c. 7 « De duobus geminis diversas egritudines

patientibus ». C'est au c. 8 que commence la série d'extraits avec réfutation

du < Libellus » (p. 84) : Responsio cuiusdam Odonis Campani ad predictam

questionem ». « Huic questioni sic respondet quidam Odo Campanus in libello

quem scripsit ad Guillelmum Remensem archiepiscopum de efficacia artis

astrologice... » Nous devons signaler que quelques passages de la < digression »

ont été utilisés par Vincent de Beauvais dans le Speculum naturale, notam

ment, Spec. nat. XVI, 49, et XXXII, 38.
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il indique le nom < Odo » et l'origine : < campanus », ou « de Cam-

pania ». Cet Eudes ou Odon avait écrit en défense de son art un

traité dédié à l'un des plus grands personnages de la seconde moitié

du xiii* siècle, Guillaume aux Blanches Mains, alors qu'il était arche

vêque de Reims (1176-1202). Ce prélat, homme politique, était aussi

un lettré et parait avoir été un mécène, car de nombreux ouvrages

lui ont été offerts en hommage 5*. Parmi ceux-ci figure un important

traité de philosophie naturelle, la Microcosmographie, écrite par

un certain Guillaume, qui s'intéressait, lui aussi, à l'astrologie M.

Eudes était-il attaché, comme secrétaire ou médecin, à quelque

illustre personnage ? Est-ce à ce titre qu'il a fait un voyage en

Terre Sainte, dont il est question dans le traité ? Avouons que

jusqu'ici, nous ne savons rien de précis sur son compte. Néanmoins

un autre document contemporain cite son nom à propos d'une

éclipse de soleil qui eut lieu le l*r mai 1185, vers midi. Les specta

teurs, contemplant l'astre dont la partie inférieure était sombre,

la zone médiane obscurcie, et la partie supérieure pâle, s'effrayèrent

de voir les visages refléter la lividité du soleil. Ce signe avait été

prédit, dit le chroniqueur d'Anchin *0, par un certain « magister

Odo » qui avait écrit une lettre à l'archevêque de Reims pour le

mettre en garde contre ce péril proche. La lettre est-elle identique

au « libellus » cité par Hélinand, bien que le texte de ce dernier

ne mentionne pas de prédiction d'éclipse, ou maître Eudes a-t-il

plusieurs fois fait montre de ses talents de savant et de devin ?

Pour résoudre le problème, il faudrait posséder le « libellus »,

et il est à craindre qu'il n'ait disparu, car il n'a pas été signalé

par L. Thorndike, qui a examiné une quantité considérable de

manuscrits scientifiques 4I.

Du moins, grâce à Hélinand, peut-on reconstituer en partie

(38) Cf. J. R. Williams, William of the White Hands and men of letters.

Anniuersary essays in Med. hist. by students of C. H. Haskins, 1929, p. 365-

386.

(39) Cf. J. R. Williams, The Microcosmography of Trier ms. 1<H1, Isis,

22 (1934-1935), p. 106-135. La liste des chapitres de l'ouvrage se trouve dans

P.L. 209, 869-872. Guillaume fait une prédiction astrologique pour 1178,

d'après des observations faites à Reims.

(40) Il s'agit d'une continuation de la chronique de Sigebert de Gembloux

rédigée dans le monastère d'Anchin : Continuatio Aquicinctina, MGH. SS.,

éd. Bethmann, p. 422. Le fait est rapporté parmi les événements de l'année

1184 : Kalendis maii signum circa horam sextam in sole apparuit, nam eius

pars inferior tota est obscurata, in medio vero quasi trabem suboscuram

habebat ; reliqua autem pars tota erat pallida, ita ut omnes videntes eumdem

colorem in vultu preferrent, quod signum multos perterruit, quia quidam

magister Odo hoc ruturum predixerat, qui de futuri eventi periculo litteras

ad archiepiscopum Remensem direxerat. Sur cette chronique cf. P. Kath,

Sigeberti Continuatio Aquicinctina, eine Quellenkritische Untersuchung, Bulle

tin de la Commission royale d'histoire de l'Académie Royale de Belgique,

83 (1914), p. 1-122. L'anecdote concernant la lettre de maître Eudes à Guil

laume aux Blanches Mains a été citée par J. Luchaire, La société française

sous Philippe Auguste, Paris, 1909, p. 24, malheureusement sans référence.

Nous sommes redevables à M. J. Baldwin de l'indication de Ce passage de

Luchaire, qui nous a permis de mieux situer notre auteur.

(41) Nous n'avons trouvé aucune indication permettant de retrouver un

exemplaire du Libellus ni dans A Historg of Magic and experimental science,

I et II, ni dans A Catalogue of incipits of Meaiaeval scientific writings in

Latin, 2* éd., 1963.
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l'apologie de ce « novus astrologus », car il en reproduit de longs

passages. Il y a tout lieu de croire, étant donné sa méthode habi

tuelle, que les citations sont fidèles ; elles ont surtout souffert des

distractions du copiste. Hélinand les entrecoupe de réflexions répro

batrices, et consacre un certain nombre de chapitres à une réfu

tation en règle de tous les arguments du naturaliste à l'aide des

autorités des Pères, en particulier de saint Augustin, et des raisons

des philosophes et des médecins.

Les autorités bibliques et patristiques, ainsi que les opinions

des auteurs profanes ne font pas défaut à Eudes de Champagne ;

il doit beaucoup à Raymond, cité comme « nescio quem sapien-

tem », ce qui porte à croire qu'il avait entre les mains un exem

plaire anonyme du Liber cursuum planetarum, mais il en ajoute

suffisamment pour donner une bonne impression de sa culture

et de la variété de sa bibliothèque.

Il reproduit à peu près littéralement la solution proposée par

Raymond pour expliquer le sort différent d'Esaû et de Jacob ; c'est

par ce passage que débute la série d'extraits, au chapitre 8 du

livre VI de la Chronique *' : il suffit de supposer qu'au moment

de la naissance d'Esau, le dixième degré du Cancer était ascendant,

là se trouvait Mars, et Saturne occupait le dixième degré du Bélier ;

puis, après un intervalle d'un ou deux degrés, Jacob est venu au

jour, alors que le douzième degré du Cancer était ascendant, avec

Mercure, et que la Lune se trouvait dans le douzième degré de la

Vierge. Dans le premier cas, les signes sont défavorables ; il n'est

pas surprenant que le pauvre Esaû n'ait pas eu de chance dans la

vie ; c'est le contraire en ce qui concerne Jacob. Les planètes,

ajoute Eudes, après Raymond, ne produisent pas le bien ou le mal :

elles se bornent à prédire par leurs signes ce qui est prévu ou réglé

par Dieu ".

Hélinand n'a pas grand peine à réfuter l'astuce des astrolo

gues, en les suivant sur leur propre terrain, car il sait que les

degrés correspondent à plusieurs minutes ; or, la Sainte Ecriture

précise que Jacob est venu au monde immédiatement après son

frère, puisqu'il tenait son talon.

La première partie du Libellus d'Eudes **, si nous pouvons

(42) Ms. cit., p. 83 ; réponse d*Hélinand, c. 9-14, p. 83-85, d'après Augustin,

Cité de Dieu, avec quelques réflexions de 1' < actor ».

(43) La distinction des astres causes et des astres signes, qui est un

des points de discussion depuis l'antiquité a été notamment exposée par

Plotin, Enn. II, 3 ; cf. D. Amand, op. cit., p. 157 sqq. Le traité de Plotin sur

les astres est cité par Macrobe, In Somn. Seip. I, 19, sous le titre : c Sic

facinnt astra », et c'est avec cette brève donnée que Hélinand construit le

chapitre final de sa réfutation (c. 51, p. 104). Dans le chapitre 15 (p. 87), il

déclare nettement que cette distinction affirmée par les c quasi religiosi

astrologi » ne le satisfait pas ; si le < signe » est nécessaire, cela détruit

le libre arbitre.; s'il est contingent, il ne « signifie » rien de certain, et l'art

de 1' c inspecter » ne sert à rien.

(44) Cette partie occupe les chap. 16 à 30, ms. cit. p. 87-93. Hélinand cite

de longs passages, mais les entrecoupe de ses réflexions ; il numérote les

« rationes > de l'adversaire pour les réfuter. Le titre du ch. 16 indique le

contenu de cette section : Quod rationes Odonis de astronomia naturali nichil

valent ad probandam superstitionem matheseos.



42 M.-T. d'alvebnt

nous fier à l'ordre indiqué par son contradicteur, traite de l'influence

des astres. C'est sur ce point que sa position est la plus forte, car

il rattache l'astrologie à l'astronomie naturelle, science autorisée

et recommandable. Hélinand lui-même est quelque peu en peint

pour distinguer la science de la superstition, et ses coups de boutoir

contre les doctes exposés de l'adversaire sont assez désordonnés

La définition donnée par Eudes du mode d'action des corps

«•«'•lestes est remarquable. Il semble que la source principale de sa

cosmologie soit Vlntroductorium maius d'Albumasar, dont la théo

rie nu sujet de l'influence des astres dans la nature est résumée et

commentée **. Le rôle des astres, d'après Eudes, est de faire deseen-

«Ire les formes dans la matière élémentaire, pour produire des êtres

concrets composés, appelés elementata, terme qui apparaît chez

les naturalistes dans le second quart du xii* siècle *•. Il est employé

par Jean de Séville dans sa traduction d'Albumasar, et par Guil

laume de Conches, et il est adopté par divers auteurs, notam

ment Bernard Silvestre " et Jean de Salisbury 4T. Eudes expose la

formation des êtres en fonction de l'astrologie d'une manière plus

radicale, nous semble-t-il, que la plupart de ses contemporains :

Le soleil et la lune, en participation étroite avec les autres planètes

lorsqu'elles sont dans l'ascension droite d'une image située dans le

zodiaque transfèrent la nature et les propriétés de cette image dans

le monde inférieur grâce à la force de leurs rayons ; ils produisent

les êtres naturels à l'image du modèle intellectuel ou céleste, agis

sant comme ministres et serviteurs du suprême organisateur el

ouvrier ; tout ce qu'ils pressentent devoir être transformé en être

concret, ils l'exécutent, avec la permission du Créateur ; ce sont

les instruments de la puissance divine**.

Les « images situées dans le zodiaque » doivent désigner les

constellations qui accompagnent chacun des signes, divisés en

•mis « faciès » comprenant dix degrés ; les figurations qui leur

sont attribuées dans le livre VI de Vlntroductorium maius d'Albu

masar offrent de grandes ressources à l'imagination des astrolo

gues **. Il semble que dans l'esprit d'Eudes, ces images jouent le

rôle d'archétypes des êtres sensibles, si l'on se rapporte à ses

(45) Au ch. 24, Eudes cite et commente le 1. I, Diff. 4 de Vlntroductorium

maius d'Albumasar, d'après la traduction de Jean de Séville ; ms. lat. 16204,

p. 13-15 ; cf. des passages de Diff. III, 3, et Diff. IV, 4, publiés par R. Lemay.

op. cit., p. 371-373. Eudes interprète assez librement son auteur.

(46) Cf. Th. Silvf.rstkin, Elementatum, its appearance among the XII '*

centuru cosmogonists, Mediaeval Studies, 16 (1954), p. 156-162.

(47) De mundi universilate, éd. Bahach-Whobel, 1876, p. 30.

(48) Metaloqicon, éd. Webb, 1929, p. 214.

(48) Sol et îuna, ceteris assidue planetis comparticipantes, quotienscumque

fuerunt in directo ftlicuius ymaginis in circulo signorum existentis, suorum

vehementia radiorum naturam et proprietatem illius ymaginis ad hee inf«-

riora deferunt, et ad illius intellcctualis sive celestis (ymaginis) effigiern nato-

ralia in terris producentes tanquam summi dispositoris artificis suo quidem

ministerii famulatu, quicquid in sui beneplacito conditoris elementandum

esse presenserunt, per Dei potentiam potenter ex démentis elementant, C. 16,

ms. cit., p. 87.

(49) Cf. Bouchb-Leclercq, Astrologie grecque, 1899, p. 110 stiq et 215 sq<T-

sur les Paranatellonta d'Albumasar, cf. F. Boll, Sphaera, p. 413-419.
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termes : « ad illius intellectualis sive celestis (imaginis) effi-

giem ». Ce naturaliste unit plus ou moins consciemment une théorie

d'émanation platonicienne avec la doctrine aristotélicienne de

l'action du soleil sur la génération. Le fait qu'Eudes non seulement

assigne un rôle actif mais reconnaît une âme intelligente au Soleil,

à la Lune et aux autres planètes, capables de pressentir le « bene-

placitum » du Créateur le rapproche encore de Raymond de Mar

seille, qui considérait les astres comme doués d'intelligence et

de raison 50. Ceci provoque non sans motif l'indignation d'Héli-

nand : Si les planètes ont des âmes intelligentes, ce sont alors,

dit-il, des anges ou des démons. Si l'on prétend que les planètes

sont de bons anges, comment peuvent-elles être parfois mauvaises ?

Notre adversaire va prétendre que c'est en tant que signes, et non

par leur action. Comment une planète pourrait-elle à la fois être

un bon ange et un signe néfaste ? C'est complètement absurde ".

Le rôle des planètes, d'après les astrologues, et en particulier

Albumasar, n'est pas de donner l'être aux éléments premiers ni

aux espèces ; il consiste surtout dans une infusion des qualités

propres qui distinguent les individus : sexe, beauté ou laideur,

tempérament et caractère ". Les sept astres régnent successivement

sur la formation de l'embryon humain **. Eudes expose longuement

la théorie de la correspondance des périodes de la vie embryonnaire

et des influences planétaires, qui remonte à l'antiquité, sous une

forme qui paraît avoir été élaborée par des astrologues arabes M.

Ils placent au huitième mois un retour à l'influence de Saturne,

planète dangereuse, qui débilite l'embryon de telle manière qu'il

ne peut survivre s'il vient au jour à ce moment, et au neuvième

mois un retour de l'influence de Jupiter, qui assure une naissance

heureuse. Eudes se réfère à un certain « Alexander physicus » ",

que nous sommes en peine d'identifier, car on ne trouve un tel

exposé ni chez Alexandre de Tralles, ni chez Alexandre d'Aphro-

(50) Raymond de Marseille, Liber cursuum planetarum, ms. lat. 14704,

f. 115. Quemadmodum igitur homo animam habens ratione utitur, sic astra

animant habentia ratione utuntur ; nam et moventur per se, qnod non fece-

rent nisi animam haberent, et ratione utuntur, sui cursus certam legem ser-

vantia, qnod non fecerent, si ratione carerent... Les astrologues sont naturel

lement portés à admettre l'animation des astres ; Raymond ne fait pas allu

sion aux discussions au sujet des théories d'Origène ; il s'appuie sur l'autoriU

d'un verset biblique, Eccle. I, 6 : Salomon... cum de sole mentionem fecisset,

illico subsequenter addidit € lustrans universa in circuitu per gratiam spi-

ritus et in circulos suos regreditur». Hec tamen tametsi ad allegoricum per-

tineant misterium, nichilominus historialiter intelliguntur.

(51) C. 16, ms. cit. p. 87

(52) C. 24, ms. cit. p. 89 ; commentaire d'Albumasar, Introd. I, 4. « Quic-

quid naturaliter efficitur in elementatis, ut ait Albumasar, aut ex elementis,

causa scilicet materiali, aut ex speciebus, causa scilicet formali, aut ex motu

superiorum, causa scilicet efficienti, perficitur. »

(53) C. 17, ms. cit. p. 87-88 : Quod constellât io non mutât sexum contra

Alexandrum.

(54) Cf. Bouché-Leclerq, Astrol. grecque, p. 508-510.

(55) € Nichil ergo eum (Odonem) ad hoc adiuvat auctoritas Alexandri phi-

sici quam ad probandum planetarum effectum in sublunaribus, non verbis

auctoris sed sui ipsius ponit hoc modo : Dicit igitur Alexander quoniam VII

planète virtutem habent et operis efficaciam in compositione embrionis... »
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dise. Il correspond, par contre, aux enseignements d'Alcabitius **,

d'Omar 57, et du traité De natura humana attribué à Constantin

l'Africain58. Hélinand a-t-il mal interprété le nom d'Alcabitius, ou

Eudes a-t-il utilisé une source inconnue ? La description donnée

par l'astrologue champenois est en tous cas plus développée que

celles des trois auteurs que nous avons cités.

Deux assertions d' « Alexandre » paraissent particulièrement

damnables à Hélinand. La première est l'influence de Vénus sur la

détermination du sexe, qui est en contradition avec l'enseignement

de saint Augustin. La seconde est le rôle attribué au Soleil qui

« crée le cœur el le foie, et insuffle l'âme, sur l'ordre de Dieu ».

Malgré la mention finale, une telle opinion revient à reconnaître

à l'astre un pouvoir et des fonctions qui sont l'apanage exclusif

du seul Créateur. A ce propos, Hélinand évoque à son tour l'ombre

dangereuse de Priscillien et de ses disciples, d'après le Commonito-

rium d'Orose, et montre que les théories de l'astrologue moderne

sont analogues à l'hérésie condamnée : considérer le soleil et la

lune comme les maîtres du développement des êtres vivants équi

vaut à relier les parties du corps humain au zodiaque

Aux opinions d'Alexandre au sujet des planètes et de l'em

bryon, et à celle d'Albumasar au sujet de l'influence des astres sur

les qualités des « elementata », s'ajoute celle de « Mercurius in

Asclepiade » sur la « natura elementans ». Hélinand consacre le

chapitre 26 à la réfuter *0 en citant quelques extraits, ce qui nous

permet de constater qu'Eudes a utilisé un texte « hermétique »

beaucoup plus récent que YAsclepius. Les citations reproduisent

littéralement deux passages du De universitate mundi de Bernard

Silvestre •', qui paraît surtout en cet endroit tributaire d'Albuma

sar 82 ; le rôle assigné à « Oyarses » ou « Pantomorphon » par Ber

nard au cours de son ouvrage unit les données de YAsclepius à la

doctrine de l'astrologue arabe. Cette confusion est un témoignage

(56) Alcabitius (Al Qabisi), Isagoge, sive liber introductorius de iudiciis

astrorum, éd. Venise, 1521, f. 12 v. ; vérifié sur ms. lat. 16198, f. 192 v.

(57) Omar Al Ferghani at Tabari, De nativitatibus, 1. III, éd. Baie, 1551

(Julii Firmici Materai Astronomicon. Claudii Ptolemaei Quadripartitum. .

Omar De Nativitatibus), p. 114 ; vérifié sur le ms. lat. 14704, f. 207.

(58) De natura humana, éd. dans Opera Albueasis, Bâle 1541, p. 320-321

C'est à Constantin que se réfère Vineent de Beauvais, Spec, JVaf. XVI, 49.

Cette théorie se trouve dans le De VI rerum prineipiis ; cf. éd. Th. Silver

sTEiN, Liber Hermetis Mercurii Triplicis de VI rerum prineipiis, Arch. hitt.

doctr. litt. M. A., 22 (1955), p. 266.

(59) C. 18. ms. cit. p. 88 : < Quod Alexandri et Odonis sententia heresim

Priscilliani sapit ». Hélinand reproduit (sans le nommer) le passage du

Commonitorium d'Orose où est citée la lettre de Priscillien (éd. Schkpss,

p. 153).
(60) Ms. cit., p. 91 : Improbatio sententie Mercurii de natura elementante

(61) Ed. Barach-Wrobel, p. 30.

(62) R. Lemav, op. cit., p. 258 sqq., estime que le De universitate s'inspire

du De essentiis d'Hermann de Carinthie. Mais l'emploi du vocabulaire de la

version de Jean de Séville fait croire qu'il a dû étudier directement aussi

le texte d'Albumasar. Au sujet de l'interprétation astrologique du De univer

sitate, cf. Th. Silverstbin, The fabulous cosmogonu of Bernardus Silvestris,

Modem Phitology, 46 (1948), p. 92-116.
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assez curieux du succès de l'ouvrage de Bernard dans le milieu

des naturalistes.

Hélinand concède à son adversaire que les rayons des astres

peuvent avoir quelque action sur le monde terrestre, car le mou

vement du Soleil est la cause des saisons, et la pleine lune amène

l'humidité " ; il admet aussi que ces phénomènes agissent sur la

santé, selon l'aphorisme hippocratique : « tnutatio temporum gêne

rai morbos » •4. L'on peut estimer que le ciel et les mouvements

des astres ont un effet sur les variations des éléments, non croire

que les éléments leur soient entièrement soumis. Pourquoi les

luminaires ont-ils été créés au firmament le quatrième jour ? Pour

éclairer, non pour pour donner aux éléments des propriétés que

ceux-ci possédaient déjà. « Mercurius » a donc tort d'enseigner

que la < natura elementans » est le ciel, et les astres qui circulent

dans le zodiaque, parce qu'ils provoquent dans les éléments leur

action innée, car si l'eau est froide et humide, cela ne vient ni du

ciel ni des astres errants. La « natura elementans » ne peut être

que Dieu. Pour le même motif, Hélinand refuse d'adhérer sans

restriction à la doctrine de la puissance universelle du soleil sur

la génération et la corruption de même qu'au pouvoir des phases

de la lune ; il leur accorde tout au plus une action sur les plantes.

L'homme, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, n'a été formé que par

Dieu ; il en est de même des animaux. Après avoir cité l'Ecriture,

Hélinand complète sa réfutation en revenant à un lieu commun

carnéadien au sujet des variétés de couleurs des hommes et des

animaux, pour lesquelles la fatalité astrale ne fournit aucune expli-

cition valable.

L'exégèse du verset : « si ni in signa et tempora » telle que

l'entendent les astrologues étant repoussée, Hélinand doit encore

infirmer une autorité dont Eudes cherche à se prévaloir pour trou

ver dans la Bible de glorieux ancêtres Dans les Antiquités

judaïques, Flavius Josephe dit qu'Abraham aurait enseigné aux

Egyptiens l'arithmétique et l'astronomie, et qu'en raison des scien

ces utiles et glorieuses qu'ils étudiaient avec zèle, c'est-à-dire

l'astronomie et la géométrie, Dieu a accordé aux pieux patriarches

une très longue vie C'est en effet, commente Eudes, grâce aux

(63) C. 26 : Non negamus tamen afflatus sidereos in sublunaribus ali-

quantnlam operari, ut solem per quartam eirculi tcmpus variare... Dans ce

chapitre, et le suivant, Eudes et Hélinand se réfèrent, sans le nommer, a

Albumasar, Introd. I, diff. 2. Une partie du texte se retrouve dans Vincent

de Beauvais, Spec. natur., XXXII, 38.

(64) Aphorismes, 3' partie, début.

(65) C. 28, ms. cit., p. 91.

(66) C. 29 et 30, ms. cit., p. 92.

(67) Cf. Plavii Josephi Antiquitates judaicae. The latin Josephus, éd.

P. Blatt, Aarhus-Copenhague, 1956, p. 145 et 143. Hélinand ne met au compte

d'Eudes que la citation concernant les patriarches, mais lui-même dans sa

réponse cite le texte concernant Abraham. D'antre part, dans le chapitre 31,

Eudes cite en faveur de son art les Recognitiones pseudo-clémentines, avec

l'assertion que Abraham < arte esset astrologus » ; cf. Recognitiones, I, 32

(P. G. 1, 1226). Eudes indique cependant que les Recognitiones sont consi

dérées comme apocryphes.
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sciences du quadrivium, l'astronomie et ses suivantes « pedisse-

quae » que nous pénétrons les secrets de la plus haute philosophie.

En y appliquant la meilleure partie de notre esprit à l'aide des

sens, nous sommes conduits aux certitudes de l'intelligence. Celui

auquel celte science, appelée par Josèphe « glorieuse utilité ». fait

défaut n'est pas capable de philosopher. La superbe du savant,

qui caractérise Raymond de Marseille et Gérard de Crémone ne

fait pas, on le voit, défaut à Eudes. La réponse d'Hélinand est assez

typique de l'attitude d'une partie des milieux monastiques à l'égard

de la philosophie naturelle, qui n'est pas la « vraie philosophie ».

La vraie philosophie, c'est l'amour de la Sagesse, c'est-à-dire du

Christ, Puissance et Sagesse de Dieu. Loin de nous d'interpréter

avec une telle perversité la vocation d'Abraham, appelé à « philo

sopher en Dieu », non à se livrer à de vaines curiosités.

La vaine et coupable curiosité par excellence, c'est bien l'astro

logie divinatrice dont Eudes entreprend l'apologie dans la deuxième

partie de son traité **. Hélinand lui a fait la part belle, car il repro

duit dans un long chapitre, une série d'arguments qu'il a numé

roté en marge de 1 à 17, afin de pouvoir répondre plus aisément

point par point. Sauf le titre péjoratif : « False probationes Odonis

quibus probare nititur per astronomiam posse prenosci secret.)

Dei », et quelques mots d'introduction sévère au sujet des préten

tions de « iste novus astrologus » à prévoir les mœurs et les actes

des hommes au moyen de leurs constellations, le chroniqueur

énumère sans interruption les « raisons » et les « autorités » allé

guées par celui-ci ; nous pouvons croire qu'il a bien conservé les

termes mêmes de l'auteur, tout en abrégeant ou en transposant

probablement certains extraits.

Nous retrouvons dans cette partie plusieurs passages inspirés

par Raymond de Marseille. C'est à Raymond qu'Eudes a emprunté

les réponses aux arguments carnéadiens exposés par Grégoire le

Grand, ainsi que l'interprétation de l'épisode des Mages, avec l'allu

sion aux Priscillianistes. De Raymond vient aussi une exégèse

hardie de la vision du Prophète Isaïe pour déterminer quel est le

champ d'investigation ouvert aux astrologues : Les Chérubins voi

lent la face et les pieds du Seigneur, ne laissant voir que le milieu.

Ceci signifie que l'intellect humain ne peut connaître ce qui existait

en Dieu avant la création du monde, ni ce qui sera après le juge

ment dernier. La raison peut, par contre, comprendre ce qui existe

dans le temps et scruter les effets des causes supérieures sur les

inférieures, ainsi que les événements qui se produisent entre la

création et la fin du monde ".

Une autre interprétation allégorique en faveur des recherches

qui sont le but de l'astrologie a été puisée par Eudes dans la cor-

(68) C. 31, ms. cit., p. 93-96.

(69) Raymond de Marseille, Liber eursuum, ms. lat. 14704, f. 110; Chro

nique, ms. cit., p. 93. Les deux auteurs parlent des Chérubins, bien qu'il

s'agisse sans aucun doute de la vision d'Isaïe, VI, 1-2 ; le texte de la Chro

nique porte « apud Iezechielem ».



ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS 47

respondance de saint Jérôme. Celui-ci explique à Fabiola la signi

fication spirituelle des vêtements et des ornements du grand

prêtre : Il est beau, dit Jérôme, de voir appeler « rationale » ce

qui est placé au milieu, car tout est plein de « raison », et les

choses terrestres sont liées aux célestes. La « ratio » des choses

de la terre, des temps, de la chaleur, du froid, vient du mouvement

ordonné du ciel. Nous pouvons connaître cet ordre grâce à Dieu,

qui nous communique sa sagesse, et nous donne la science du

monde qu'il a créé 70.

Qu'est-ce, commente Eudes, que la science du monde créé,

sinon la connaissance de l'astronomie ? C'est elle qui permet l'inves

tigation précise et subtile des quantités, des mouvements et des

effets des mouvements des corps supérieurs ; c'est elle qui ouvre

le livre des dispositions célestes à ceux qui étudient dignement,

et à eux seuls ; elle qui montre la leçon (pagina) de la divine Pro

vidence, qui contient tout ; elle qui révèle l'état des choses et leur

développement, car tout est immédiatement placé sous le regard

de Dieu ".

La science des astrologues est donc un don de la Providence,

dont il est légitime d'user. Avec moins d'éloquence que Raymond,

mais autant de conviction, Eudes célèbre les obéissantes créatures

célestes dont il sait lire les indications. Il est hors de doute, dit-il,

que Dieu a créé et établi toutes choses, et qu'il l'a fait dans sa

bonté. Or, il a voulu montrer aux êtres doués de raison, par l'inter

médiaire des planètes, certains événements futurs, prévus ou pré

destinés par lui, avant qu'ils n'arrivent. Les planètes sont sim

plement les signes de la prévision et de la prédestination divines.

Il est dit allégoriquement : Soleil et Lune, louez le Seigneur ; pour

bien entendre ce verset, l'homme qui contemple le soleil et la lune

suivant de manière admirable le cours que Dieu leur a prescrit,

doit louer, non les astres, mais, à travers eux, le Créateur ".

Après cette noble profession de foi, Eudes peut, sans hésiter,

répudier toute compromission avec les méchants astrologues de

jadis, qui ont souillé un art excellent en soi par des abus damnables

au temps des adorateurs des astres ". Ce sont de tels abus qu'a

condamné le bienheureux Augustin, condamnation rappelée par

le Décret M, mais qui n'a plus d'objet maintenant. Notre astrologue

moderne est ainsi à l'aise pour faire montre de ses talents dans

(70) Epistola 64, 18 (éd. I.abouht, III, p. 133-134).

(71) M», cit., p. 93.

(72) Ms. cit., p. 94 : Nemo quippe dubitare débet Denrn quecumque sunt

condidisse ; quippe benignus erat. Volait ergo quod fecerat sic ordinare, ut

quedam que de futuris previderat vel predestinaveral rationabilibus per

planctas antequam fièrent, ostenderet... Nichil enim aliud planète significant

nisi quod Deus previderit aut predestinaverit, et iccirco quamvis allégories

dictant sit : Benedicite, sol et luna (Dan. III, 62) tamen sic intelllgendum

est ut videns homo et considérons solcm et lunam, quam mirabiliter suas

vices et quod eis a Deo iniunctum est exequuntur, non ea, sed in els Crea-

toreni laudant.

(73) Ms. cit., p. 94.

(74) Decr. Grat. Ha Pars c. XXVI Q. II. c. 8 et !>.
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l'art d'interroger les astres d'après la configuration céleste ; il ter

mine son traité par un exposé des méthodes qui permettent d'éta

blir l'horoscope et de répondre simultanément à de nombreuses

questions Ts que notre impéritie nous empêche d'apprécier à sa

juste valeur, et par une anecdote propre à impressionner le véné

rable archevêque, si toutefois il était candidat à un poste d'astro

logue ordinaire auprès de l'oncle de Philippe-Auguste. Elle vaut.

en tous cas, d'être rapportée " :

On me demanda un jour, à Jaffa, quel serait le destin d'un

bateau neuf qui n'avait encore jamais navigué. Je m'installai

aussitôt sur le pont arrière, et je mesurai la hauteur du soleil,

qui se trouvait dans la dernière face des Poissons. Le Bélier était

ascendant ; la Lune se trouvait dans la Balance, et Mars, seigneur

de l'ascendant, se trouvait dans le Cancer avec Saturne. Je consta

tai que la Lune se trouvait sous un aspect de sinistre présage,

car elle était dans le tétragone de Mars, qui désignait la mort, étant

seigneur du domicile de la mort, et de Saturne, qui, par nature

signifie mort et destruction — à moins d'être le seigneur de

l'ascendant et favorable parce qu'il est placé dans son lieu d'élec

tion. Je me mis à trembler de tous mes membres, et je dis que

sans aucun doute le bateau allait faire naufrage. Après trois jours,

ce navire prit la mer, et, comme je l'avais dit, fit naufrage. Mes

compagnons et moi, qui devions naviguer sur ce bateau, restâmes

sur place, selon mon avis, et nous eûmes ainsi la vie sauve.

Cette histoire, que nous n'osons qualifier de marseillaise, car

elle a une fin tragique, exige quelques explications techniques.

Nous les emprunterons à M. E. Garin, qui a donné de savants com

mentaires sur les théories astrologiques dans son édition des Dispu-

iationes adversus astrologiam divinatricem de Pic de la Miran-

dole 7T, et les a éclairés en reproduisant des schemata contenus

dans YOpus mains de Boger Bacon. Les « maisons » astrologiques

sont obtenues en partageant l'écliptique par douze points. Les

quatre points principaux sont déterminés par l'intersection de

l'écliptique avec l'horizon et le méridien céleste. Ce sont l'ascen

dant, point d'intersection avec l'horizon oriental ; le médium

caelum, intersection avec le méridien supérieur ; Voccasus, inter

section avec le méridien occidental ; l'imum caelum, intersection

avec le méridien inférieur. Les douze maisons correspondent aux

signes du zodiaque ; chacun d'entre eux est divisé en trois

« faciès » ; on obtient ainsi les 36 décans. Les observations des

astrologues portent sur les mouvements apparents des planètes

par rapport à ces « maisons ». Chaque planète a deux « maisons »

(75) Ms. cit., p. 95 : Item, si quis uno momento diversas faciat questiones

astrologum sub uno sompniant horoscopo non possc respondere. Nos autem,

factis ita questionibus, secure respondentes...

(76) Ms. cit., p. 95.

(77) Cf. G. Pico della Mirandola, Disputât iones adversus astrologiam

divinatricem, L. I-XI a cura di E. Garin, Florence, 1946 et 1952, I, p. 649-66»,

652-653.
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dans laquelle elle est « seigneur » (dominus), à l'exception du

soleil et de la lune, qui n'ont chacun qu'un signe attitré. En outre,

les signes zodiacaux sont groupés conformément à leur « sexe »

et considérés selon l'aspect trigone ou tétragone, ce dernier étant

de mauvais augure. Dans le cas envisagé par notre astrologue,

aucune planète n'est dans sa demeure propre. Mars, qui est le

« dominus » de l'ascendant, c'est-à-dire du Bélier, d'après la des

cription, se trouve dans le domicile du Cancer, avec Saturne, dont

les domiciles d'élection sont le Capricorne et le Verseau. Quant à

la lune, dont le domicile d'élection est le Cancer, elle est située

dans la Balance, qui est opposée au Bélier, donc à Yoccasus.

L'aspect du ciel est néfaste au moment de l'observation, mais un

profane est tenté de se demander pourquoi ce moment arbitraire

ment choisi est considéré comme valable par l'homme de l'art.

L'anecdote permet de risquer quelques hypothèses au sujet

de l'époque du voyage d'Eudes en Terre Sainte, et en conséquence

d'indiquer les dates probables de composition du « libellus ». Le

port de Jaffa est tombé entre les mains de Saladin en 1187, a été

repris par Bichard Cœur de Lion en septembre 1191, et, sauf au

moment d'un bref retour offensif de Saladin en juillet 1192. est

resté en la possession du royaume franc jusqu'en 1197". Si le

traité est distinct de la lettre dont parle le chroniqueur d'Anchin

en 1184-1185, il est possible que l'astrologue se soit rendu en

Orient à l'occasion de la troisième croisade, peut-être dans la suite

du comte de Champagne Henri II, qui, après avoir combattu aux

côtés de Bichard, épousa la veuve de Conrad de Montferrat et

gouverna le royaume de Jérusalem de 1192 à 1197". En tous cas,

le « libellus » peut être situé dans les vingt dernières années du

xn" siècle, et le ton d'Hélinand montre bien qu'il invective un

contemporain.

Le cistercien ne s'est pas laissé impressionner par l'histoire

du naufrage, et il se gausse sans ménagements des prétentions de

l'obervateur des astres. Il lui paraît plus sensé d'examiner l'état

du navire et de choisir un temps favorable à la navigation que

d'interroger la configuration céleste. La catastrophe a dû être

provoquée par l'impéritie du pilote, qui n'a pas su éviter les

écueils **.

La réfutation de l'astrologie « superstitieuse », poursuivie

méthodiquement par Hélinand, car à chacun des arguments numé

rotés correspond un chapitre de « contra » s'appuie surtout sur

saint Augustin, mais ne dédaigne pas les opinions des philosophes,

et fait appel au bon sens. Hélinand a le sentiment que les théories

de l'astrologue moderne ne diffèrent pas beaucoup, malgré ses

protestations, de celles des « mathematici » de jadis, et que les

(78) Cf. A historu of the Crusades, I, éd. K. M. Sbtton, I M. W Baldwih

(1955), p. 615 ; H, éd. R. L. Wolpf, H. W. Hazard (1962), p. 73, 75-78, 83-85.

(79) Cf. ibid., II, 53-55, 78-81, 523-530.

(80) C. 50, ms. cit., p. 102.
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objections sceptiques sont valables dans son cas, y compris ce qui

concerne l'histoire du navire.

Ce qui distingue nettement, malgré tout, Raymond et Eudes

des astrologues de l'antiquité est leur volonté d'intégrer leur art,

à titre de science exacte, dans l'ensemble des connaissances et de

l'enseignement, et leur souci de légitimer leur rôle en invoquant

des exemples bibliques, patriarches et Mages, et en se fondant sur

des textes scripturaires. D'après les extraits cités, la bonne foi

d'Eudes ne paraît pas douteuse. Il n'est pas étonnant néanmoins

que le cistercien se montre sévère à l'égard de son exégèse ten

dancieuse, et de la désinvolture avec laquelle il interprète dans

son sens les auteurs sacrés. Hélinand a conscience de défendre la

foi et la saine raison contre un dangereux personnage qui tente

d'introduire au cœur même de la cité chrétienne une pseudo-science

réprouvée, en s'efforçant de démontrer qu'un astrologue peut à la

fois être catholique et devin ".

La longue digression de la chronique nous montre nettement

l'opposition d'une partie des naturalistes et de la théologie tra

ditionnelle à la fin du xii* siècle. L'attitude d'Eudes de Champagne,

qui ne doit pas être un cas unique, fait présager celle des scolares

de la naissante Université de Paris auxquels un goût excessif des

nouveautés scientifiques attirera de sévères monitions en 1210 et

1215, et c'est à ce titre que l'astrologue moderne mérite, nous sem-

ble-t-il, de sortir de l'ombre 82.

(81) C. 51, m», cit., p. 103 : hue usque sufficiat errores astrologorum aue-

toritatibus sanctorum patrum et phylosophorum rationibus confutasse ; ad

8uod faciendum maxime incitatus sum zelo catholice fidei propter libelluin

donis astrologi moderai, qui probare nititur astrologum posse esse et catho,

licum et divinum.

(82) Les historiens ne pourront manquer de s'apercevoir que l'existence

du Libellus d'Eudes, qui s'ajoute à la Microcosmographie de Guillaume de Reims

éclaire d'un nouveau jour la personnalité de Guillaume aux Blanches Mains,

comme protecteur des naturalistes, et peut-être amateur d'astrologie.

Addenda. Note 18. Cf. B. Vollmann, Studien zum Priszillianismus. Die

Forschung, die Quellen, der XV. Brie/ Papst Leo des Grossen. St. Ottilien, Eos

Verlag, 1965. (Kirchengeschichtliche Quellen und Studien, VII). Réédition de

la lettre XV. de Léon le Grand, p. 122-138.

Note 58. Le traité De natura humana n'est pas mentionné dans la liste des

œuvres ou traductions de Constantin dressée par Pierre le Diacre (P. L. 173,

1034-1035) mais il est très probable qu'il appartient au Corpus des traduc

tions de Constantin et de ses élèves, d'après la tradition manuscrite.
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par

Marie-Thérèse (I'Alverny

Le renouveau de l'astrologie, étroitement lié au progrès des

études astronomiques, ne semble pas, au premier abord, avoir pro

voqué les foudres de l'autorité ecclésiastique pendant le cours du

su» siècle. Les traducteurs des traités de Ptolémée, d'Al Kindi,

d'Albumasar, de Zael, d'Omar, de Messahalah 1 sont des clercs dont

il n'y a pas lieu de soupçonner l'orthodoxie, et il en est de même

pour ceux qui ont contribué à diffuser la science fraîchement

acquise. Traductions et ouvrages élaborés par les adeptes de la

« philosophie naturelle » sont parfois dédiés à des évêques, et

aucun, à notre connaissance, n'a repoussé cet hommage, malgré

les fâcheuses suspicions qui entouraient traditionnellement les spé

culations astrologiques *.

Il est difficile, à cette époque, de dissocier l'étude du mouve

ment des astres et celle de leur influence présumée sur le monde

sublunaire, la seconde étant considérée comme la conséquence du

premier. Un certain nombre de phénomènes coïncident ou parais

sent coïncider avec les saisons réglées par la course du soleil et

avec les phases de la lune. Le monde céleste ne doit-il pas, de ce

fait, être en harmonie avec le tempérament et le caractère des êtres

vivants, et, par surcroît, avec les événements qui les atteignent ?

La notion d'un cosmos organisé est favorable à ces vues, qui éta

blissent l'astrologie dans l'ensemble de la science de la nature, et

ceci permet de comprendre, jusqu'à un certain point, l'indulgence

ou la complicité de dignitaires ecclésiastiques ou de maîtres dans

les Ecoles.

(1) La liste la plus complète des traductions latines de traités arabes

d'astrologie a été donnée par F. Cannody, Arabie astronomical and astrological

teiences in Latin translation, Berkeley, University of California, 1956. 1j»

plupart ont été imprimées au xv* et au xvr siècle.

(2) Plusieurs traductions de Hugues de Santalla sont dédiées à l'évêque de

Tarazona, Michel ; C. H. Haskins a publié ses préfaces ; cf. Studies in the

hittorg of Mediaeval science, 1™ éd. 1924 ; 2• éd. 1927, chap. iv. Daniel de

Morley a dédié son Liber de naturis inferiorum et superiorum à l'évêque Jean

de Norwich ; cf. éd. K. Sudhoff, Archiv fùr die Geschichte der Naturwissen-

tchaft 8 (1917, p. 1-40, et l'étude de Th. Silverstein, Daniel of Morley, English

cosmogonist and student of Arabie science, Mediaeval Studies 10 (1948),

p. 179-196.
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Néanmoins, la question avait été posée bien avant le xir siècle,

et résolue de manière négative par des philosophes de l'antiquité,

guidés par des considérations à la fois sceptiques et morales, et par

les Pères de l'Eglise, conscients, en sus, du danger que représentait

pour la foi chrétienne la croyance au fatalisme astral \ A la suite

d'Isidore de Séville 4, Hugues de Saint-Victor 5 distingue nettement

l'astronomie et l'astrologie ; pour la seconde, il sépare de l'astro

logie naturelle, qui traite des phénomènes physiques influencés

par les astres, tels la santé, la maladie, le beau ou le mauvais temps,

la fertilité ou la stérilité, l'astrologie superstitieuse qui prétend

connaître les événements contingents, grâce à l'observation des

planètes et des signes du zodiaque. Hugues a écrit le Didascalicon

avant la diffusion massive des traités arabes ; pour lui, il s'agit

sans doute d'un exposé théorique, car l'activité des astrologues

avait été réduite pendant le Haut Moyen Age ', et ce sont des contem

porains du savant victorin qui ont mis au premier plan de la

recherche scientifique la connaissance du monde céleste avec toutes

ses implications, y compris celles que réprouvaient les Pères T.

Les naturalistes n'ignoraient cependant pas les textes de saint

Augustin et de Grégoire le Grand au sujet des faiseurs d'horoscopes,

qui figuraient dans la plupart des bibliothèques : leurs adversaires

se chargeaient, au besoin, de les leur rappeler. Conservant la

mémoire des antiques erreurs des « mathematici », les écrits des

vénérables Pères fournissaient un arsenal d'arguments d'ordre

rationnel et théologique contre les adeptes passés et futurs de la

(3) Cf. D. Amand, Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque. Recher

ches sur la survivance de l'argumentation morale antifataliste de Carnéade

chez les philosophes grecs et les théologiens chrétiens des quatre premiers

siècles. Louvain, 1945 (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et

de philologie, 3* sér. fasc. 19). Le livre donne plus que ne le promet le titre,

car l'auteur analyse aussi des textes d'auteurs latins, notamment Cicéron et

Firmicus Maternus, et étudie la position de S. Augustin.

(4) Cf. Isidore de Séville, Ètgm. III, 27 : De differentia astronomiae et

astrologiae ; et III, 71, condamnation de l'astrologie superstitieuse. Ces textes

ont été analysés et commentés dans la remarquable étude de M. J. Fontaine,

Isidore de Séville et l'astrologie, Revue des Etudes latines, 31 (1953), p. 271-

300.

(5) Didascalicon, éd. C. H. Buttimer, Washington, 1939, II. c. 10, p. 31,

et VI, c. 15, p. 133.

(6) Réduite en raison du peu de développement du Quadrivium, mais

non éteinte. Cf. H. de la Ville de Mirmont, L'astrologie chez les Gallo-romains,

Bordeaux-Paris, 1904 (Bibliothèque des Universités du Midi, VII) ; M. L. W.

Laistner, The Western Church and astrologu during the earlg M. A., Harvard

theological review, 34 (1941), p. 251-275. La médecine astrologique a toujours

conservé une certaine activité ; cf. L. Thorndike, A History of magie and

experimental science, I (1923), c. 29, p. 676 sqq.

(7) Les premières traductions de traités sur l'astrolabe datent de la fin
du xa siècle ; et c'est sans doute à la même période que remonte le « Liber

Alchandrei » ou « Mathematica Alchandrei » et textes annexes, qui paraît le

plus ancien traité en latin utilisant des sources arabes, mais leur diffusion

a été assez limitée. Cf. J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees

fisiques i matematiques a la Catalunga medieval, l, Barcelone, 1931, avec

analyse du Liber Alchandrei, p. 248-259, et éd. de textes p. 271 sqq. ; A.

van de Vyver, Les plus anciennes traductions médiévales des traités a astro-

nomie, Osiris I (1936), p. 666-680 ; J. M. Millas Vallicrosa, Nueoos estudios

sobre historia de la ciencia espanola, Barcelone, 1960, p. 93 sqq.
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divination par les astres, et il n'était pas possible de les éluder

complètement.

Saint Augustin, à plusieurs reprises, a attaqué les « mathe-

matici » ou « genethliaci », en particulier dans le cinquième livre

de la Cité de Dieu, el dans la question 45 « adversus mathema-

ticos » '. Il s'élève contre la croyance au « fatum » astral, qui

implique une succession nécessaire des causes, et qui est une insulte

à la toute puissance divine. Ses objections sont en bonne partie ins

pirées de celles de Carnéade et des philosophes qui l'ont suivi. Il

montre la faiblesse des soi-disant prédictions astrologiques et

l'incertitude des horoscopes, mettant surtout en relief le cas typique

des jumeaux, qui, nés au même moment, peuvent être de sexe

différent et avoir des destinées diverses V L'histoire biblique d'Esaû

et de Jacob lui en fournit un exemple frappant u.

Il est vrai que les « mathematici » prétendent que la position

des astres change si vite que les jumeaux ne naissent pas sous la

même configuration céleste, mais Augustin se moque de la compa

raison de la roue du potier, inventée par Nigidius pour les besoins

de la cause et se refuse à admettre les prétentions des astro

logues, qui croient être capables de prédire l'avenir ; ils se gardent

bien de rappeler leurs erreurs, et citent seulement les prédictions

qui par hasard se sont réalisées pour impressionner les esprits

crédules. Ils veulent soumettre tous nos actes aux astres et nous

vendre aux étoiles, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous extorquer

le prix de la vente

Grégoire le Grand, dans un sermon pour la fête de l'Epipha

nie 13, emploie également des arguments de type carnéadîen. Il

reprend l'exemple des jumeaux Esaû et Jacob, et réfute quelques

assertions familières aux < mathematici » : Si un homme est né

sous le signe du Verseau, les astrologues déclarent qu'il doit deve

nir pêcheur. Or, s'il naît au pays des Gétules, où l'on ne peut pêcher,

qu'advient-il de la prédiction ? D'autre part, lorsque naît un fils

de roi dans un pays où la royauté est héréditaire, il naît au même

instant de nombreux esclaves. Les uns et les autres suivent leur

condition, et cependant ils ont la même planète.

Ce n'est pas seulement aux « mathematici » païens que s'en

prend saint Grégoire. Il avertit ses ouailles qu'il faut se garder

d'interpréter l'histoire des Mages de l'Evangile comme une justi-

(8) De diversis quaestionibus 83. (P. L. 40, 28-29). Nous n'avons pu consul

ter l'étude de L. de Vreese, Augustinus en de Astrologie, Maestricht, 1933.

(9) Sur l'argument des jumeaux, lieu commun carnéadien contre les astro

logues, qui sera repris par bien des auteurs médiévaux à la suite d'Augustin,

cf. D. Ahand, op. cit., p. 52 sqq.

(10) Civ. D. V, c. 4.

(11) On. D. V, c. 3.

(12) De div. quaest. 83, q. 45.

(13) Homel. in Eoang. II (P. L. 76, 1110-1112).

3
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fication de l'astrologie M. Car l'étoile, ainsi que l'avaient déjà

déclaré saint Jean Chrysostome 15 et Augustin est une étoile

miraculeuse, créée par Dieu pour guider les Mages vers Bethléem,

et non le signe du « fatum » de l'Enfant ; ce serait bien plutôt

l'Enfant qui serait le « fatum » de l'étoile. Le terme même de

« fatum » est à éviter en ce qui concerne les hommes ordinaires :

l'homme n'a pas été fait pour les étoiles, mais les étoiles pour

l'homme.

Grégoire accuse expressément une secte hérétique d'avoir pro

fessé des erreurs liées à l'astrologie, et d'avoir par suite donné une

interprétation pernicieuse à l'étoile aperçue par les Mages : elle

serait le signe du destin de l'Enfant, car ils pensent que chaque

homme naît sous la loi des astres. Il s'agit des Priscillianistes. Les

informations que possède le Pape à leur sujet proviennent sans doute

des textes qui les réprouvent et donnent des listes des doctrines

qui leur sont attribuées : Commonitorium d'Orose, et réponse de

saint Augustin ", lettre de saint Léon répondant aux capitula

envoyés par Turribius d'Astorga *5, canons des conciles espagnols

de Tolède (400) et de Braga (561) u. Il semble que les disciples

de Priscillien aient cru à l'influence fatale des astres, et qu'ils aient

professé la mélothésie zodiacale, chaque organe du corps étant

soumis à l'un des douze signes, et les parties de l'âme aux douze

patriarches fils de Jacob ; d'après Orose, qui cite un passage d'une

lettre de Priscillien, ces opinions remonteraient à l'évêque lui-

même Grégoire est le premier à accuser les Priscillianistes d'a%roir

appliqué la théorie du fatum astral à l'étoile de l'Epiphanie ; plus

tard, ceux qui utilisent son homélie noirciront encore le tableau

en mettant sur le compte de celte secte les assertions variées des

« mathematici ». C'est ce que nous constatons dans une homélie

(14) L'interprétation de l'épisode des Mages est un des points délicats de

l'exégèse patristique. L'étoile de l'Epiphanie paraît prophétisée par le devin

Balaam : Orietur stella ex Jacob (Num. XXIV, 17), et les Mages sont souvent

considérés comme ses disciples lointains ; cf. Origbne, Hom. sur les Nombres,

xiii, 7 (P. G. 12, 675). Ont-ils usé de leur art pour interpréter le signe céleste ?

Certains le pensent, a la suite de Tertullien, De idol., 9 ; notamment Isidore

de Sévi lie ; cf. J. Fontaine, art. cit., p. 285-286, et Calcidius, cf. éd. Wabzink,

p. 169. L'auteur de VOpus imperfection in Mat. hom. II (P. G. 56, 637-638)

après avoir rapporté des légendes orientales au sujet des Mages juge cepen

dant nécessaire de mettre les fidèles en garde contre l'interprétation astrolo

gique de l'épisode. C'est ce que font S. Jean Chrysostome, S. Augustin, et, à

leur suite, Grégoire le Grand.

(15) In Mat. VI (P. G. 57, 64).

(16) Sermon 201, pour l'Epiphanie (P. L. 38, 1031) ; Contra Faustum. 2,.->

(P. L. 42,212).

(17) Ed. Schbpss, CSEL 18; cf. J. A. Davids, De Orosio et S. Auguslino

Priscillianistarum adversariis commentatio historien et philologica, La Haye,

1930. L'auteur étudie tous les textes concernant Priscillien et les Priscillia

nistes.

(18) Léon le Grand, Epistola ad Turribium, P.L. 54, 679 sqq. Capitula

de Turribius, ibid., 677-679 ; lettre de Turribius, ibid., 693 sqq.

(19) Martini episcopi Bracarensis opera omnia, éd. C. W. Bahlow, Newha-

ven, 1950, p. 108.

(20) Commonitorium, éd. cit., p. 153-154.
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sur l'Epiphanie attribuée à Haimon d'Auxerre " ; celle-ci a dû

contribuer à lier les doctrines astrologiques au souvenir d'une héré

sie condamnée, fait qui constituait un obstacle dangereux pour les

nouveaux adeptes de la science des astres. Il leur était relativement

facile de se défendre de l'accusation de paganisme, mais si leurs

adversaires réussissaient à les rattacher à une secte chrétienne

nommément anathématisée, leur cas était mauvais.

Malgré la sérénité apparente de la plupart des naturalistes du

xir» siècle, tous n'ont pas été inconscients de la difficulté de justifier

le bien-fondé de leurs investigations. Leurs propres auditeurs se

permettaient parfois d'évoquer les réfutations des Pères, s'il faut

en croire Daniel de Morley 2î. Celui-ci rapporte une discussion entre

son maître Gérard de Crémone et lui-même, qui montre sur le vif

l'un des plus actifs traducteurs de textes arabes aux prises avec

les graves objections adressées aux astrologues par saint Grégoire,

dont l'étudiant anglais lui répète les termes : l'homme né sous le

signe du Verseau, prédestiné à devenir pécheur, mais qui vit dans

une contrée dépourvue de poissons ; le fils du roi et le fils du vilain

nés sous le même signe, et dont le sort est cependant bien different.

Gérard se tire d'affaire assez habilement, en réduisant le détermi

nisme astral à la formation du tempérament et du caractère :

l'homme, dit-il, est défini comme un animal raisonnable, mortel,

marchant sur deux pieds. Il arrive qu'un homme naisse sans pieds ;

il n'en est pas moins un homme, bien qu'en fait il ne puisse pas

marcher. Il en va de même de celui qui est né sous le signe du Ver

seau ; il a une aptitude pour la pêche, en quelque lieu qu'il se

trouve. Pour l'exemple du fils de roi et du fils de vilain, Gérard

invoque l'autorité de Julius Firmicus (Maternus), ce qui permet

de constater que le vieil auteur latin est à l'ordre du jour parmi

les amateurs de science arabe, et il affirme que si les deux sont

nés sous la même configuration célesle, quelle que soit leur condi

tion naturelle, ils régneront, chacun dans son milieu. Et Gérard

de Crémone ajoute, non sans superbe : Moi qui te parle, je suis

(21) P. L. 118. 109-110. Haimon, reprenant presque littéralement une partie

de l'homélie de saint Grégoire, a transposé plusieurs passages et a rédige son

discours de telle manière que l'attaque contre les « mathematici > semble

être entièrement dirigée contre les Priscillianistes : Sed illud praetermitten-

dum non est quia fuerunt Priscillianistae haeretiei qui dixerunt unumquemque

hominem sub fato stellarum nasci, hoc in adiutorium sui erroris assumere

volentes quia mox ut Dominus natus est eius Stella in Oriente apparuit...

Dicebant autem quod qui sub signo nascebantur Librae trapezitas esse futu-

ros... Dicebant autem quod qui sub signo Aquarii nascebantur piscatores esse

futures.:. Sed ne parva haec ad Priscillianistarum haeresim destruendam

videantur, etiam Scripturae sacrae auctoritatem adhibeamus, Legimus enim

quia una eademque hora Rebecca mater duos fllios habuit... Au sujet de

l'authenticité des homélies de Haimon d'Auxerre, cf. H. Barbé, Les Homé-

liaires carolingiens de l'école d'Auxerre, Rome, 1962 (Studi e Testi 225;,

p. 33 sqq.

(22) Daniel de Morley, Philosophia, sive liber de naturis superiorum et

inferiorum ; préface et fin du texte éd. par V. Rose, Ptolemaeus und die Schule

von Toledo, Hermes 8 (1874), p. 347-349 ; éd. intégrale par K. Sudhoff, Archiv

f. Geschichte der Naturwissenschaft 8 (1917), p. 6-40 (corrections et complé

ments par A. BirkBNMAJEH, ibid. 9 (1920), p. 46-51. M. Th. Silverstein pré

pare une édition critique du texte.
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roi, car je suis né sous le signe royal, le Soleil. Où donc est ton

royaume ? demande ironiquement Daniel. Dans mon esprit, répond

le savant traducteur, car je ne suis disposé à servir aucun homme

mortel 25.

Royaume de l'esprit, où triomphent les clercs qui ont consacré

leur existence à la recherche du savoir au prix de longs voyages

et d'efforts persévérants, et d'où ils excluent les ignorants envieux

et mesquins qui contestent leurs découvertes. La plupart d'entre

eux, nous l'avons dit, ne paraissent guère se préoccuper des criti

ques éventuelles ou effectives des théologiens, et se contentent de

juxtaposer aux données scientifiques telles qu'ils les entendent quel

ques citations ou allusions scripturaires qui marquent leur appar

tenance à la foi chrétienne.

Certains, cependant, ont abordé la difficulté de front, et tenté

de justifier leur attitude en discutant les objections des saints

auteurs que l'on pouvait leur opposer. Comme Gérard de Crémone,

ils s'efforcent de montrer que ces objections, convenablement inter

prétées, se résolvent de manière satisfaisante. Elles ne doivent pas

mettre en cause la légitimité de la recherche scientifique, et la

valeur des connaissances acquises par les naturalistes ; il n'y a

rien de commun, à leur avis, entre les calculs minutieux et les

déductions rigoureuses des experts de l'astrolabe et les supersti

tions des païens adorateurs des astres et esclaves de la fatalité que

réprouvent Augustin et Grégoire le Grand. Cette position de défense

s'explique en partie par le fait que les traités d'astrologie arabe,

en particulier YIntroductorium maius d'Albumasar s\ se présen

tent avec un caractère scientifique, l'astrologie « naturelle * étant

mélangée à l'astrologie divinatoire, et que d'autre part les auteurs

musulmans rappellent parfois de temps à autre la toute puissance

divine, ne serait-ce que par la formule : in cha' Allah, dont l'équi

valent subsiste dans la traduction 25 : Si Deus voluerit.

La première en date des apologies a été rédigée en 1141, et

c'est l'œuvre de l'un des plus doctes astronomes du xn« siècle.

(23) Ed. Sudhopf, p. 39-40.

(24) L'Introductorium maius d'Albumasar a été traduit deux fois en

l'espace de quelques années. La première traduction a été exécutée par

Jean de Séville en 1133 ; elle est littérale, et correspond à un texte arabe

représenté à Paris dans le ms. arabe 5902. La seconde a été rédigée par Her-

mann de Carinthie en 1140. Elle offre des variantes assez considérables avec

la précédente ; elle dépend peut-être d'une rédaction différente, mal* il est

probable aussi que Hermann a suivi son texte de plus loin. Cette dernière ver

sion seule a été publiée en 1489, 1495 et 1506. M. R. Lemay vient de publier

une importante étude sur les traductions d'Albumasar et leur influence au

xii* siècle : Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the XII th centurg, Bey

routh, 1962 ; il prépare une édition.

(25) Au sujet du système d'Abu Ma'shar, et de la manière dont il s'efforc,

de justifier l'astrologie, cf. J. C. Vadet, Une défense de l'astrologie dans le

Madhal d'Abu Ma'sar al Balhi, Annales islamologiques, 5 (1963), p. 131-180 ;

sur les sources grecques, cf. F. Boll, Sphaera, neue gnechische Texte und Vnter-

suchungen zur Geschithte der Sternbilder, mit einem Beitrag von K. Dyroff,

Leipzig, 1903, p. 413-419 et 482-539.
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Raymond de Marseille ". Raymond a adapté au méridien de Mar

seille les tables astronomiques de Tolède, et il a également rédigé

un traité d'astrolabe, récemment découvert et publié par E. Poulie ".

Il n'y a pas de doute sur l'intention ultime des calculs savants et

de l'ingénieuse construction, et l'auteur ne s'en cache pas. L'astro

labe et les tables doivent servir d'instrument de précision pour

l'astrologie judiciaire 28, dont il défend les droits avec éloquence.

Ce savant est aussi un lettré, qui écrit une élégante prose d'art

émaillée de citations ; il connaît assez l'Ecriture, les Pères et la

doctrine sacrée pour attaquer des adversaires qui ne doivent pas

être fictifs. Il les décrit en effet comme des simulateurs aux vêle

ments ternes et tout glorieux de leur large tonsure Ces épithètes

désignent sans doute des moines, et peut-être des cisterciens. Un

émule de Guillaume de Saint-Thierry aurait-il écrit un « De erro-

ribus Raymundi » contre ce contemporain de Guillaume de

Conches ? Raymond paraît peu disposé à se laisser intimider, si

l'on en juge par le ton de sa diatribe : Les ignorants, qui, sous

le feint prétexte de défendre la religion, vilipendent ceux qui admi

rent et étudient la plus belle œuvre de Dieu, c'est-à-dire les mer

veilles du ciel, se rendent coupables d'un véritable blasphème

envers le Créateur s0. L'Ecriture ne dit-elle pas qu'il a fait les

astres pour servir de signes et régler le temps : « Et sint in signa

et tempora el dies et annos » " ? Il est vrai qu'un autre texte scrip-

turaire nous avertit qu'il ne nous appartient pas de connaître les

(26) Le Liber cursuum planetarum a été découvert par P. Duhem qui en

a donné une analyse d'après le ms. lat. 14704, f. 110-115, de la Bibliothèque'

Nationale, dont nous nous sommes servi nons-même ; il est de la fin du

xii* siècle. Le traité est anonyme dans ce ms. Cf. P. Duhem, Système du monde,

III, p. 202-216. L. Thorndike, A history of magie and experimental science.

II (1923), p. 91-92, et C. H. Haskins, Studies in the history of Mediaeval science,

1924, p. 96-98, indiquent deux autres manuscrits dont l'un, Oxford, Corpus

Christi Coll. 243 contient le nom de l'auteur. Le prologue est édité par

Haskins, op. cit. R. Lemat, op. cit., p. 141-157, l'étudie de près car c'est 1 un

des premiers témoins de l'influence d'Albumasar.

(27) E. Poulle, Le traité d'astrolabe de Raymond de Marseille, Studi

Medieoali, 3* ser. 5, 2 (1964), p. 866-873. E. Poulle a pu dater de façon précise

le Liber cursuum planetarum de 1141.

(28) Dans le Liber cursuum planetarum, Raymond annonce qu'il a l'inten

tion de composer un « liber iudiciorum > ; cf. ms. lat. 14704, f. 112.

(29) Cesset ergo de cetero palliarum quorundam superstitiosa controversia,

qui sola vestium fumositate aut alto capitis tonsuratione se posse placere

putantes, cum vident quemquam nostrum de celestibus tractare, corripiendo et

increpando eum sub religionis simulatione se Dei magnalia extollere credentes,

miris ea modis vilificant... ms. lat. 14704, f. 112 v.

Cf. R. Lemat, op. cit., p. 164, qui cite ce passage et note des allusions ana

logues aux attaques dont les savants sont l'objet dans la Philosophia de

Guillaume de Conches et la préface de Hermann de Carinthie à la traduction

de la Planisphère de Ptolémée, dédiée à Thierry de Chartres.

(30) Cui enim, si nobis Dei opera mirifica considerantibus, et eum in
ipsis laudantibus contradicant, detrahnnt ? Numquid nobis ? Non, immo,

cum Deum in suis operibus extollentes reprehendunt, non nos, sed Illum a

cuius laude retrahere nos volunt, blasphemant. Hii taies, si forte oculos ad

eelum levaverint stellasque intuiti fuerint, nulla alia ratione eas positas

arbitrantes quam lapides quos fortuitu in via passim iacere vident ; ceterum.

illorum mirabiliter admiratione dignus est error, qui, cum ratione Deo simi-

les facti sint, huiusmodi ignorantie tenebris et cecitate errons involvuntur...

ibid.

(31) Gen. 1, 14.
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temps, mais il s'agit du temps de l'éternité, avant le commencement

et après la fin du monde, ainsi que des miracles de la toute puis

sance de Dieu. La science des astrologues est incapable de les

connaître, mais ceux-ci ont le droit et le devoir de se servir des

moyens que Dieu a mis à leur disposition, c'est-à-dire le cours des

planètes, pour connaître les causes des événements, el ainsi rendre

gloire à celui qui a placé les astres devant leurs yeux

Avec une révérence pleine d'astuce, Raymond réduit à néant

les objections de saint Grégoire M. Il était inspiré par l'Esprit

Saint, nul ne l'ignore, mais ses propos ont été mal compris. Gré

goire a voulu préserver les hommes de tomber dans les erreurs

païennes en adorant les étoiles, et il a prêté aux « mathematici >

des assertions que ne soutiendrait aucun astrologue sérieux au

sujet des pêcheurs nés sous le signe du Verseau ou des changeurs

nés sous le signe de la Balance. Quant à l'argument des jumeaux

Esaû et Jacob, et à celui des rois et des esclaves, on peut y trouver

réponse facilement grâce à une explication scientifique de la confi

guration du ciel à l'instant de chaque naissance. La rouerie du

marseillais est encore plus flagrante en ce qui concerne les Mages

de l'Evangile, car il les revendique hardiment comme des ancêtres.

Ils ont été guidés par l'Esprit Saint, mais au moyen de la science

astrologique ; la lettre même du texte sacré le prouve, puisqu'il

est dit « vidimus stellam eius in Oriente » ; or, c'est en effet d'après

le signe qui se lève à l'Orient dans la première « demeure » que

l'on établit l'horoscope Après quoi, Raymond revient aux ensei

gnements des Pères en affirmant que l'étoile de la Nativité du

Christ était une étoile nouvelle, non un astre ordinaire, et pour

fend les Priscillianistes, auxquels il attribue une doctrine beaucoup

plus outrée que celle dont les accusait Grégoire le Grand : si un

(32) Me igitur qui planetarum cursus quam mirabiliter Deus disposuerit,

novit, ac per hoc humanorum Causas effectuum non ignorat, in quo Deum

glorificet, habet. Quoniam omnis qui sanum sapit, rerum auctorem hominis

servitio non tanfum que in terra sed etiam que in celo cernuntur subdidisse

patenter agnoscit. Nec enim solummodo ad hoc ut super terrain luscerent

astra Deum condidisse constat, sed ut iuxta quod scriptum est essent in

signa et tempora et dies et annos (Gen. I, 14). Resipiscant ergo hi, quos sui

erroris argumentum sumentes ex verbis dominicis quibus dicitur : Non est

vestrum nosse tempora vel momenta (Act. I, 7) supraposita Scriptura men-

daces ostendit hoc modo : Dixit Deus : Fiant luminaria in firmamento celi,

et dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos (Gen.

I, 14) et post pauca : Fecit, inquid, duo magna luminaria (Gen. I, 16)... Quod

enim scriptum est : « Non est vestrum nosse tempora vel momenta » de

temporibus eternitatis dictum est, quod satis claret ex sequentibus, quibus

dicitur : que Pater posuit in sua potestate (Act. I, 14). Nam quemadmoduin

de tempore Dominice Incarnationis, atque de sole qui ad Gabaon stetisse

legitur (cf. Ios. X, 12), accidit, quoniam nullatenus astrologorum iudicio hec

presciri potuerunt, sic sciendum, quia hec in omni tempore singulariter in

sua Deus disposuit potestate ; illa namque solius Dei scire est. Cetera vero et

Dei dispositione et disposita ad Conditoris laudem et gloriam cognoscere nos-

trum est et agnita predicare... ms. cit., f. 110.

(33) Cf. ms. cit. f. 112 v.

(34) Cf. ms. cit., f. 112... in Oriente... quia astrologorum mos est tam in

nativitatum iudiciis quam ceterarum rerum, signum in oriente apparens

considerare ; primam vero domum in nativitatibus ideo potius observamm,

quoniam ipsa nascentis vitam significat...
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enfant était né au même instant que le Seigneur, il lui aurait été

en tous points semblable ".

Il subsiste actuellement peu de témoins du « Liber cursuum

planelarum ^ ; l'on peut admettre cependant que les tables astro

nomiques qui l'accompagnent ont dû contribuer à sa diffusion.

L'arsenal d'arguments défensifs et offensifs fourni par Raymond

aux naturalistes amateurs d'astrologie n'a pas été négligé, ainsi

que nous avons pu le constater en étudiant l'œuvre de l'un de ses

successeurs, qui a jusqu'ici passé inaperçue. Elle est en effet sub

mergée dans la Chronique d'Hélinand de Froidmont, vaste compi

lation encore en grande partie inédite, constituée par des extraits

d'ouvrages divers entremêlés des réflexions de l'auteur 5*.

Au cours du livre VI, Hélinand aborde l'histoire d'Esaû et de

Jacob. A propos du texte biblique, il expose l'argument des jumeaux

d'après saint Augustin, et en profite pour s'attaquer, dans une

digression de près de cinquante chapitres ", à un astrologue dont

(35) Verumtamen Priscillianistarum errorem funditus avertere et gladio

rationis confodere dignum credimus. Hii enim dicere solerent quod si hora

quando Dominus natus est, nasceretur alias, qualis et ipse fuit, esset ; quod

non solum deffendere, verum etiam audire stultissimum est... Ponamus ergo,

nato in terris Domino, puerum quemlibet alium natum fuisse ; profecto

aliquem planetarum significatorem habuit, sed Dominus non tantum nati-

vitatis sne planetam aliquem significatorem habuit, verum etiam stellam

novam... ibid., t. 112.

(36) Cf. notice de K. Spahr sur Hélinand, Lexikon f. Theol. und Kirche,

2* éd., 1960, V, 211-212. Hélinand, devenu moine à l'abbaye cistercienne de

Froidmont après une jeunesse agitée est un curieux personnage qui mérite

rait d'être étudié de près. Ses « vers de la mort », en français, ont été édités

en 1905 par F. Wulff et E. Walberg (Soc. Ane. textes fr.), cf. R. Bossuat,

Manuel bibliographique de la littérature française du M. A., 1951, n. 3538,

3539. Une partie de ses œuvres latines ont été éditées par D. Tissier, Bibl.

Patr. cister. VII, et reproduites dans P.L. 212, précédées d'une notice d'après

C. Oudin, 477-1082. Ces œuvres comprennent des sermons, des opuscules trans

mis par Vincent de Beauvais sous le titre < Flores Helinandi » et les livres

45-49 de la gigantesque chronique. Cette chronique a été largement utilisée

par Vincent de B., qui fait son éloge dans le Speculum historiale, 29, c. 107-108,

à l'année 1208. La chronique s'arrête à l'année 1204. Vincent dit n'en avoir

pu consulter de manuscrit complet. Un manuscrit qui parait avoir été un

recueil original de l'auteur a été étudié par L. Delisle : La chronique d'Héli

nand de Froidmont, Notes et Documents publ. par la Soc. de l'Histoire d*

France à l'occasion du 50* ann. de sa fondation, 1884, p. 150 sqq. Ce manuscrit,

qui appartenait alors au Grand Séminaire de Beauvais a disparu. Deux manus

crits contiennent le début de la chronique : Londres, Br. Mus. Cotton Claud.

B. IX (L. I-XVI) ; cf. E. Rathbone, Master Alberic ot London « Muthographux

Itrtius Vaticanus », Mediaeval and Renaissance studies I, 1 (1941), p. 36-37 ;

Rome-Vatican Regin. lat. 535 (L. I-XVIII) ; cf. P. Lehmann, Aufgaben und

Anregungen d. Lat. Philologie des M. A., Sitzungsb. bayer. Akad. Phil. hist.

Kl. 1918, 8, p. 55-56. Nous avons utilisé ce dernier manuscrit, qui parait

contemporain de l'auteur d'après l'écriture (premier quart du xiir* s.).

(37) La digression commence au ch. 4 du L. VI, p. 82 du ms. cit. et se

termine au ch. 51, p. 103 (le ms. est paginé). Les premiers chapitres de la

digression sont extraits de la Cité de Dieu, 1. V : c. 4 < De diversis moribus

lacob et Esaû et de primogenituris ; c. 5 « Obiectio contra mathematicos de

diversis moribus geminorum » ; c. 6 < De duobus fratribus simul egrotan

tibus contra Possidonium » ; c. 7 « De duobus geminis diversas egritudines

patientibus ». C'est au c. 8 que commence la série d'extraits avec réfutation

du < Libellus » (p. 84) : Responsio cuiusdam Odonis Campani ad predictam

questionem ». « Huic questioni sic respondet quidam Odo Campanus in libello

quem scripsit ad Guillelmum Remensem archiepiscopum de efficacia artis

astrologice... » Nous devons signaler que quelques passages de la < digression »

ont été utilisés par Vincent de Beauvais dans le Speculum naturale, notam

ment, Spec. nat. XVI, 49, et XXXII, 38.
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il indique le nom < Odo » et l'origine : < campanus », ou « de Cam-

pania ». Cet Eudes ou Odon avait écrit en défense de son art un

traité dédié à l'un des plus grands personnages de la seconde moitié

du xiii* siècle, Guillaume aux Blanches Mains, alors qu'il était arche

vêque de Reims (1176-1202). Ce prélat, homme politique, était aussi

un lettré et parait avoir été un mécène, car de nombreux ouvrages

lui ont été offerts en hommage 5*. Parmi ceux-ci figure un important

traité de philosophie naturelle, la Microcosmographie, écrite par

un certain Guillaume, qui s'intéressait, lui aussi, à l'astrologie M.

Eudes était-il attaché, comme secrétaire ou médecin, à quelque

illustre personnage ? Est-ce à ce titre qu'il a fait un voyage en

Terre Sainte, dont il est question dans le traité ? Avouons que

jusqu'ici, nous ne savons rien de précis sur son compte. Néanmoins

un autre document contemporain cite son nom à propos d'une

éclipse de soleil qui eut lieu le l*r mai 1185, vers midi. Les specta

teurs, contemplant l'astre dont la partie inférieure était sombre,

la zone médiane obscurcie, et la partie supérieure pâle, s'effrayèrent

de voir les visages refléter la lividité du soleil. Ce signe avait été

prédit, dit le chroniqueur d'Anchin *0, par un certain « magister

Odo » qui avait écrit une lettre à l'archevêque de Reims pour le

mettre en garde contre ce péril proche. La lettre est-elle identique

au « libellus » cité par Hélinand, bien que le texte de ce dernier

ne mentionne pas de prédiction d'éclipse, ou maître Eudes a-t-il

plusieurs fois fait montre de ses talents de savant et de devin ?

Pour résoudre le problème, il faudrait posséder le « libellus »,

et il est à craindre qu'il n'ait disparu, car il n'a pas été signalé

par L. Thorndike, qui a examiné une quantité considérable de

manuscrits scientifiques 4I.

Du moins, grâce à Hélinand, peut-on reconstituer en partie

(38) Cf. J. R. Williams, William of the White Hands and men of letters.

Anniuersary essays in Med. hist. by students of C. H. Haskins, 1929, p. 365-

386.

(39) Cf. J. R. Williams, The Microcosmography of Trier ms. 1<H1, Isis,

22 (1934-1935), p. 106-135. La liste des chapitres de l'ouvrage se trouve dans

P.L. 209, 869-872. Guillaume fait une prédiction astrologique pour 1178,

d'après des observations faites à Reims.

(40) Il s'agit d'une continuation de la chronique de Sigebert de Gembloux

rédigée dans le monastère d'Anchin : Continuatio Aquicinctina, MGH. SS.,

éd. Bethmann, p. 422. Le fait est rapporté parmi les événements de l'année

1184 : Kalendis maii signum circa horam sextam in sole apparuit, nam eius

pars inferior tota est obscurata, in medio vero quasi trabem suboscuram

habebat ; reliqua autem pars tota erat pallida, ita ut omnes videntes eumdem

colorem in vultu preferrent, quod signum multos perterruit, quia quidam

magister Odo hoc ruturum predixerat, qui de futuri eventi periculo litteras

ad archiepiscopum Remensem direxerat. Sur cette chronique cf. P. Kath,

Sigeberti Continuatio Aquicinctina, eine Quellenkritische Untersuchung, Bulle

tin de la Commission royale d'histoire de l'Académie Royale de Belgique,

83 (1914), p. 1-122. L'anecdote concernant la lettre de maître Eudes à Guil

laume aux Blanches Mains a été citée par J. Luchaire, La société française

sous Philippe Auguste, Paris, 1909, p. 24, malheureusement sans référence.

Nous sommes redevables à M. J. Baldwin de l'indication de Ce passage de

Luchaire, qui nous a permis de mieux situer notre auteur.

(41) Nous n'avons trouvé aucune indication permettant de retrouver un

exemplaire du Libellus ni dans A Historg of Magic and experimental science,

I et II, ni dans A Catalogue of incipits of Meaiaeval scientific writings in

Latin, 2* éd., 1963.
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l'apologie de ce « novus astrologus », car il en reproduit de longs

passages. Il y a tout lieu de croire, étant donné sa méthode habi

tuelle, que les citations sont fidèles ; elles ont surtout souffert des

distractions du copiste. Hélinand les entrecoupe de réflexions répro

batrices, et consacre un certain nombre de chapitres à une réfu

tation en règle de tous les arguments du naturaliste à l'aide des

autorités des Pères, en particulier de saint Augustin, et des raisons

des philosophes et des médecins.

Les autorités bibliques et patristiques, ainsi que les opinions

des auteurs profanes ne font pas défaut à Eudes de Champagne ;

il doit beaucoup à Raymond, cité comme « nescio quem sapien-

tem », ce qui porte à croire qu'il avait entre les mains un exem

plaire anonyme du Liber cursuum planetarum, mais il en ajoute

suffisamment pour donner une bonne impression de sa culture

et de la variété de sa bibliothèque.

Il reproduit à peu près littéralement la solution proposée par

Raymond pour expliquer le sort différent d'Esaû et de Jacob ; c'est

par ce passage que débute la série d'extraits, au chapitre 8 du

livre VI de la Chronique *' : il suffit de supposer qu'au moment

de la naissance d'Esau, le dixième degré du Cancer était ascendant,

là se trouvait Mars, et Saturne occupait le dixième degré du Bélier ;

puis, après un intervalle d'un ou deux degrés, Jacob est venu au

jour, alors que le douzième degré du Cancer était ascendant, avec

Mercure, et que la Lune se trouvait dans le douzième degré de la

Vierge. Dans le premier cas, les signes sont défavorables ; il n'est

pas surprenant que le pauvre Esaû n'ait pas eu de chance dans la

vie ; c'est le contraire en ce qui concerne Jacob. Les planètes,

ajoute Eudes, après Raymond, ne produisent pas le bien ou le mal :

elles se bornent à prédire par leurs signes ce qui est prévu ou réglé

par Dieu ".

Hélinand n'a pas grand peine à réfuter l'astuce des astrolo

gues, en les suivant sur leur propre terrain, car il sait que les

degrés correspondent à plusieurs minutes ; or, la Sainte Ecriture

précise que Jacob est venu au monde immédiatement après son

frère, puisqu'il tenait son talon.

La première partie du Libellus d'Eudes **, si nous pouvons

(42) Ms. cit., p. 83 ; réponse d*Hélinand, c. 9-14, p. 83-85, d'après Augustin,

Cité de Dieu, avec quelques réflexions de 1' < actor ».

(43) La distinction des astres causes et des astres signes, qui est un

des points de discussion depuis l'antiquité a été notamment exposée par

Plotin, Enn. II, 3 ; cf. D. Amand, op. cit., p. 157 sqq. Le traité de Plotin sur

les astres est cité par Macrobe, In Somn. Seip. I, 19, sous le titre : c Sic

facinnt astra », et c'est avec cette brève donnée que Hélinand construit le

chapitre final de sa réfutation (c. 51, p. 104). Dans le chapitre 15 (p. 87), il

déclare nettement que cette distinction affirmée par les c quasi religiosi

astrologi » ne le satisfait pas ; si le < signe » est nécessaire, cela détruit

le libre arbitre.; s'il est contingent, il ne « signifie » rien de certain, et l'art

de 1' c inspecter » ne sert à rien.

(44) Cette partie occupe les chap. 16 à 30, ms. cit. p. 87-93. Hélinand cite

de longs passages, mais les entrecoupe de ses réflexions ; il numérote les

« rationes > de l'adversaire pour les réfuter. Le titre du ch. 16 indique le

contenu de cette section : Quod rationes Odonis de astronomia naturali nichil

valent ad probandam superstitionem matheseos.
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nous fier à l'ordre indiqué par son contradicteur, traite de l'influence

des astres. C'est sur ce point que sa position est la plus forte, car

il rattache l'astrologie à l'astronomie naturelle, science autorisée

et recommandable. Hélinand lui-même est quelque peu en peint

pour distinguer la science de la superstition, et ses coups de boutoir

contre les doctes exposés de l'adversaire sont assez désordonnés

La définition donnée par Eudes du mode d'action des corps

«•«'•lestes est remarquable. Il semble que la source principale de sa

cosmologie soit Vlntroductorium maius d'Albumasar, dont la théo

rie nu sujet de l'influence des astres dans la nature est résumée et

commentée **. Le rôle des astres, d'après Eudes, est de faire deseen-

«Ire les formes dans la matière élémentaire, pour produire des êtres

concrets composés, appelés elementata, terme qui apparaît chez

les naturalistes dans le second quart du xii* siècle *•. Il est employé

par Jean de Séville dans sa traduction d'Albumasar, et par Guil

laume de Conches, et il est adopté par divers auteurs, notam

ment Bernard Silvestre " et Jean de Salisbury 4T. Eudes expose la

formation des êtres en fonction de l'astrologie d'une manière plus

radicale, nous semble-t-il, que la plupart de ses contemporains :

Le soleil et la lune, en participation étroite avec les autres planètes

lorsqu'elles sont dans l'ascension droite d'une image située dans le

zodiaque transfèrent la nature et les propriétés de cette image dans

le monde inférieur grâce à la force de leurs rayons ; ils produisent

les êtres naturels à l'image du modèle intellectuel ou céleste, agis

sant comme ministres et serviteurs du suprême organisateur el

ouvrier ; tout ce qu'ils pressentent devoir être transformé en être

concret, ils l'exécutent, avec la permission du Créateur ; ce sont

les instruments de la puissance divine**.

Les « images situées dans le zodiaque » doivent désigner les

constellations qui accompagnent chacun des signes, divisés en

•mis « faciès » comprenant dix degrés ; les figurations qui leur

sont attribuées dans le livre VI de Vlntroductorium maius d'Albu

masar offrent de grandes ressources à l'imagination des astrolo

gues **. Il semble que dans l'esprit d'Eudes, ces images jouent le

rôle d'archétypes des êtres sensibles, si l'on se rapporte à ses

(45) Au ch. 24, Eudes cite et commente le 1. I, Diff. 4 de Vlntroductorium

maius d'Albumasar, d'après la traduction de Jean de Séville ; ms. lat. 16204,

p. 13-15 ; cf. des passages de Diff. III, 3, et Diff. IV, 4, publiés par R. Lemay.

op. cit., p. 371-373. Eudes interprète assez librement son auteur.

(46) Cf. Th. Silvf.rstkin, Elementatum, its appearance among the XII '*

centuru cosmogonists, Mediaeval Studies, 16 (1954), p. 156-162.

(47) De mundi universilate, éd. Bahach-Whobel, 1876, p. 30.

(48) Metaloqicon, éd. Webb, 1929, p. 214.

(48) Sol et îuna, ceteris assidue planetis comparticipantes, quotienscumque

fuerunt in directo ftlicuius ymaginis in circulo signorum existentis, suorum

vehementia radiorum naturam et proprietatem illius ymaginis ad hee inf«-

riora deferunt, et ad illius intellcctualis sive celestis (ymaginis) effigiern nato-

ralia in terris producentes tanquam summi dispositoris artificis suo quidem

ministerii famulatu, quicquid in sui beneplacito conditoris elementandum

esse presenserunt, per Dei potentiam potenter ex démentis elementant, C. 16,

ms. cit., p. 87.

(49) Cf. Bouchb-Leclercq, Astrologie grecque, 1899, p. 110 stiq et 215 sq<T-

sur les Paranatellonta d'Albumasar, cf. F. Boll, Sphaera, p. 413-419.
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termes : « ad illius intellectualis sive celestis (imaginis) effi-

giem ». Ce naturaliste unit plus ou moins consciemment une théorie

d'émanation platonicienne avec la doctrine aristotélicienne de

l'action du soleil sur la génération. Le fait qu'Eudes non seulement

assigne un rôle actif mais reconnaît une âme intelligente au Soleil,

à la Lune et aux autres planètes, capables de pressentir le « bene-

placitum » du Créateur le rapproche encore de Raymond de Mar

seille, qui considérait les astres comme doués d'intelligence et

de raison 50. Ceci provoque non sans motif l'indignation d'Héli-

nand : Si les planètes ont des âmes intelligentes, ce sont alors,

dit-il, des anges ou des démons. Si l'on prétend que les planètes

sont de bons anges, comment peuvent-elles être parfois mauvaises ?

Notre adversaire va prétendre que c'est en tant que signes, et non

par leur action. Comment une planète pourrait-elle à la fois être

un bon ange et un signe néfaste ? C'est complètement absurde ".

Le rôle des planètes, d'après les astrologues, et en particulier

Albumasar, n'est pas de donner l'être aux éléments premiers ni

aux espèces ; il consiste surtout dans une infusion des qualités

propres qui distinguent les individus : sexe, beauté ou laideur,

tempérament et caractère ". Les sept astres régnent successivement

sur la formation de l'embryon humain **. Eudes expose longuement

la théorie de la correspondance des périodes de la vie embryonnaire

et des influences planétaires, qui remonte à l'antiquité, sous une

forme qui paraît avoir été élaborée par des astrologues arabes M.

Ils placent au huitième mois un retour à l'influence de Saturne,

planète dangereuse, qui débilite l'embryon de telle manière qu'il

ne peut survivre s'il vient au jour à ce moment, et au neuvième

mois un retour de l'influence de Jupiter, qui assure une naissance

heureuse. Eudes se réfère à un certain « Alexander physicus » ",

que nous sommes en peine d'identifier, car on ne trouve un tel

exposé ni chez Alexandre de Tralles, ni chez Alexandre d'Aphro-

(50) Raymond de Marseille, Liber cursuum planetarum, ms. lat. 14704,

f. 115. Quemadmodum igitur homo animam habens ratione utitur, sic astra

animant habentia ratione utuntur ; nam et moventur per se, qnod non fece-

rent nisi animam haberent, et ratione utuntur, sui cursus certam legem ser-

vantia, qnod non fecerent, si ratione carerent... Les astrologues sont naturel

lement portés à admettre l'animation des astres ; Raymond ne fait pas allu

sion aux discussions au sujet des théories d'Origène ; il s'appuie sur l'autoriU

d'un verset biblique, Eccle. I, 6 : Salomon... cum de sole mentionem fecisset,

illico subsequenter addidit € lustrans universa in circuitu per gratiam spi-

ritus et in circulos suos regreditur». Hec tamen tametsi ad allegoricum per-

tineant misterium, nichilominus historialiter intelliguntur.

(51) C. 16, ms. cit. p. 87

(52) C. 24, ms. cit. p. 89 ; commentaire d'Albumasar, Introd. I, 4. « Quic-

quid naturaliter efficitur in elementatis, ut ait Albumasar, aut ex elementis,

causa scilicet materiali, aut ex speciebus, causa scilicet formali, aut ex motu

superiorum, causa scilicet efficienti, perficitur. »

(53) C. 17, ms. cit. p. 87-88 : Quod constellât io non mutât sexum contra

Alexandrum.

(54) Cf. Bouché-Leclerq, Astrol. grecque, p. 508-510.

(55) € Nichil ergo eum (Odonem) ad hoc adiuvat auctoritas Alexandri phi-

sici quam ad probandum planetarum effectum in sublunaribus, non verbis

auctoris sed sui ipsius ponit hoc modo : Dicit igitur Alexander quoniam VII

planète virtutem habent et operis efficaciam in compositione embrionis... »
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dise. Il correspond, par contre, aux enseignements d'Alcabitius **,

d'Omar 57, et du traité De natura humana attribué à Constantin

l'Africain58. Hélinand a-t-il mal interprété le nom d'Alcabitius, ou

Eudes a-t-il utilisé une source inconnue ? La description donnée

par l'astrologue champenois est en tous cas plus développée que

celles des trois auteurs que nous avons cités.

Deux assertions d' « Alexandre » paraissent particulièrement

damnables à Hélinand. La première est l'influence de Vénus sur la

détermination du sexe, qui est en contradition avec l'enseignement

de saint Augustin. La seconde est le rôle attribué au Soleil qui

« crée le cœur el le foie, et insuffle l'âme, sur l'ordre de Dieu ».

Malgré la mention finale, une telle opinion revient à reconnaître

à l'astre un pouvoir et des fonctions qui sont l'apanage exclusif

du seul Créateur. A ce propos, Hélinand évoque à son tour l'ombre

dangereuse de Priscillien et de ses disciples, d'après le Commonito-

rium d'Orose, et montre que les théories de l'astrologue moderne

sont analogues à l'hérésie condamnée : considérer le soleil et la

lune comme les maîtres du développement des êtres vivants équi

vaut à relier les parties du corps humain au zodiaque

Aux opinions d'Alexandre au sujet des planètes et de l'em

bryon, et à celle d'Albumasar au sujet de l'influence des astres sur

les qualités des « elementata », s'ajoute celle de « Mercurius in

Asclepiade » sur la « natura elementans ». Hélinand consacre le

chapitre 26 à la réfuter *0 en citant quelques extraits, ce qui nous

permet de constater qu'Eudes a utilisé un texte « hermétique »

beaucoup plus récent que YAsclepius. Les citations reproduisent

littéralement deux passages du De universitate mundi de Bernard

Silvestre •', qui paraît surtout en cet endroit tributaire d'Albuma

sar 82 ; le rôle assigné à « Oyarses » ou « Pantomorphon » par Ber

nard au cours de son ouvrage unit les données de YAsclepius à la

doctrine de l'astrologue arabe. Cette confusion est un témoignage

(56) Alcabitius (Al Qabisi), Isagoge, sive liber introductorius de iudiciis

astrorum, éd. Venise, 1521, f. 12 v. ; vérifié sur ms. lat. 16198, f. 192 v.

(57) Omar Al Ferghani at Tabari, De nativitatibus, 1. III, éd. Baie, 1551

(Julii Firmici Materai Astronomicon. Claudii Ptolemaei Quadripartitum. .

Omar De Nativitatibus), p. 114 ; vérifié sur le ms. lat. 14704, f. 207.

(58) De natura humana, éd. dans Opera Albueasis, Bâle 1541, p. 320-321

C'est à Constantin que se réfère Vineent de Beauvais, Spec, JVaf. XVI, 49.

Cette théorie se trouve dans le De VI rerum prineipiis ; cf. éd. Th. Silver

sTEiN, Liber Hermetis Mercurii Triplicis de VI rerum prineipiis, Arch. hitt.

doctr. litt. M. A., 22 (1955), p. 266.

(59) C. 18. ms. cit. p. 88 : < Quod Alexandri et Odonis sententia heresim

Priscilliani sapit ». Hélinand reproduit (sans le nommer) le passage du

Commonitorium d'Orose où est citée la lettre de Priscillien (éd. Schkpss,

p. 153).
(60) Ms. cit., p. 91 : Improbatio sententie Mercurii de natura elementante

(61) Ed. Barach-Wrobel, p. 30.

(62) R. Lemav, op. cit., p. 258 sqq., estime que le De universitate s'inspire

du De essentiis d'Hermann de Carinthie. Mais l'emploi du vocabulaire de la

version de Jean de Séville fait croire qu'il a dû étudier directement aussi

le texte d'Albumasar. Au sujet de l'interprétation astrologique du De univer

sitate, cf. Th. Silverstbin, The fabulous cosmogonu of Bernardus Silvestris,

Modem Phitology, 46 (1948), p. 92-116.



ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS 45

assez curieux du succès de l'ouvrage de Bernard dans le milieu

des naturalistes.

Hélinand concède à son adversaire que les rayons des astres

peuvent avoir quelque action sur le monde terrestre, car le mou

vement du Soleil est la cause des saisons, et la pleine lune amène

l'humidité " ; il admet aussi que ces phénomènes agissent sur la

santé, selon l'aphorisme hippocratique : « tnutatio temporum gêne

rai morbos » •4. L'on peut estimer que le ciel et les mouvements

des astres ont un effet sur les variations des éléments, non croire

que les éléments leur soient entièrement soumis. Pourquoi les

luminaires ont-ils été créés au firmament le quatrième jour ? Pour

éclairer, non pour pour donner aux éléments des propriétés que

ceux-ci possédaient déjà. « Mercurius » a donc tort d'enseigner

que la < natura elementans » est le ciel, et les astres qui circulent

dans le zodiaque, parce qu'ils provoquent dans les éléments leur

action innée, car si l'eau est froide et humide, cela ne vient ni du

ciel ni des astres errants. La « natura elementans » ne peut être

que Dieu. Pour le même motif, Hélinand refuse d'adhérer sans

restriction à la doctrine de la puissance universelle du soleil sur

la génération et la corruption de même qu'au pouvoir des phases

de la lune ; il leur accorde tout au plus une action sur les plantes.

L'homme, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, n'a été formé que par

Dieu ; il en est de même des animaux. Après avoir cité l'Ecriture,

Hélinand complète sa réfutation en revenant à un lieu commun

carnéadien au sujet des variétés de couleurs des hommes et des

animaux, pour lesquelles la fatalité astrale ne fournit aucune expli-

cition valable.

L'exégèse du verset : « si ni in signa et tempora » telle que

l'entendent les astrologues étant repoussée, Hélinand doit encore

infirmer une autorité dont Eudes cherche à se prévaloir pour trou

ver dans la Bible de glorieux ancêtres Dans les Antiquités

judaïques, Flavius Josephe dit qu'Abraham aurait enseigné aux

Egyptiens l'arithmétique et l'astronomie, et qu'en raison des scien

ces utiles et glorieuses qu'ils étudiaient avec zèle, c'est-à-dire

l'astronomie et la géométrie, Dieu a accordé aux pieux patriarches

une très longue vie C'est en effet, commente Eudes, grâce aux

(63) C. 26 : Non negamus tamen afflatus sidereos in sublunaribus ali-

quantnlam operari, ut solem per quartam eirculi tcmpus variare... Dans ce

chapitre, et le suivant, Eudes et Hélinand se réfèrent, sans le nommer, a

Albumasar, Introd. I, diff. 2. Une partie du texte se retrouve dans Vincent

de Beauvais, Spec. natur., XXXII, 38.

(64) Aphorismes, 3' partie, début.

(65) C. 28, ms. cit., p. 91.

(66) C. 29 et 30, ms. cit., p. 92.

(67) Cf. Plavii Josephi Antiquitates judaicae. The latin Josephus, éd.

P. Blatt, Aarhus-Copenhague, 1956, p. 145 et 143. Hélinand ne met au compte

d'Eudes que la citation concernant les patriarches, mais lui-même dans sa

réponse cite le texte concernant Abraham. D'antre part, dans le chapitre 31,

Eudes cite en faveur de son art les Recognitiones pseudo-clémentines, avec

l'assertion que Abraham < arte esset astrologus » ; cf. Recognitiones, I, 32

(P. G. 1, 1226). Eudes indique cependant que les Recognitiones sont consi

dérées comme apocryphes.
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sciences du quadrivium, l'astronomie et ses suivantes « pedisse-

quae » que nous pénétrons les secrets de la plus haute philosophie.

En y appliquant la meilleure partie de notre esprit à l'aide des

sens, nous sommes conduits aux certitudes de l'intelligence. Celui

auquel celte science, appelée par Josèphe « glorieuse utilité ». fait

défaut n'est pas capable de philosopher. La superbe du savant,

qui caractérise Raymond de Marseille et Gérard de Crémone ne

fait pas, on le voit, défaut à Eudes. La réponse d'Hélinand est assez

typique de l'attitude d'une partie des milieux monastiques à l'égard

de la philosophie naturelle, qui n'est pas la « vraie philosophie ».

La vraie philosophie, c'est l'amour de la Sagesse, c'est-à-dire du

Christ, Puissance et Sagesse de Dieu. Loin de nous d'interpréter

avec une telle perversité la vocation d'Abraham, appelé à « philo

sopher en Dieu », non à se livrer à de vaines curiosités.

La vaine et coupable curiosité par excellence, c'est bien l'astro

logie divinatrice dont Eudes entreprend l'apologie dans la deuxième

partie de son traité **. Hélinand lui a fait la part belle, car il repro

duit dans un long chapitre, une série d'arguments qu'il a numé

roté en marge de 1 à 17, afin de pouvoir répondre plus aisément

point par point. Sauf le titre péjoratif : « False probationes Odonis

quibus probare nititur per astronomiam posse prenosci secret.)

Dei », et quelques mots d'introduction sévère au sujet des préten

tions de « iste novus astrologus » à prévoir les mœurs et les actes

des hommes au moyen de leurs constellations, le chroniqueur

énumère sans interruption les « raisons » et les « autorités » allé

guées par celui-ci ; nous pouvons croire qu'il a bien conservé les

termes mêmes de l'auteur, tout en abrégeant ou en transposant

probablement certains extraits.

Nous retrouvons dans cette partie plusieurs passages inspirés

par Raymond de Marseille. C'est à Raymond qu'Eudes a emprunté

les réponses aux arguments carnéadiens exposés par Grégoire le

Grand, ainsi que l'interprétation de l'épisode des Mages, avec l'allu

sion aux Priscillianistes. De Raymond vient aussi une exégèse

hardie de la vision du Prophète Isaïe pour déterminer quel est le

champ d'investigation ouvert aux astrologues : Les Chérubins voi

lent la face et les pieds du Seigneur, ne laissant voir que le milieu.

Ceci signifie que l'intellect humain ne peut connaître ce qui existait

en Dieu avant la création du monde, ni ce qui sera après le juge

ment dernier. La raison peut, par contre, comprendre ce qui existe

dans le temps et scruter les effets des causes supérieures sur les

inférieures, ainsi que les événements qui se produisent entre la

création et la fin du monde ".

Une autre interprétation allégorique en faveur des recherches

qui sont le but de l'astrologie a été puisée par Eudes dans la cor-

(68) C. 31, ms. cit., p. 93-96.

(69) Raymond de Marseille, Liber eursuum, ms. lat. 14704, f. 110; Chro

nique, ms. cit., p. 93. Les deux auteurs parlent des Chérubins, bien qu'il

s'agisse sans aucun doute de la vision d'Isaïe, VI, 1-2 ; le texte de la Chro

nique porte « apud Iezechielem ».
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respondance de saint Jérôme. Celui-ci explique à Fabiola la signi

fication spirituelle des vêtements et des ornements du grand

prêtre : Il est beau, dit Jérôme, de voir appeler « rationale » ce

qui est placé au milieu, car tout est plein de « raison », et les

choses terrestres sont liées aux célestes. La « ratio » des choses

de la terre, des temps, de la chaleur, du froid, vient du mouvement

ordonné du ciel. Nous pouvons connaître cet ordre grâce à Dieu,

qui nous communique sa sagesse, et nous donne la science du

monde qu'il a créé 70.

Qu'est-ce, commente Eudes, que la science du monde créé,

sinon la connaissance de l'astronomie ? C'est elle qui permet l'inves

tigation précise et subtile des quantités, des mouvements et des

effets des mouvements des corps supérieurs ; c'est elle qui ouvre

le livre des dispositions célestes à ceux qui étudient dignement,

et à eux seuls ; elle qui montre la leçon (pagina) de la divine Pro

vidence, qui contient tout ; elle qui révèle l'état des choses et leur

développement, car tout est immédiatement placé sous le regard

de Dieu ".

La science des astrologues est donc un don de la Providence,

dont il est légitime d'user. Avec moins d'éloquence que Raymond,

mais autant de conviction, Eudes célèbre les obéissantes créatures

célestes dont il sait lire les indications. Il est hors de doute, dit-il,

que Dieu a créé et établi toutes choses, et qu'il l'a fait dans sa

bonté. Or, il a voulu montrer aux êtres doués de raison, par l'inter

médiaire des planètes, certains événements futurs, prévus ou pré

destinés par lui, avant qu'ils n'arrivent. Les planètes sont sim

plement les signes de la prévision et de la prédestination divines.

Il est dit allégoriquement : Soleil et Lune, louez le Seigneur ; pour

bien entendre ce verset, l'homme qui contemple le soleil et la lune

suivant de manière admirable le cours que Dieu leur a prescrit,

doit louer, non les astres, mais, à travers eux, le Créateur ".

Après cette noble profession de foi, Eudes peut, sans hésiter,

répudier toute compromission avec les méchants astrologues de

jadis, qui ont souillé un art excellent en soi par des abus damnables

au temps des adorateurs des astres ". Ce sont de tels abus qu'a

condamné le bienheureux Augustin, condamnation rappelée par

le Décret M, mais qui n'a plus d'objet maintenant. Notre astrologue

moderne est ainsi à l'aise pour faire montre de ses talents dans

(70) Epistola 64, 18 (éd. I.abouht, III, p. 133-134).

(71) M», cit., p. 93.

(72) Ms. cit., p. 94 : Nemo quippe dubitare débet Denrn quecumque sunt

condidisse ; quippe benignus erat. Volait ergo quod fecerat sic ordinare, ut

quedam que de futuris previderat vel predestinaveral rationabilibus per

planctas antequam fièrent, ostenderet... Nichil enim aliud planète significant

nisi quod Deus previderit aut predestinaverit, et iccirco quamvis allégories

dictant sit : Benedicite, sol et luna (Dan. III, 62) tamen sic intelllgendum

est ut videns homo et considérons solcm et lunam, quam mirabiliter suas

vices et quod eis a Deo iniunctum est exequuntur, non ea, sed in els Crea-

toreni laudant.

(73) Ms. cit., p. 94.

(74) Decr. Grat. Ha Pars c. XXVI Q. II. c. 8 et !>.
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l'art d'interroger les astres d'après la configuration céleste ; il ter

mine son traité par un exposé des méthodes qui permettent d'éta

blir l'horoscope et de répondre simultanément à de nombreuses

questions Ts que notre impéritie nous empêche d'apprécier à sa

juste valeur, et par une anecdote propre à impressionner le véné

rable archevêque, si toutefois il était candidat à un poste d'astro

logue ordinaire auprès de l'oncle de Philippe-Auguste. Elle vaut.

en tous cas, d'être rapportée " :

On me demanda un jour, à Jaffa, quel serait le destin d'un

bateau neuf qui n'avait encore jamais navigué. Je m'installai

aussitôt sur le pont arrière, et je mesurai la hauteur du soleil,

qui se trouvait dans la dernière face des Poissons. Le Bélier était

ascendant ; la Lune se trouvait dans la Balance, et Mars, seigneur

de l'ascendant, se trouvait dans le Cancer avec Saturne. Je consta

tai que la Lune se trouvait sous un aspect de sinistre présage,

car elle était dans le tétragone de Mars, qui désignait la mort, étant

seigneur du domicile de la mort, et de Saturne, qui, par nature

signifie mort et destruction — à moins d'être le seigneur de

l'ascendant et favorable parce qu'il est placé dans son lieu d'élec

tion. Je me mis à trembler de tous mes membres, et je dis que

sans aucun doute le bateau allait faire naufrage. Après trois jours,

ce navire prit la mer, et, comme je l'avais dit, fit naufrage. Mes

compagnons et moi, qui devions naviguer sur ce bateau, restâmes

sur place, selon mon avis, et nous eûmes ainsi la vie sauve.

Cette histoire, que nous n'osons qualifier de marseillaise, car

elle a une fin tragique, exige quelques explications techniques.

Nous les emprunterons à M. E. Garin, qui a donné de savants com

mentaires sur les théories astrologiques dans son édition des Dispu-

iationes adversus astrologiam divinatricem de Pic de la Miran-

dole 7T, et les a éclairés en reproduisant des schemata contenus

dans YOpus mains de Boger Bacon. Les « maisons » astrologiques

sont obtenues en partageant l'écliptique par douze points. Les

quatre points principaux sont déterminés par l'intersection de

l'écliptique avec l'horizon et le méridien céleste. Ce sont l'ascen

dant, point d'intersection avec l'horizon oriental ; le médium

caelum, intersection avec le méridien supérieur ; Voccasus, inter

section avec le méridien occidental ; l'imum caelum, intersection

avec le méridien inférieur. Les douze maisons correspondent aux

signes du zodiaque ; chacun d'entre eux est divisé en trois

« faciès » ; on obtient ainsi les 36 décans. Les observations des

astrologues portent sur les mouvements apparents des planètes

par rapport à ces « maisons ». Chaque planète a deux « maisons »

(75) Ms. cit., p. 95 : Item, si quis uno momento diversas faciat questiones

astrologum sub uno sompniant horoscopo non possc respondere. Nos autem,

factis ita questionibus, secure respondentes...

(76) Ms. cit., p. 95.

(77) Cf. G. Pico della Mirandola, Disputât iones adversus astrologiam

divinatricem, L. I-XI a cura di E. Garin, Florence, 1946 et 1952, I, p. 649-66»,

652-653.
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dans laquelle elle est « seigneur » (dominus), à l'exception du

soleil et de la lune, qui n'ont chacun qu'un signe attitré. En outre,

les signes zodiacaux sont groupés conformément à leur « sexe »

et considérés selon l'aspect trigone ou tétragone, ce dernier étant

de mauvais augure. Dans le cas envisagé par notre astrologue,

aucune planète n'est dans sa demeure propre. Mars, qui est le

« dominus » de l'ascendant, c'est-à-dire du Bélier, d'après la des

cription, se trouve dans le domicile du Cancer, avec Saturne, dont

les domiciles d'élection sont le Capricorne et le Verseau. Quant à

la lune, dont le domicile d'élection est le Cancer, elle est située

dans la Balance, qui est opposée au Bélier, donc à Yoccasus.

L'aspect du ciel est néfaste au moment de l'observation, mais un

profane est tenté de se demander pourquoi ce moment arbitraire

ment choisi est considéré comme valable par l'homme de l'art.

L'anecdote permet de risquer quelques hypothèses au sujet

de l'époque du voyage d'Eudes en Terre Sainte, et en conséquence

d'indiquer les dates probables de composition du « libellus ». Le

port de Jaffa est tombé entre les mains de Saladin en 1187, a été

repris par Bichard Cœur de Lion en septembre 1191, et, sauf au

moment d'un bref retour offensif de Saladin en juillet 1192. est

resté en la possession du royaume franc jusqu'en 1197". Si le

traité est distinct de la lettre dont parle le chroniqueur d'Anchin

en 1184-1185, il est possible que l'astrologue se soit rendu en

Orient à l'occasion de la troisième croisade, peut-être dans la suite

du comte de Champagne Henri II, qui, après avoir combattu aux

côtés de Bichard, épousa la veuve de Conrad de Montferrat et

gouverna le royaume de Jérusalem de 1192 à 1197". En tous cas,

le « libellus » peut être situé dans les vingt dernières années du

xn" siècle, et le ton d'Hélinand montre bien qu'il invective un

contemporain.

Le cistercien ne s'est pas laissé impressionner par l'histoire

du naufrage, et il se gausse sans ménagements des prétentions de

l'obervateur des astres. Il lui paraît plus sensé d'examiner l'état

du navire et de choisir un temps favorable à la navigation que

d'interroger la configuration céleste. La catastrophe a dû être

provoquée par l'impéritie du pilote, qui n'a pas su éviter les

écueils **.

La réfutation de l'astrologie « superstitieuse », poursuivie

méthodiquement par Hélinand, car à chacun des arguments numé

rotés correspond un chapitre de « contra » s'appuie surtout sur

saint Augustin, mais ne dédaigne pas les opinions des philosophes,

et fait appel au bon sens. Hélinand a le sentiment que les théories

de l'astrologue moderne ne diffèrent pas beaucoup, malgré ses

protestations, de celles des « mathematici » de jadis, et que les

(78) Cf. A historu of the Crusades, I, éd. K. M. Sbtton, I M. W Baldwih

(1955), p. 615 ; H, éd. R. L. Wolpf, H. W. Hazard (1962), p. 73, 75-78, 83-85.

(79) Cf. ibid., II, 53-55, 78-81, 523-530.

(80) C. 50, ms. cit., p. 102.
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objections sceptiques sont valables dans son cas, y compris ce qui

concerne l'histoire du navire.

Ce qui distingue nettement, malgré tout, Raymond et Eudes

des astrologues de l'antiquité est leur volonté d'intégrer leur art,

à titre de science exacte, dans l'ensemble des connaissances et de

l'enseignement, et leur souci de légitimer leur rôle en invoquant

des exemples bibliques, patriarches et Mages, et en se fondant sur

des textes scripturaires. D'après les extraits cités, la bonne foi

d'Eudes ne paraît pas douteuse. Il n'est pas étonnant néanmoins

que le cistercien se montre sévère à l'égard de son exégèse ten

dancieuse, et de la désinvolture avec laquelle il interprète dans

son sens les auteurs sacrés. Hélinand a conscience de défendre la

foi et la saine raison contre un dangereux personnage qui tente

d'introduire au cœur même de la cité chrétienne une pseudo-science

réprouvée, en s'efforçant de démontrer qu'un astrologue peut à la

fois être catholique et devin ".

La longue digression de la chronique nous montre nettement

l'opposition d'une partie des naturalistes et de la théologie tra

ditionnelle à la fin du xii* siècle. L'attitude d'Eudes de Champagne,

qui ne doit pas être un cas unique, fait présager celle des scolares

de la naissante Université de Paris auxquels un goût excessif des

nouveautés scientifiques attirera de sévères monitions en 1210 et

1215, et c'est à ce titre que l'astrologue moderne mérite, nous sem-

ble-t-il, de sortir de l'ombre 82.

(81) C. 51, m», cit., p. 103 : hue usque sufficiat errores astrologorum aue-

toritatibus sanctorum patrum et phylosophorum rationibus confutasse ; ad

8uod faciendum maxime incitatus sum zelo catholice fidei propter libelluin

donis astrologi moderai, qui probare nititur astrologum posse esse et catho,

licum et divinum.

(82) Les historiens ne pourront manquer de s'apercevoir que l'existence

du Libellus d'Eudes, qui s'ajoute à la Microcosmographie de Guillaume de Reims

éclaire d'un nouveau jour la personnalité de Guillaume aux Blanches Mains,

comme protecteur des naturalistes, et peut-être amateur d'astrologie.

Addenda. Note 18. Cf. B. Vollmann, Studien zum Priszillianismus. Die

Forschung, die Quellen, der XV. Brie/ Papst Leo des Grossen. St. Ottilien, Eos

Verlag, 1965. (Kirchengeschichtliche Quellen und Studien, VII). Réédition de

la lettre XV. de Léon le Grand, p. 122-138.

Note 58. Le traité De natura humana n'est pas mentionné dans la liste des

œuvres ou traductions de Constantin dressée par Pierre le Diacre (P. L. 173,

1034-1035) mais il est très probable qu'il appartient au Corpus des traduc

tions de Constantin et de ses élèves, d'après la tradition manuscrite.



BIBLIOTHÈQUE THOMISTEXXXVII

MÉLANGES

OFFERTS

A

M..D. CHENU

MAITRE EN THÉOLOGIE

PARIS

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN

6, Place de la Sorbonne, V

1967



ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS AU XII» SIÈCLE

par

Marie-Thérèse (I'Alverny

Le renouveau de l'astrologie, étroitement lié au progrès des

études astronomiques, ne semble pas, au premier abord, avoir pro

voqué les foudres de l'autorité ecclésiastique pendant le cours du

su» siècle. Les traducteurs des traités de Ptolémée, d'Al Kindi,

d'Albumasar, de Zael, d'Omar, de Messahalah 1 sont des clercs dont

il n'y a pas lieu de soupçonner l'orthodoxie, et il en est de même

pour ceux qui ont contribué à diffuser la science fraîchement

acquise. Traductions et ouvrages élaborés par les adeptes de la

« philosophie naturelle » sont parfois dédiés à des évêques, et

aucun, à notre connaissance, n'a repoussé cet hommage, malgré

les fâcheuses suspicions qui entouraient traditionnellement les spé

culations astrologiques *.

Il est difficile, à cette époque, de dissocier l'étude du mouve

ment des astres et celle de leur influence présumée sur le monde

sublunaire, la seconde étant considérée comme la conséquence du

premier. Un certain nombre de phénomènes coïncident ou parais

sent coïncider avec les saisons réglées par la course du soleil et

avec les phases de la lune. Le monde céleste ne doit-il pas, de ce

fait, être en harmonie avec le tempérament et le caractère des êtres

vivants, et, par surcroît, avec les événements qui les atteignent ?

La notion d'un cosmos organisé est favorable à ces vues, qui éta

blissent l'astrologie dans l'ensemble de la science de la nature, et

ceci permet de comprendre, jusqu'à un certain point, l'indulgence

ou la complicité de dignitaires ecclésiastiques ou de maîtres dans

les Ecoles.

(1) La liste la plus complète des traductions latines de traités arabes

d'astrologie a été donnée par F. Cannody, Arabie astronomical and astrological

teiences in Latin translation, Berkeley, University of California, 1956. 1j»

plupart ont été imprimées au xv* et au xvr siècle.

(2) Plusieurs traductions de Hugues de Santalla sont dédiées à l'évêque de

Tarazona, Michel ; C. H. Haskins a publié ses préfaces ; cf. Studies in the

hittorg of Mediaeval science, 1™ éd. 1924 ; 2• éd. 1927, chap. iv. Daniel de

Morley a dédié son Liber de naturis inferiorum et superiorum à l'évêque Jean

de Norwich ; cf. éd. K. Sudhoff, Archiv fùr die Geschichte der Naturwissen-

tchaft 8 (1917, p. 1-40, et l'étude de Th. Silverstein, Daniel of Morley, English

cosmogonist and student of Arabie science, Mediaeval Studies 10 (1948),

p. 179-196.
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Néanmoins, la question avait été posée bien avant le xir siècle,

et résolue de manière négative par des philosophes de l'antiquité,

guidés par des considérations à la fois sceptiques et morales, et par

les Pères de l'Eglise, conscients, en sus, du danger que représentait

pour la foi chrétienne la croyance au fatalisme astral \ A la suite

d'Isidore de Séville 4, Hugues de Saint-Victor 5 distingue nettement

l'astronomie et l'astrologie ; pour la seconde, il sépare de l'astro

logie naturelle, qui traite des phénomènes physiques influencés

par les astres, tels la santé, la maladie, le beau ou le mauvais temps,

la fertilité ou la stérilité, l'astrologie superstitieuse qui prétend

connaître les événements contingents, grâce à l'observation des

planètes et des signes du zodiaque. Hugues a écrit le Didascalicon

avant la diffusion massive des traités arabes ; pour lui, il s'agit

sans doute d'un exposé théorique, car l'activité des astrologues

avait été réduite pendant le Haut Moyen Age ', et ce sont des contem

porains du savant victorin qui ont mis au premier plan de la

recherche scientifique la connaissance du monde céleste avec toutes

ses implications, y compris celles que réprouvaient les Pères T.

Les naturalistes n'ignoraient cependant pas les textes de saint

Augustin et de Grégoire le Grand au sujet des faiseurs d'horoscopes,

qui figuraient dans la plupart des bibliothèques : leurs adversaires

se chargeaient, au besoin, de les leur rappeler. Conservant la

mémoire des antiques erreurs des « mathematici », les écrits des

vénérables Pères fournissaient un arsenal d'arguments d'ordre

rationnel et théologique contre les adeptes passés et futurs de la

(3) Cf. D. Amand, Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque. Recher

ches sur la survivance de l'argumentation morale antifataliste de Carnéade

chez les philosophes grecs et les théologiens chrétiens des quatre premiers

siècles. Louvain, 1945 (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et

de philologie, 3* sér. fasc. 19). Le livre donne plus que ne le promet le titre,

car l'auteur analyse aussi des textes d'auteurs latins, notamment Cicéron et

Firmicus Maternus, et étudie la position de S. Augustin.

(4) Cf. Isidore de Séville, Ètgm. III, 27 : De differentia astronomiae et

astrologiae ; et III, 71, condamnation de l'astrologie superstitieuse. Ces textes

ont été analysés et commentés dans la remarquable étude de M. J. Fontaine,

Isidore de Séville et l'astrologie, Revue des Etudes latines, 31 (1953), p. 271-

300.

(5) Didascalicon, éd. C. H. Buttimer, Washington, 1939, II. c. 10, p. 31,

et VI, c. 15, p. 133.

(6) Réduite en raison du peu de développement du Quadrivium, mais

non éteinte. Cf. H. de la Ville de Mirmont, L'astrologie chez les Gallo-romains,

Bordeaux-Paris, 1904 (Bibliothèque des Universités du Midi, VII) ; M. L. W.

Laistner, The Western Church and astrologu during the earlg M. A., Harvard

theological review, 34 (1941), p. 251-275. La médecine astrologique a toujours

conservé une certaine activité ; cf. L. Thorndike, A History of magie and

experimental science, I (1923), c. 29, p. 676 sqq.

(7) Les premières traductions de traités sur l'astrolabe datent de la fin
du xa siècle ; et c'est sans doute à la même période que remonte le « Liber

Alchandrei » ou « Mathematica Alchandrei » et textes annexes, qui paraît le

plus ancien traité en latin utilisant des sources arabes, mais leur diffusion

a été assez limitée. Cf. J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees

fisiques i matematiques a la Catalunga medieval, l, Barcelone, 1931, avec

analyse du Liber Alchandrei, p. 248-259, et éd. de textes p. 271 sqq. ; A.

van de Vyver, Les plus anciennes traductions médiévales des traités a astro-

nomie, Osiris I (1936), p. 666-680 ; J. M. Millas Vallicrosa, Nueoos estudios

sobre historia de la ciencia espanola, Barcelone, 1960, p. 93 sqq.
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divination par les astres, et il n'était pas possible de les éluder

complètement.

Saint Augustin, à plusieurs reprises, a attaqué les « mathe-

matici » ou « genethliaci », en particulier dans le cinquième livre

de la Cité de Dieu, el dans la question 45 « adversus mathema-

ticos » '. Il s'élève contre la croyance au « fatum » astral, qui

implique une succession nécessaire des causes, et qui est une insulte

à la toute puissance divine. Ses objections sont en bonne partie ins

pirées de celles de Carnéade et des philosophes qui l'ont suivi. Il

montre la faiblesse des soi-disant prédictions astrologiques et

l'incertitude des horoscopes, mettant surtout en relief le cas typique

des jumeaux, qui, nés au même moment, peuvent être de sexe

différent et avoir des destinées diverses V L'histoire biblique d'Esaû

et de Jacob lui en fournit un exemple frappant u.

Il est vrai que les « mathematici » prétendent que la position

des astres change si vite que les jumeaux ne naissent pas sous la

même configuration céleste, mais Augustin se moque de la compa

raison de la roue du potier, inventée par Nigidius pour les besoins

de la cause et se refuse à admettre les prétentions des astro

logues, qui croient être capables de prédire l'avenir ; ils se gardent

bien de rappeler leurs erreurs, et citent seulement les prédictions

qui par hasard se sont réalisées pour impressionner les esprits

crédules. Ils veulent soumettre tous nos actes aux astres et nous

vendre aux étoiles, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous extorquer

le prix de la vente

Grégoire le Grand, dans un sermon pour la fête de l'Epipha

nie 13, emploie également des arguments de type carnéadîen. Il

reprend l'exemple des jumeaux Esaû et Jacob, et réfute quelques

assertions familières aux < mathematici » : Si un homme est né

sous le signe du Verseau, les astrologues déclarent qu'il doit deve

nir pêcheur. Or, s'il naît au pays des Gétules, où l'on ne peut pêcher,

qu'advient-il de la prédiction ? D'autre part, lorsque naît un fils

de roi dans un pays où la royauté est héréditaire, il naît au même

instant de nombreux esclaves. Les uns et les autres suivent leur

condition, et cependant ils ont la même planète.

Ce n'est pas seulement aux « mathematici » païens que s'en

prend saint Grégoire. Il avertit ses ouailles qu'il faut se garder

d'interpréter l'histoire des Mages de l'Evangile comme une justi-

(8) De diversis quaestionibus 83. (P. L. 40, 28-29). Nous n'avons pu consul

ter l'étude de L. de Vreese, Augustinus en de Astrologie, Maestricht, 1933.

(9) Sur l'argument des jumeaux, lieu commun carnéadien contre les astro

logues, qui sera repris par bien des auteurs médiévaux à la suite d'Augustin,

cf. D. Ahand, op. cit., p. 52 sqq.

(10) Civ. D. V, c. 4.

(11) On. D. V, c. 3.

(12) De div. quaest. 83, q. 45.

(13) Homel. in Eoang. II (P. L. 76, 1110-1112).

3
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fication de l'astrologie M. Car l'étoile, ainsi que l'avaient déjà

déclaré saint Jean Chrysostome 15 et Augustin est une étoile

miraculeuse, créée par Dieu pour guider les Mages vers Bethléem,

et non le signe du « fatum » de l'Enfant ; ce serait bien plutôt

l'Enfant qui serait le « fatum » de l'étoile. Le terme même de

« fatum » est à éviter en ce qui concerne les hommes ordinaires :

l'homme n'a pas été fait pour les étoiles, mais les étoiles pour

l'homme.

Grégoire accuse expressément une secte hérétique d'avoir pro

fessé des erreurs liées à l'astrologie, et d'avoir par suite donné une

interprétation pernicieuse à l'étoile aperçue par les Mages : elle

serait le signe du destin de l'Enfant, car ils pensent que chaque

homme naît sous la loi des astres. Il s'agit des Priscillianistes. Les

informations que possède le Pape à leur sujet proviennent sans doute

des textes qui les réprouvent et donnent des listes des doctrines

qui leur sont attribuées : Commonitorium d'Orose, et réponse de

saint Augustin ", lettre de saint Léon répondant aux capitula

envoyés par Turribius d'Astorga *5, canons des conciles espagnols

de Tolède (400) et de Braga (561) u. Il semble que les disciples

de Priscillien aient cru à l'influence fatale des astres, et qu'ils aient

professé la mélothésie zodiacale, chaque organe du corps étant

soumis à l'un des douze signes, et les parties de l'âme aux douze

patriarches fils de Jacob ; d'après Orose, qui cite un passage d'une

lettre de Priscillien, ces opinions remonteraient à l'évêque lui-

même Grégoire est le premier à accuser les Priscillianistes d'a%roir

appliqué la théorie du fatum astral à l'étoile de l'Epiphanie ; plus

tard, ceux qui utilisent son homélie noirciront encore le tableau

en mettant sur le compte de celte secte les assertions variées des

« mathematici ». C'est ce que nous constatons dans une homélie

(14) L'interprétation de l'épisode des Mages est un des points délicats de

l'exégèse patristique. L'étoile de l'Epiphanie paraît prophétisée par le devin

Balaam : Orietur stella ex Jacob (Num. XXIV, 17), et les Mages sont souvent

considérés comme ses disciples lointains ; cf. Origbne, Hom. sur les Nombres,

xiii, 7 (P. G. 12, 675). Ont-ils usé de leur art pour interpréter le signe céleste ?

Certains le pensent, a la suite de Tertullien, De idol., 9 ; notamment Isidore

de Sévi lie ; cf. J. Fontaine, art. cit., p. 285-286, et Calcidius, cf. éd. Wabzink,

p. 169. L'auteur de VOpus imperfection in Mat. hom. II (P. G. 56, 637-638)

après avoir rapporté des légendes orientales au sujet des Mages juge cepen

dant nécessaire de mettre les fidèles en garde contre l'interprétation astrolo

gique de l'épisode. C'est ce que font S. Jean Chrysostome, S. Augustin, et, à

leur suite, Grégoire le Grand.

(15) In Mat. VI (P. G. 57, 64).

(16) Sermon 201, pour l'Epiphanie (P. L. 38, 1031) ; Contra Faustum. 2,.->

(P. L. 42,212).

(17) Ed. Schbpss, CSEL 18; cf. J. A. Davids, De Orosio et S. Auguslino

Priscillianistarum adversariis commentatio historien et philologica, La Haye,

1930. L'auteur étudie tous les textes concernant Priscillien et les Priscillia

nistes.

(18) Léon le Grand, Epistola ad Turribium, P.L. 54, 679 sqq. Capitula

de Turribius, ibid., 677-679 ; lettre de Turribius, ibid., 693 sqq.

(19) Martini episcopi Bracarensis opera omnia, éd. C. W. Bahlow, Newha-

ven, 1950, p. 108.

(20) Commonitorium, éd. cit., p. 153-154.
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sur l'Epiphanie attribuée à Haimon d'Auxerre " ; celle-ci a dû

contribuer à lier les doctrines astrologiques au souvenir d'une héré

sie condamnée, fait qui constituait un obstacle dangereux pour les

nouveaux adeptes de la science des astres. Il leur était relativement

facile de se défendre de l'accusation de paganisme, mais si leurs

adversaires réussissaient à les rattacher à une secte chrétienne

nommément anathématisée, leur cas était mauvais.

Malgré la sérénité apparente de la plupart des naturalistes du

xir» siècle, tous n'ont pas été inconscients de la difficulté de justifier

le bien-fondé de leurs investigations. Leurs propres auditeurs se

permettaient parfois d'évoquer les réfutations des Pères, s'il faut

en croire Daniel de Morley 2î. Celui-ci rapporte une discussion entre

son maître Gérard de Crémone et lui-même, qui montre sur le vif

l'un des plus actifs traducteurs de textes arabes aux prises avec

les graves objections adressées aux astrologues par saint Grégoire,

dont l'étudiant anglais lui répète les termes : l'homme né sous le

signe du Verseau, prédestiné à devenir pécheur, mais qui vit dans

une contrée dépourvue de poissons ; le fils du roi et le fils du vilain

nés sous le même signe, et dont le sort est cependant bien different.

Gérard se tire d'affaire assez habilement, en réduisant le détermi

nisme astral à la formation du tempérament et du caractère :

l'homme, dit-il, est défini comme un animal raisonnable, mortel,

marchant sur deux pieds. Il arrive qu'un homme naisse sans pieds ;

il n'en est pas moins un homme, bien qu'en fait il ne puisse pas

marcher. Il en va de même de celui qui est né sous le signe du Ver

seau ; il a une aptitude pour la pêche, en quelque lieu qu'il se

trouve. Pour l'exemple du fils de roi et du fils de vilain, Gérard

invoque l'autorité de Julius Firmicus (Maternus), ce qui permet

de constater que le vieil auteur latin est à l'ordre du jour parmi

les amateurs de science arabe, et il affirme que si les deux sont

nés sous la même configuration célesle, quelle que soit leur condi

tion naturelle, ils régneront, chacun dans son milieu. Et Gérard

de Crémone ajoute, non sans superbe : Moi qui te parle, je suis

(21) P. L. 118. 109-110. Haimon, reprenant presque littéralement une partie

de l'homélie de saint Grégoire, a transposé plusieurs passages et a rédige son

discours de telle manière que l'attaque contre les « mathematici > semble

être entièrement dirigée contre les Priscillianistes : Sed illud praetermitten-

dum non est quia fuerunt Priscillianistae haeretiei qui dixerunt unumquemque

hominem sub fato stellarum nasci, hoc in adiutorium sui erroris assumere

volentes quia mox ut Dominus natus est eius Stella in Oriente apparuit...

Dicebant autem quod qui sub signo nascebantur Librae trapezitas esse futu-

ros... Dicebant autem quod qui sub signo Aquarii nascebantur piscatores esse

futures.:. Sed ne parva haec ad Priscillianistarum haeresim destruendam

videantur, etiam Scripturae sacrae auctoritatem adhibeamus, Legimus enim

quia una eademque hora Rebecca mater duos fllios habuit... Au sujet de

l'authenticité des homélies de Haimon d'Auxerre, cf. H. Barbé, Les Homé-

liaires carolingiens de l'école d'Auxerre, Rome, 1962 (Studi e Testi 225;,

p. 33 sqq.

(22) Daniel de Morley, Philosophia, sive liber de naturis superiorum et

inferiorum ; préface et fin du texte éd. par V. Rose, Ptolemaeus und die Schule

von Toledo, Hermes 8 (1874), p. 347-349 ; éd. intégrale par K. Sudhoff, Archiv

f. Geschichte der Naturwissenschaft 8 (1917), p. 6-40 (corrections et complé

ments par A. BirkBNMAJEH, ibid. 9 (1920), p. 46-51. M. Th. Silverstein pré

pare une édition critique du texte.
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roi, car je suis né sous le signe royal, le Soleil. Où donc est ton

royaume ? demande ironiquement Daniel. Dans mon esprit, répond

le savant traducteur, car je ne suis disposé à servir aucun homme

mortel 25.

Royaume de l'esprit, où triomphent les clercs qui ont consacré

leur existence à la recherche du savoir au prix de longs voyages

et d'efforts persévérants, et d'où ils excluent les ignorants envieux

et mesquins qui contestent leurs découvertes. La plupart d'entre

eux, nous l'avons dit, ne paraissent guère se préoccuper des criti

ques éventuelles ou effectives des théologiens, et se contentent de

juxtaposer aux données scientifiques telles qu'ils les entendent quel

ques citations ou allusions scripturaires qui marquent leur appar

tenance à la foi chrétienne.

Certains, cependant, ont abordé la difficulté de front, et tenté

de justifier leur attitude en discutant les objections des saints

auteurs que l'on pouvait leur opposer. Comme Gérard de Crémone,

ils s'efforcent de montrer que ces objections, convenablement inter

prétées, se résolvent de manière satisfaisante. Elles ne doivent pas

mettre en cause la légitimité de la recherche scientifique, et la

valeur des connaissances acquises par les naturalistes ; il n'y a

rien de commun, à leur avis, entre les calculs minutieux et les

déductions rigoureuses des experts de l'astrolabe et les supersti

tions des païens adorateurs des astres et esclaves de la fatalité que

réprouvent Augustin et Grégoire le Grand. Cette position de défense

s'explique en partie par le fait que les traités d'astrologie arabe,

en particulier YIntroductorium maius d'Albumasar s\ se présen

tent avec un caractère scientifique, l'astrologie « naturelle * étant

mélangée à l'astrologie divinatoire, et que d'autre part les auteurs

musulmans rappellent parfois de temps à autre la toute puissance

divine, ne serait-ce que par la formule : in cha' Allah, dont l'équi

valent subsiste dans la traduction 25 : Si Deus voluerit.

La première en date des apologies a été rédigée en 1141, et

c'est l'œuvre de l'un des plus doctes astronomes du xn« siècle.

(23) Ed. Sudhopf, p. 39-40.

(24) L'Introductorium maius d'Albumasar a été traduit deux fois en

l'espace de quelques années. La première traduction a été exécutée par

Jean de Séville en 1133 ; elle est littérale, et correspond à un texte arabe

représenté à Paris dans le ms. arabe 5902. La seconde a été rédigée par Her-

mann de Carinthie en 1140. Elle offre des variantes assez considérables avec

la précédente ; elle dépend peut-être d'une rédaction différente, mal* il est

probable aussi que Hermann a suivi son texte de plus loin. Cette dernière ver

sion seule a été publiée en 1489, 1495 et 1506. M. R. Lemay vient de publier

une importante étude sur les traductions d'Albumasar et leur influence au

xii* siècle : Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the XII th centurg, Bey

routh, 1962 ; il prépare une édition.

(25) Au sujet du système d'Abu Ma'shar, et de la manière dont il s'efforc,

de justifier l'astrologie, cf. J. C. Vadet, Une défense de l'astrologie dans le

Madhal d'Abu Ma'sar al Balhi, Annales islamologiques, 5 (1963), p. 131-180 ;

sur les sources grecques, cf. F. Boll, Sphaera, neue gnechische Texte und Vnter-

suchungen zur Geschithte der Sternbilder, mit einem Beitrag von K. Dyroff,

Leipzig, 1903, p. 413-419 et 482-539.
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Raymond de Marseille ". Raymond a adapté au méridien de Mar

seille les tables astronomiques de Tolède, et il a également rédigé

un traité d'astrolabe, récemment découvert et publié par E. Poulie ".

Il n'y a pas de doute sur l'intention ultime des calculs savants et

de l'ingénieuse construction, et l'auteur ne s'en cache pas. L'astro

labe et les tables doivent servir d'instrument de précision pour

l'astrologie judiciaire 28, dont il défend les droits avec éloquence.

Ce savant est aussi un lettré, qui écrit une élégante prose d'art

émaillée de citations ; il connaît assez l'Ecriture, les Pères et la

doctrine sacrée pour attaquer des adversaires qui ne doivent pas

être fictifs. Il les décrit en effet comme des simulateurs aux vêle

ments ternes et tout glorieux de leur large tonsure Ces épithètes

désignent sans doute des moines, et peut-être des cisterciens. Un

émule de Guillaume de Saint-Thierry aurait-il écrit un « De erro-

ribus Raymundi » contre ce contemporain de Guillaume de

Conches ? Raymond paraît peu disposé à se laisser intimider, si

l'on en juge par le ton de sa diatribe : Les ignorants, qui, sous

le feint prétexte de défendre la religion, vilipendent ceux qui admi

rent et étudient la plus belle œuvre de Dieu, c'est-à-dire les mer

veilles du ciel, se rendent coupables d'un véritable blasphème

envers le Créateur s0. L'Ecriture ne dit-elle pas qu'il a fait les

astres pour servir de signes et régler le temps : « Et sint in signa

et tempora el dies et annos » " ? Il est vrai qu'un autre texte scrip-

turaire nous avertit qu'il ne nous appartient pas de connaître les

(26) Le Liber cursuum planetarum a été découvert par P. Duhem qui en

a donné une analyse d'après le ms. lat. 14704, f. 110-115, de la Bibliothèque'

Nationale, dont nous nous sommes servi nons-même ; il est de la fin du

xii* siècle. Le traité est anonyme dans ce ms. Cf. P. Duhem, Système du monde,

III, p. 202-216. L. Thorndike, A history of magie and experimental science.

II (1923), p. 91-92, et C. H. Haskins, Studies in the history of Mediaeval science,

1924, p. 96-98, indiquent deux autres manuscrits dont l'un, Oxford, Corpus

Christi Coll. 243 contient le nom de l'auteur. Le prologue est édité par

Haskins, op. cit. R. Lemat, op. cit., p. 141-157, l'étudie de près car c'est 1 un

des premiers témoins de l'influence d'Albumasar.

(27) E. Poulle, Le traité d'astrolabe de Raymond de Marseille, Studi

Medieoali, 3* ser. 5, 2 (1964), p. 866-873. E. Poulle a pu dater de façon précise

le Liber cursuum planetarum de 1141.

(28) Dans le Liber cursuum planetarum, Raymond annonce qu'il a l'inten

tion de composer un « liber iudiciorum > ; cf. ms. lat. 14704, f. 112.

(29) Cesset ergo de cetero palliarum quorundam superstitiosa controversia,

qui sola vestium fumositate aut alto capitis tonsuratione se posse placere

putantes, cum vident quemquam nostrum de celestibus tractare, corripiendo et

increpando eum sub religionis simulatione se Dei magnalia extollere credentes,

miris ea modis vilificant... ms. lat. 14704, f. 112 v.

Cf. R. Lemat, op. cit., p. 164, qui cite ce passage et note des allusions ana

logues aux attaques dont les savants sont l'objet dans la Philosophia de

Guillaume de Conches et la préface de Hermann de Carinthie à la traduction

de la Planisphère de Ptolémée, dédiée à Thierry de Chartres.

(30) Cui enim, si nobis Dei opera mirifica considerantibus, et eum in
ipsis laudantibus contradicant, detrahnnt ? Numquid nobis ? Non, immo,

cum Deum in suis operibus extollentes reprehendunt, non nos, sed Illum a

cuius laude retrahere nos volunt, blasphemant. Hii taies, si forte oculos ad

eelum levaverint stellasque intuiti fuerint, nulla alia ratione eas positas

arbitrantes quam lapides quos fortuitu in via passim iacere vident ; ceterum.

illorum mirabiliter admiratione dignus est error, qui, cum ratione Deo simi-

les facti sint, huiusmodi ignorantie tenebris et cecitate errons involvuntur...

ibid.

(31) Gen. 1, 14.
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temps, mais il s'agit du temps de l'éternité, avant le commencement

et après la fin du monde, ainsi que des miracles de la toute puis

sance de Dieu. La science des astrologues est incapable de les

connaître, mais ceux-ci ont le droit et le devoir de se servir des

moyens que Dieu a mis à leur disposition, c'est-à-dire le cours des

planètes, pour connaître les causes des événements, el ainsi rendre

gloire à celui qui a placé les astres devant leurs yeux

Avec une révérence pleine d'astuce, Raymond réduit à néant

les objections de saint Grégoire M. Il était inspiré par l'Esprit

Saint, nul ne l'ignore, mais ses propos ont été mal compris. Gré

goire a voulu préserver les hommes de tomber dans les erreurs

païennes en adorant les étoiles, et il a prêté aux « mathematici >

des assertions que ne soutiendrait aucun astrologue sérieux au

sujet des pêcheurs nés sous le signe du Verseau ou des changeurs

nés sous le signe de la Balance. Quant à l'argument des jumeaux

Esaû et Jacob, et à celui des rois et des esclaves, on peut y trouver

réponse facilement grâce à une explication scientifique de la confi

guration du ciel à l'instant de chaque naissance. La rouerie du

marseillais est encore plus flagrante en ce qui concerne les Mages

de l'Evangile, car il les revendique hardiment comme des ancêtres.

Ils ont été guidés par l'Esprit Saint, mais au moyen de la science

astrologique ; la lettre même du texte sacré le prouve, puisqu'il

est dit « vidimus stellam eius in Oriente » ; or, c'est en effet d'après

le signe qui se lève à l'Orient dans la première « demeure » que

l'on établit l'horoscope Après quoi, Raymond revient aux ensei

gnements des Pères en affirmant que l'étoile de la Nativité du

Christ était une étoile nouvelle, non un astre ordinaire, et pour

fend les Priscillianistes, auxquels il attribue une doctrine beaucoup

plus outrée que celle dont les accusait Grégoire le Grand : si un

(32) Me igitur qui planetarum cursus quam mirabiliter Deus disposuerit,

novit, ac per hoc humanorum Causas effectuum non ignorat, in quo Deum

glorificet, habet. Quoniam omnis qui sanum sapit, rerum auctorem hominis

servitio non tanfum que in terra sed etiam que in celo cernuntur subdidisse

patenter agnoscit. Nec enim solummodo ad hoc ut super terrain luscerent

astra Deum condidisse constat, sed ut iuxta quod scriptum est essent in

signa et tempora et dies et annos (Gen. I, 14). Resipiscant ergo hi, quos sui

erroris argumentum sumentes ex verbis dominicis quibus dicitur : Non est

vestrum nosse tempora vel momenta (Act. I, 7) supraposita Scriptura men-

daces ostendit hoc modo : Dixit Deus : Fiant luminaria in firmamento celi,

et dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos (Gen.

I, 14) et post pauca : Fecit, inquid, duo magna luminaria (Gen. I, 16)... Quod

enim scriptum est : « Non est vestrum nosse tempora vel momenta » de

temporibus eternitatis dictum est, quod satis claret ex sequentibus, quibus

dicitur : que Pater posuit in sua potestate (Act. I, 14). Nam quemadmoduin

de tempore Dominice Incarnationis, atque de sole qui ad Gabaon stetisse

legitur (cf. Ios. X, 12), accidit, quoniam nullatenus astrologorum iudicio hec

presciri potuerunt, sic sciendum, quia hec in omni tempore singulariter in

sua Deus disposuit potestate ; illa namque solius Dei scire est. Cetera vero et

Dei dispositione et disposita ad Conditoris laudem et gloriam cognoscere nos-

trum est et agnita predicare... ms. cit., f. 110.

(33) Cf. ms. cit. f. 112 v.

(34) Cf. ms. cit., f. 112... in Oriente... quia astrologorum mos est tam in

nativitatum iudiciis quam ceterarum rerum, signum in oriente apparens

considerare ; primam vero domum in nativitatibus ideo potius observamm,

quoniam ipsa nascentis vitam significat...
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enfant était né au même instant que le Seigneur, il lui aurait été

en tous points semblable ".

Il subsiste actuellement peu de témoins du « Liber cursuum

planelarum ^ ; l'on peut admettre cependant que les tables astro

nomiques qui l'accompagnent ont dû contribuer à sa diffusion.

L'arsenal d'arguments défensifs et offensifs fourni par Raymond

aux naturalistes amateurs d'astrologie n'a pas été négligé, ainsi

que nous avons pu le constater en étudiant l'œuvre de l'un de ses

successeurs, qui a jusqu'ici passé inaperçue. Elle est en effet sub

mergée dans la Chronique d'Hélinand de Froidmont, vaste compi

lation encore en grande partie inédite, constituée par des extraits

d'ouvrages divers entremêlés des réflexions de l'auteur 5*.

Au cours du livre VI, Hélinand aborde l'histoire d'Esaû et de

Jacob. A propos du texte biblique, il expose l'argument des jumeaux

d'après saint Augustin, et en profite pour s'attaquer, dans une

digression de près de cinquante chapitres ", à un astrologue dont

(35) Verumtamen Priscillianistarum errorem funditus avertere et gladio

rationis confodere dignum credimus. Hii enim dicere solerent quod si hora

quando Dominus natus est, nasceretur alias, qualis et ipse fuit, esset ; quod

non solum deffendere, verum etiam audire stultissimum est... Ponamus ergo,

nato in terris Domino, puerum quemlibet alium natum fuisse ; profecto

aliquem planetarum significatorem habuit, sed Dominus non tantum nati-

vitatis sne planetam aliquem significatorem habuit, verum etiam stellam

novam... ibid., t. 112.

(36) Cf. notice de K. Spahr sur Hélinand, Lexikon f. Theol. und Kirche,

2* éd., 1960, V, 211-212. Hélinand, devenu moine à l'abbaye cistercienne de

Froidmont après une jeunesse agitée est un curieux personnage qui mérite

rait d'être étudié de près. Ses « vers de la mort », en français, ont été édités

en 1905 par F. Wulff et E. Walberg (Soc. Ane. textes fr.), cf. R. Bossuat,

Manuel bibliographique de la littérature française du M. A., 1951, n. 3538,

3539. Une partie de ses œuvres latines ont été éditées par D. Tissier, Bibl.

Patr. cister. VII, et reproduites dans P.L. 212, précédées d'une notice d'après

C. Oudin, 477-1082. Ces œuvres comprennent des sermons, des opuscules trans

mis par Vincent de Beauvais sous le titre < Flores Helinandi » et les livres

45-49 de la gigantesque chronique. Cette chronique a été largement utilisée

par Vincent de B., qui fait son éloge dans le Speculum historiale, 29, c. 107-108,

à l'année 1208. La chronique s'arrête à l'année 1204. Vincent dit n'en avoir

pu consulter de manuscrit complet. Un manuscrit qui parait avoir été un

recueil original de l'auteur a été étudié par L. Delisle : La chronique d'Héli

nand de Froidmont, Notes et Documents publ. par la Soc. de l'Histoire d*

France à l'occasion du 50* ann. de sa fondation, 1884, p. 150 sqq. Ce manuscrit,

qui appartenait alors au Grand Séminaire de Beauvais a disparu. Deux manus

crits contiennent le début de la chronique : Londres, Br. Mus. Cotton Claud.

B. IX (L. I-XVI) ; cf. E. Rathbone, Master Alberic ot London « Muthographux

Itrtius Vaticanus », Mediaeval and Renaissance studies I, 1 (1941), p. 36-37 ;

Rome-Vatican Regin. lat. 535 (L. I-XVIII) ; cf. P. Lehmann, Aufgaben und

Anregungen d. Lat. Philologie des M. A., Sitzungsb. bayer. Akad. Phil. hist.

Kl. 1918, 8, p. 55-56. Nous avons utilisé ce dernier manuscrit, qui parait

contemporain de l'auteur d'après l'écriture (premier quart du xiir* s.).

(37) La digression commence au ch. 4 du L. VI, p. 82 du ms. cit. et se

termine au ch. 51, p. 103 (le ms. est paginé). Les premiers chapitres de la

digression sont extraits de la Cité de Dieu, 1. V : c. 4 < De diversis moribus

lacob et Esaû et de primogenituris ; c. 5 « Obiectio contra mathematicos de

diversis moribus geminorum » ; c. 6 < De duobus fratribus simul egrotan

tibus contra Possidonium » ; c. 7 « De duobus geminis diversas egritudines

patientibus ». C'est au c. 8 que commence la série d'extraits avec réfutation

du < Libellus » (p. 84) : Responsio cuiusdam Odonis Campani ad predictam

questionem ». « Huic questioni sic respondet quidam Odo Campanus in libello

quem scripsit ad Guillelmum Remensem archiepiscopum de efficacia artis

astrologice... » Nous devons signaler que quelques passages de la < digression »

ont été utilisés par Vincent de Beauvais dans le Speculum naturale, notam

ment, Spec. nat. XVI, 49, et XXXII, 38.
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il indique le nom < Odo » et l'origine : < campanus », ou « de Cam-

pania ». Cet Eudes ou Odon avait écrit en défense de son art un

traité dédié à l'un des plus grands personnages de la seconde moitié

du xiii* siècle, Guillaume aux Blanches Mains, alors qu'il était arche

vêque de Reims (1176-1202). Ce prélat, homme politique, était aussi

un lettré et parait avoir été un mécène, car de nombreux ouvrages

lui ont été offerts en hommage 5*. Parmi ceux-ci figure un important

traité de philosophie naturelle, la Microcosmographie, écrite par

un certain Guillaume, qui s'intéressait, lui aussi, à l'astrologie M.

Eudes était-il attaché, comme secrétaire ou médecin, à quelque

illustre personnage ? Est-ce à ce titre qu'il a fait un voyage en

Terre Sainte, dont il est question dans le traité ? Avouons que

jusqu'ici, nous ne savons rien de précis sur son compte. Néanmoins

un autre document contemporain cite son nom à propos d'une

éclipse de soleil qui eut lieu le l*r mai 1185, vers midi. Les specta

teurs, contemplant l'astre dont la partie inférieure était sombre,

la zone médiane obscurcie, et la partie supérieure pâle, s'effrayèrent

de voir les visages refléter la lividité du soleil. Ce signe avait été

prédit, dit le chroniqueur d'Anchin *0, par un certain « magister

Odo » qui avait écrit une lettre à l'archevêque de Reims pour le

mettre en garde contre ce péril proche. La lettre est-elle identique

au « libellus » cité par Hélinand, bien que le texte de ce dernier

ne mentionne pas de prédiction d'éclipse, ou maître Eudes a-t-il

plusieurs fois fait montre de ses talents de savant et de devin ?

Pour résoudre le problème, il faudrait posséder le « libellus »,

et il est à craindre qu'il n'ait disparu, car il n'a pas été signalé

par L. Thorndike, qui a examiné une quantité considérable de

manuscrits scientifiques 4I.

Du moins, grâce à Hélinand, peut-on reconstituer en partie

(38) Cf. J. R. Williams, William of the White Hands and men of letters.

Anniuersary essays in Med. hist. by students of C. H. Haskins, 1929, p. 365-

386.

(39) Cf. J. R. Williams, The Microcosmography of Trier ms. 1<H1, Isis,

22 (1934-1935), p. 106-135. La liste des chapitres de l'ouvrage se trouve dans

P.L. 209, 869-872. Guillaume fait une prédiction astrologique pour 1178,

d'après des observations faites à Reims.

(40) Il s'agit d'une continuation de la chronique de Sigebert de Gembloux

rédigée dans le monastère d'Anchin : Continuatio Aquicinctina, MGH. SS.,

éd. Bethmann, p. 422. Le fait est rapporté parmi les événements de l'année

1184 : Kalendis maii signum circa horam sextam in sole apparuit, nam eius

pars inferior tota est obscurata, in medio vero quasi trabem suboscuram

habebat ; reliqua autem pars tota erat pallida, ita ut omnes videntes eumdem

colorem in vultu preferrent, quod signum multos perterruit, quia quidam

magister Odo hoc ruturum predixerat, qui de futuri eventi periculo litteras

ad archiepiscopum Remensem direxerat. Sur cette chronique cf. P. Kath,

Sigeberti Continuatio Aquicinctina, eine Quellenkritische Untersuchung, Bulle

tin de la Commission royale d'histoire de l'Académie Royale de Belgique,

83 (1914), p. 1-122. L'anecdote concernant la lettre de maître Eudes à Guil

laume aux Blanches Mains a été citée par J. Luchaire, La société française

sous Philippe Auguste, Paris, 1909, p. 24, malheureusement sans référence.

Nous sommes redevables à M. J. Baldwin de l'indication de Ce passage de

Luchaire, qui nous a permis de mieux situer notre auteur.

(41) Nous n'avons trouvé aucune indication permettant de retrouver un

exemplaire du Libellus ni dans A Historg of Magic and experimental science,

I et II, ni dans A Catalogue of incipits of Meaiaeval scientific writings in

Latin, 2* éd., 1963.
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l'apologie de ce « novus astrologus », car il en reproduit de longs

passages. Il y a tout lieu de croire, étant donné sa méthode habi

tuelle, que les citations sont fidèles ; elles ont surtout souffert des

distractions du copiste. Hélinand les entrecoupe de réflexions répro

batrices, et consacre un certain nombre de chapitres à une réfu

tation en règle de tous les arguments du naturaliste à l'aide des

autorités des Pères, en particulier de saint Augustin, et des raisons

des philosophes et des médecins.

Les autorités bibliques et patristiques, ainsi que les opinions

des auteurs profanes ne font pas défaut à Eudes de Champagne ;

il doit beaucoup à Raymond, cité comme « nescio quem sapien-

tem », ce qui porte à croire qu'il avait entre les mains un exem

plaire anonyme du Liber cursuum planetarum, mais il en ajoute

suffisamment pour donner une bonne impression de sa culture

et de la variété de sa bibliothèque.

Il reproduit à peu près littéralement la solution proposée par

Raymond pour expliquer le sort différent d'Esaû et de Jacob ; c'est

par ce passage que débute la série d'extraits, au chapitre 8 du

livre VI de la Chronique *' : il suffit de supposer qu'au moment

de la naissance d'Esau, le dixième degré du Cancer était ascendant,

là se trouvait Mars, et Saturne occupait le dixième degré du Bélier ;

puis, après un intervalle d'un ou deux degrés, Jacob est venu au

jour, alors que le douzième degré du Cancer était ascendant, avec

Mercure, et que la Lune se trouvait dans le douzième degré de la

Vierge. Dans le premier cas, les signes sont défavorables ; il n'est

pas surprenant que le pauvre Esaû n'ait pas eu de chance dans la

vie ; c'est le contraire en ce qui concerne Jacob. Les planètes,

ajoute Eudes, après Raymond, ne produisent pas le bien ou le mal :

elles se bornent à prédire par leurs signes ce qui est prévu ou réglé

par Dieu ".

Hélinand n'a pas grand peine à réfuter l'astuce des astrolo

gues, en les suivant sur leur propre terrain, car il sait que les

degrés correspondent à plusieurs minutes ; or, la Sainte Ecriture

précise que Jacob est venu au monde immédiatement après son

frère, puisqu'il tenait son talon.

La première partie du Libellus d'Eudes **, si nous pouvons

(42) Ms. cit., p. 83 ; réponse d*Hélinand, c. 9-14, p. 83-85, d'après Augustin,

Cité de Dieu, avec quelques réflexions de 1' < actor ».

(43) La distinction des astres causes et des astres signes, qui est un

des points de discussion depuis l'antiquité a été notamment exposée par

Plotin, Enn. II, 3 ; cf. D. Amand, op. cit., p. 157 sqq. Le traité de Plotin sur

les astres est cité par Macrobe, In Somn. Seip. I, 19, sous le titre : c Sic

facinnt astra », et c'est avec cette brève donnée que Hélinand construit le

chapitre final de sa réfutation (c. 51, p. 104). Dans le chapitre 15 (p. 87), il

déclare nettement que cette distinction affirmée par les c quasi religiosi

astrologi » ne le satisfait pas ; si le < signe » est nécessaire, cela détruit

le libre arbitre.; s'il est contingent, il ne « signifie » rien de certain, et l'art

de 1' c inspecter » ne sert à rien.

(44) Cette partie occupe les chap. 16 à 30, ms. cit. p. 87-93. Hélinand cite

de longs passages, mais les entrecoupe de ses réflexions ; il numérote les

« rationes > de l'adversaire pour les réfuter. Le titre du ch. 16 indique le

contenu de cette section : Quod rationes Odonis de astronomia naturali nichil

valent ad probandam superstitionem matheseos.
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nous fier à l'ordre indiqué par son contradicteur, traite de l'influence

des astres. C'est sur ce point que sa position est la plus forte, car

il rattache l'astrologie à l'astronomie naturelle, science autorisée

et recommandable. Hélinand lui-même est quelque peu en peint

pour distinguer la science de la superstition, et ses coups de boutoir

contre les doctes exposés de l'adversaire sont assez désordonnés

La définition donnée par Eudes du mode d'action des corps

«•«'•lestes est remarquable. Il semble que la source principale de sa

cosmologie soit Vlntroductorium maius d'Albumasar, dont la théo

rie nu sujet de l'influence des astres dans la nature est résumée et

commentée **. Le rôle des astres, d'après Eudes, est de faire deseen-

«Ire les formes dans la matière élémentaire, pour produire des êtres

concrets composés, appelés elementata, terme qui apparaît chez

les naturalistes dans le second quart du xii* siècle *•. Il est employé

par Jean de Séville dans sa traduction d'Albumasar, et par Guil

laume de Conches, et il est adopté par divers auteurs, notam

ment Bernard Silvestre " et Jean de Salisbury 4T. Eudes expose la

formation des êtres en fonction de l'astrologie d'une manière plus

radicale, nous semble-t-il, que la plupart de ses contemporains :

Le soleil et la lune, en participation étroite avec les autres planètes

lorsqu'elles sont dans l'ascension droite d'une image située dans le

zodiaque transfèrent la nature et les propriétés de cette image dans

le monde inférieur grâce à la force de leurs rayons ; ils produisent

les êtres naturels à l'image du modèle intellectuel ou céleste, agis

sant comme ministres et serviteurs du suprême organisateur el

ouvrier ; tout ce qu'ils pressentent devoir être transformé en être

concret, ils l'exécutent, avec la permission du Créateur ; ce sont

les instruments de la puissance divine**.

Les « images situées dans le zodiaque » doivent désigner les

constellations qui accompagnent chacun des signes, divisés en

•mis « faciès » comprenant dix degrés ; les figurations qui leur

sont attribuées dans le livre VI de Vlntroductorium maius d'Albu

masar offrent de grandes ressources à l'imagination des astrolo

gues **. Il semble que dans l'esprit d'Eudes, ces images jouent le

rôle d'archétypes des êtres sensibles, si l'on se rapporte à ses

(45) Au ch. 24, Eudes cite et commente le 1. I, Diff. 4 de Vlntroductorium

maius d'Albumasar, d'après la traduction de Jean de Séville ; ms. lat. 16204,

p. 13-15 ; cf. des passages de Diff. III, 3, et Diff. IV, 4, publiés par R. Lemay.

op. cit., p. 371-373. Eudes interprète assez librement son auteur.

(46) Cf. Th. Silvf.rstkin, Elementatum, its appearance among the XII '*

centuru cosmogonists, Mediaeval Studies, 16 (1954), p. 156-162.

(47) De mundi universilate, éd. Bahach-Whobel, 1876, p. 30.

(48) Metaloqicon, éd. Webb, 1929, p. 214.

(48) Sol et îuna, ceteris assidue planetis comparticipantes, quotienscumque

fuerunt in directo ftlicuius ymaginis in circulo signorum existentis, suorum

vehementia radiorum naturam et proprietatem illius ymaginis ad hee inf«-

riora deferunt, et ad illius intellcctualis sive celestis (ymaginis) effigiern nato-

ralia in terris producentes tanquam summi dispositoris artificis suo quidem

ministerii famulatu, quicquid in sui beneplacito conditoris elementandum

esse presenserunt, per Dei potentiam potenter ex démentis elementant, C. 16,

ms. cit., p. 87.

(49) Cf. Bouchb-Leclercq, Astrologie grecque, 1899, p. 110 stiq et 215 sq<T-

sur les Paranatellonta d'Albumasar, cf. F. Boll, Sphaera, p. 413-419.
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termes : « ad illius intellectualis sive celestis (imaginis) effi-

giem ». Ce naturaliste unit plus ou moins consciemment une théorie

d'émanation platonicienne avec la doctrine aristotélicienne de

l'action du soleil sur la génération. Le fait qu'Eudes non seulement

assigne un rôle actif mais reconnaît une âme intelligente au Soleil,

à la Lune et aux autres planètes, capables de pressentir le « bene-

placitum » du Créateur le rapproche encore de Raymond de Mar

seille, qui considérait les astres comme doués d'intelligence et

de raison 50. Ceci provoque non sans motif l'indignation d'Héli-

nand : Si les planètes ont des âmes intelligentes, ce sont alors,

dit-il, des anges ou des démons. Si l'on prétend que les planètes

sont de bons anges, comment peuvent-elles être parfois mauvaises ?

Notre adversaire va prétendre que c'est en tant que signes, et non

par leur action. Comment une planète pourrait-elle à la fois être

un bon ange et un signe néfaste ? C'est complètement absurde ".

Le rôle des planètes, d'après les astrologues, et en particulier

Albumasar, n'est pas de donner l'être aux éléments premiers ni

aux espèces ; il consiste surtout dans une infusion des qualités

propres qui distinguent les individus : sexe, beauté ou laideur,

tempérament et caractère ". Les sept astres régnent successivement

sur la formation de l'embryon humain **. Eudes expose longuement

la théorie de la correspondance des périodes de la vie embryonnaire

et des influences planétaires, qui remonte à l'antiquité, sous une

forme qui paraît avoir été élaborée par des astrologues arabes M.

Ils placent au huitième mois un retour à l'influence de Saturne,

planète dangereuse, qui débilite l'embryon de telle manière qu'il

ne peut survivre s'il vient au jour à ce moment, et au neuvième

mois un retour de l'influence de Jupiter, qui assure une naissance

heureuse. Eudes se réfère à un certain « Alexander physicus » ",

que nous sommes en peine d'identifier, car on ne trouve un tel

exposé ni chez Alexandre de Tralles, ni chez Alexandre d'Aphro-

(50) Raymond de Marseille, Liber cursuum planetarum, ms. lat. 14704,

f. 115. Quemadmodum igitur homo animam habens ratione utitur, sic astra

animant habentia ratione utuntur ; nam et moventur per se, qnod non fece-

rent nisi animam haberent, et ratione utuntur, sui cursus certam legem ser-

vantia, qnod non fecerent, si ratione carerent... Les astrologues sont naturel

lement portés à admettre l'animation des astres ; Raymond ne fait pas allu

sion aux discussions au sujet des théories d'Origène ; il s'appuie sur l'autoriU

d'un verset biblique, Eccle. I, 6 : Salomon... cum de sole mentionem fecisset,

illico subsequenter addidit € lustrans universa in circuitu per gratiam spi-

ritus et in circulos suos regreditur». Hec tamen tametsi ad allegoricum per-

tineant misterium, nichilominus historialiter intelliguntur.

(51) C. 16, ms. cit. p. 87

(52) C. 24, ms. cit. p. 89 ; commentaire d'Albumasar, Introd. I, 4. « Quic-

quid naturaliter efficitur in elementatis, ut ait Albumasar, aut ex elementis,

causa scilicet materiali, aut ex speciebus, causa scilicet formali, aut ex motu

superiorum, causa scilicet efficienti, perficitur. »

(53) C. 17, ms. cit. p. 87-88 : Quod constellât io non mutât sexum contra

Alexandrum.

(54) Cf. Bouché-Leclerq, Astrol. grecque, p. 508-510.

(55) € Nichil ergo eum (Odonem) ad hoc adiuvat auctoritas Alexandri phi-

sici quam ad probandum planetarum effectum in sublunaribus, non verbis

auctoris sed sui ipsius ponit hoc modo : Dicit igitur Alexander quoniam VII

planète virtutem habent et operis efficaciam in compositione embrionis... »
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dise. Il correspond, par contre, aux enseignements d'Alcabitius **,

d'Omar 57, et du traité De natura humana attribué à Constantin

l'Africain58. Hélinand a-t-il mal interprété le nom d'Alcabitius, ou

Eudes a-t-il utilisé une source inconnue ? La description donnée

par l'astrologue champenois est en tous cas plus développée que

celles des trois auteurs que nous avons cités.

Deux assertions d' « Alexandre » paraissent particulièrement

damnables à Hélinand. La première est l'influence de Vénus sur la

détermination du sexe, qui est en contradition avec l'enseignement

de saint Augustin. La seconde est le rôle attribué au Soleil qui

« crée le cœur el le foie, et insuffle l'âme, sur l'ordre de Dieu ».

Malgré la mention finale, une telle opinion revient à reconnaître

à l'astre un pouvoir et des fonctions qui sont l'apanage exclusif

du seul Créateur. A ce propos, Hélinand évoque à son tour l'ombre

dangereuse de Priscillien et de ses disciples, d'après le Commonito-

rium d'Orose, et montre que les théories de l'astrologue moderne

sont analogues à l'hérésie condamnée : considérer le soleil et la

lune comme les maîtres du développement des êtres vivants équi

vaut à relier les parties du corps humain au zodiaque

Aux opinions d'Alexandre au sujet des planètes et de l'em

bryon, et à celle d'Albumasar au sujet de l'influence des astres sur

les qualités des « elementata », s'ajoute celle de « Mercurius in

Asclepiade » sur la « natura elementans ». Hélinand consacre le

chapitre 26 à la réfuter *0 en citant quelques extraits, ce qui nous

permet de constater qu'Eudes a utilisé un texte « hermétique »

beaucoup plus récent que YAsclepius. Les citations reproduisent

littéralement deux passages du De universitate mundi de Bernard

Silvestre •', qui paraît surtout en cet endroit tributaire d'Albuma

sar 82 ; le rôle assigné à « Oyarses » ou « Pantomorphon » par Ber

nard au cours de son ouvrage unit les données de YAsclepius à la

doctrine de l'astrologue arabe. Cette confusion est un témoignage

(56) Alcabitius (Al Qabisi), Isagoge, sive liber introductorius de iudiciis

astrorum, éd. Venise, 1521, f. 12 v. ; vérifié sur ms. lat. 16198, f. 192 v.

(57) Omar Al Ferghani at Tabari, De nativitatibus, 1. III, éd. Baie, 1551

(Julii Firmici Materai Astronomicon. Claudii Ptolemaei Quadripartitum. .

Omar De Nativitatibus), p. 114 ; vérifié sur le ms. lat. 14704, f. 207.

(58) De natura humana, éd. dans Opera Albueasis, Bâle 1541, p. 320-321

C'est à Constantin que se réfère Vineent de Beauvais, Spec, JVaf. XVI, 49.

Cette théorie se trouve dans le De VI rerum prineipiis ; cf. éd. Th. Silver

sTEiN, Liber Hermetis Mercurii Triplicis de VI rerum prineipiis, Arch. hitt.

doctr. litt. M. A., 22 (1955), p. 266.

(59) C. 18. ms. cit. p. 88 : < Quod Alexandri et Odonis sententia heresim

Priscilliani sapit ». Hélinand reproduit (sans le nommer) le passage du

Commonitorium d'Orose où est citée la lettre de Priscillien (éd. Schkpss,

p. 153).
(60) Ms. cit., p. 91 : Improbatio sententie Mercurii de natura elementante

(61) Ed. Barach-Wrobel, p. 30.

(62) R. Lemav, op. cit., p. 258 sqq., estime que le De universitate s'inspire

du De essentiis d'Hermann de Carinthie. Mais l'emploi du vocabulaire de la

version de Jean de Séville fait croire qu'il a dû étudier directement aussi

le texte d'Albumasar. Au sujet de l'interprétation astrologique du De univer

sitate, cf. Th. Silverstbin, The fabulous cosmogonu of Bernardus Silvestris,

Modem Phitology, 46 (1948), p. 92-116.
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assez curieux du succès de l'ouvrage de Bernard dans le milieu

des naturalistes.

Hélinand concède à son adversaire que les rayons des astres

peuvent avoir quelque action sur le monde terrestre, car le mou

vement du Soleil est la cause des saisons, et la pleine lune amène

l'humidité " ; il admet aussi que ces phénomènes agissent sur la

santé, selon l'aphorisme hippocratique : « tnutatio temporum gêne

rai morbos » •4. L'on peut estimer que le ciel et les mouvements

des astres ont un effet sur les variations des éléments, non croire

que les éléments leur soient entièrement soumis. Pourquoi les

luminaires ont-ils été créés au firmament le quatrième jour ? Pour

éclairer, non pour pour donner aux éléments des propriétés que

ceux-ci possédaient déjà. « Mercurius » a donc tort d'enseigner

que la < natura elementans » est le ciel, et les astres qui circulent

dans le zodiaque, parce qu'ils provoquent dans les éléments leur

action innée, car si l'eau est froide et humide, cela ne vient ni du

ciel ni des astres errants. La « natura elementans » ne peut être

que Dieu. Pour le même motif, Hélinand refuse d'adhérer sans

restriction à la doctrine de la puissance universelle du soleil sur

la génération et la corruption de même qu'au pouvoir des phases

de la lune ; il leur accorde tout au plus une action sur les plantes.

L'homme, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, n'a été formé que par

Dieu ; il en est de même des animaux. Après avoir cité l'Ecriture,

Hélinand complète sa réfutation en revenant à un lieu commun

carnéadien au sujet des variétés de couleurs des hommes et des

animaux, pour lesquelles la fatalité astrale ne fournit aucune expli-

cition valable.

L'exégèse du verset : « si ni in signa et tempora » telle que

l'entendent les astrologues étant repoussée, Hélinand doit encore

infirmer une autorité dont Eudes cherche à se prévaloir pour trou

ver dans la Bible de glorieux ancêtres Dans les Antiquités

judaïques, Flavius Josephe dit qu'Abraham aurait enseigné aux

Egyptiens l'arithmétique et l'astronomie, et qu'en raison des scien

ces utiles et glorieuses qu'ils étudiaient avec zèle, c'est-à-dire

l'astronomie et la géométrie, Dieu a accordé aux pieux patriarches

une très longue vie C'est en effet, commente Eudes, grâce aux

(63) C. 26 : Non negamus tamen afflatus sidereos in sublunaribus ali-

quantnlam operari, ut solem per quartam eirculi tcmpus variare... Dans ce

chapitre, et le suivant, Eudes et Hélinand se réfèrent, sans le nommer, a

Albumasar, Introd. I, diff. 2. Une partie du texte se retrouve dans Vincent

de Beauvais, Spec. natur., XXXII, 38.

(64) Aphorismes, 3' partie, début.

(65) C. 28, ms. cit., p. 91.

(66) C. 29 et 30, ms. cit., p. 92.

(67) Cf. Plavii Josephi Antiquitates judaicae. The latin Josephus, éd.

P. Blatt, Aarhus-Copenhague, 1956, p. 145 et 143. Hélinand ne met au compte

d'Eudes que la citation concernant les patriarches, mais lui-même dans sa

réponse cite le texte concernant Abraham. D'antre part, dans le chapitre 31,

Eudes cite en faveur de son art les Recognitiones pseudo-clémentines, avec

l'assertion que Abraham < arte esset astrologus » ; cf. Recognitiones, I, 32

(P. G. 1, 1226). Eudes indique cependant que les Recognitiones sont consi

dérées comme apocryphes.



46 M.-T. d'alverny

sciences du quadrivium, l'astronomie et ses suivantes « pedisse-

quae » que nous pénétrons les secrets de la plus haute philosophie.

En y appliquant la meilleure partie de notre esprit à l'aide des

sens, nous sommes conduits aux certitudes de l'intelligence. Celui

auquel celte science, appelée par Josèphe « glorieuse utilité ». fait

défaut n'est pas capable de philosopher. La superbe du savant,

qui caractérise Raymond de Marseille et Gérard de Crémone ne

fait pas, on le voit, défaut à Eudes. La réponse d'Hélinand est assez

typique de l'attitude d'une partie des milieux monastiques à l'égard

de la philosophie naturelle, qui n'est pas la « vraie philosophie ».

La vraie philosophie, c'est l'amour de la Sagesse, c'est-à-dire du

Christ, Puissance et Sagesse de Dieu. Loin de nous d'interpréter

avec une telle perversité la vocation d'Abraham, appelé à « philo

sopher en Dieu », non à se livrer à de vaines curiosités.

La vaine et coupable curiosité par excellence, c'est bien l'astro

logie divinatrice dont Eudes entreprend l'apologie dans la deuxième

partie de son traité **. Hélinand lui a fait la part belle, car il repro

duit dans un long chapitre, une série d'arguments qu'il a numé

roté en marge de 1 à 17, afin de pouvoir répondre plus aisément

point par point. Sauf le titre péjoratif : « False probationes Odonis

quibus probare nititur per astronomiam posse prenosci secret.)

Dei », et quelques mots d'introduction sévère au sujet des préten

tions de « iste novus astrologus » à prévoir les mœurs et les actes

des hommes au moyen de leurs constellations, le chroniqueur

énumère sans interruption les « raisons » et les « autorités » allé

guées par celui-ci ; nous pouvons croire qu'il a bien conservé les

termes mêmes de l'auteur, tout en abrégeant ou en transposant

probablement certains extraits.

Nous retrouvons dans cette partie plusieurs passages inspirés

par Raymond de Marseille. C'est à Raymond qu'Eudes a emprunté

les réponses aux arguments carnéadiens exposés par Grégoire le

Grand, ainsi que l'interprétation de l'épisode des Mages, avec l'allu

sion aux Priscillianistes. De Raymond vient aussi une exégèse

hardie de la vision du Prophète Isaïe pour déterminer quel est le

champ d'investigation ouvert aux astrologues : Les Chérubins voi

lent la face et les pieds du Seigneur, ne laissant voir que le milieu.

Ceci signifie que l'intellect humain ne peut connaître ce qui existait

en Dieu avant la création du monde, ni ce qui sera après le juge

ment dernier. La raison peut, par contre, comprendre ce qui existe

dans le temps et scruter les effets des causes supérieures sur les

inférieures, ainsi que les événements qui se produisent entre la

création et la fin du monde ".

Une autre interprétation allégorique en faveur des recherches

qui sont le but de l'astrologie a été puisée par Eudes dans la cor-

(68) C. 31, ms. cit., p. 93-96.

(69) Raymond de Marseille, Liber eursuum, ms. lat. 14704, f. 110; Chro

nique, ms. cit., p. 93. Les deux auteurs parlent des Chérubins, bien qu'il

s'agisse sans aucun doute de la vision d'Isaïe, VI, 1-2 ; le texte de la Chro

nique porte « apud Iezechielem ».
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respondance de saint Jérôme. Celui-ci explique à Fabiola la signi

fication spirituelle des vêtements et des ornements du grand

prêtre : Il est beau, dit Jérôme, de voir appeler « rationale » ce

qui est placé au milieu, car tout est plein de « raison », et les

choses terrestres sont liées aux célestes. La « ratio » des choses

de la terre, des temps, de la chaleur, du froid, vient du mouvement

ordonné du ciel. Nous pouvons connaître cet ordre grâce à Dieu,

qui nous communique sa sagesse, et nous donne la science du

monde qu'il a créé 70.

Qu'est-ce, commente Eudes, que la science du monde créé,

sinon la connaissance de l'astronomie ? C'est elle qui permet l'inves

tigation précise et subtile des quantités, des mouvements et des

effets des mouvements des corps supérieurs ; c'est elle qui ouvre

le livre des dispositions célestes à ceux qui étudient dignement,

et à eux seuls ; elle qui montre la leçon (pagina) de la divine Pro

vidence, qui contient tout ; elle qui révèle l'état des choses et leur

développement, car tout est immédiatement placé sous le regard

de Dieu ".

La science des astrologues est donc un don de la Providence,

dont il est légitime d'user. Avec moins d'éloquence que Raymond,

mais autant de conviction, Eudes célèbre les obéissantes créatures

célestes dont il sait lire les indications. Il est hors de doute, dit-il,

que Dieu a créé et établi toutes choses, et qu'il l'a fait dans sa

bonté. Or, il a voulu montrer aux êtres doués de raison, par l'inter

médiaire des planètes, certains événements futurs, prévus ou pré

destinés par lui, avant qu'ils n'arrivent. Les planètes sont sim

plement les signes de la prévision et de la prédestination divines.

Il est dit allégoriquement : Soleil et Lune, louez le Seigneur ; pour

bien entendre ce verset, l'homme qui contemple le soleil et la lune

suivant de manière admirable le cours que Dieu leur a prescrit,

doit louer, non les astres, mais, à travers eux, le Créateur ".

Après cette noble profession de foi, Eudes peut, sans hésiter,

répudier toute compromission avec les méchants astrologues de

jadis, qui ont souillé un art excellent en soi par des abus damnables

au temps des adorateurs des astres ". Ce sont de tels abus qu'a

condamné le bienheureux Augustin, condamnation rappelée par

le Décret M, mais qui n'a plus d'objet maintenant. Notre astrologue

moderne est ainsi à l'aise pour faire montre de ses talents dans

(70) Epistola 64, 18 (éd. I.abouht, III, p. 133-134).

(71) M», cit., p. 93.

(72) Ms. cit., p. 94 : Nemo quippe dubitare débet Denrn quecumque sunt

condidisse ; quippe benignus erat. Volait ergo quod fecerat sic ordinare, ut

quedam que de futuris previderat vel predestinaveral rationabilibus per

planctas antequam fièrent, ostenderet... Nichil enim aliud planète significant

nisi quod Deus previderit aut predestinaverit, et iccirco quamvis allégories

dictant sit : Benedicite, sol et luna (Dan. III, 62) tamen sic intelllgendum

est ut videns homo et considérons solcm et lunam, quam mirabiliter suas

vices et quod eis a Deo iniunctum est exequuntur, non ea, sed in els Crea-

toreni laudant.

(73) Ms. cit., p. 94.

(74) Decr. Grat. Ha Pars c. XXVI Q. II. c. 8 et !>.
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l'art d'interroger les astres d'après la configuration céleste ; il ter

mine son traité par un exposé des méthodes qui permettent d'éta

blir l'horoscope et de répondre simultanément à de nombreuses

questions Ts que notre impéritie nous empêche d'apprécier à sa

juste valeur, et par une anecdote propre à impressionner le véné

rable archevêque, si toutefois il était candidat à un poste d'astro

logue ordinaire auprès de l'oncle de Philippe-Auguste. Elle vaut.

en tous cas, d'être rapportée " :

On me demanda un jour, à Jaffa, quel serait le destin d'un

bateau neuf qui n'avait encore jamais navigué. Je m'installai

aussitôt sur le pont arrière, et je mesurai la hauteur du soleil,

qui se trouvait dans la dernière face des Poissons. Le Bélier était

ascendant ; la Lune se trouvait dans la Balance, et Mars, seigneur

de l'ascendant, se trouvait dans le Cancer avec Saturne. Je consta

tai que la Lune se trouvait sous un aspect de sinistre présage,

car elle était dans le tétragone de Mars, qui désignait la mort, étant

seigneur du domicile de la mort, et de Saturne, qui, par nature

signifie mort et destruction — à moins d'être le seigneur de

l'ascendant et favorable parce qu'il est placé dans son lieu d'élec

tion. Je me mis à trembler de tous mes membres, et je dis que

sans aucun doute le bateau allait faire naufrage. Après trois jours,

ce navire prit la mer, et, comme je l'avais dit, fit naufrage. Mes

compagnons et moi, qui devions naviguer sur ce bateau, restâmes

sur place, selon mon avis, et nous eûmes ainsi la vie sauve.

Cette histoire, que nous n'osons qualifier de marseillaise, car

elle a une fin tragique, exige quelques explications techniques.

Nous les emprunterons à M. E. Garin, qui a donné de savants com

mentaires sur les théories astrologiques dans son édition des Dispu-

iationes adversus astrologiam divinatricem de Pic de la Miran-

dole 7T, et les a éclairés en reproduisant des schemata contenus

dans YOpus mains de Boger Bacon. Les « maisons » astrologiques

sont obtenues en partageant l'écliptique par douze points. Les

quatre points principaux sont déterminés par l'intersection de

l'écliptique avec l'horizon et le méridien céleste. Ce sont l'ascen

dant, point d'intersection avec l'horizon oriental ; le médium

caelum, intersection avec le méridien supérieur ; Voccasus, inter

section avec le méridien occidental ; l'imum caelum, intersection

avec le méridien inférieur. Les douze maisons correspondent aux

signes du zodiaque ; chacun d'entre eux est divisé en trois

« faciès » ; on obtient ainsi les 36 décans. Les observations des

astrologues portent sur les mouvements apparents des planètes

par rapport à ces « maisons ». Chaque planète a deux « maisons »

(75) Ms. cit., p. 95 : Item, si quis uno momento diversas faciat questiones

astrologum sub uno sompniant horoscopo non possc respondere. Nos autem,

factis ita questionibus, secure respondentes...

(76) Ms. cit., p. 95.

(77) Cf. G. Pico della Mirandola, Disputât iones adversus astrologiam

divinatricem, L. I-XI a cura di E. Garin, Florence, 1946 et 1952, I, p. 649-66»,

652-653.
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dans laquelle elle est « seigneur » (dominus), à l'exception du

soleil et de la lune, qui n'ont chacun qu'un signe attitré. En outre,

les signes zodiacaux sont groupés conformément à leur « sexe »

et considérés selon l'aspect trigone ou tétragone, ce dernier étant

de mauvais augure. Dans le cas envisagé par notre astrologue,

aucune planète n'est dans sa demeure propre. Mars, qui est le

« dominus » de l'ascendant, c'est-à-dire du Bélier, d'après la des

cription, se trouve dans le domicile du Cancer, avec Saturne, dont

les domiciles d'élection sont le Capricorne et le Verseau. Quant à

la lune, dont le domicile d'élection est le Cancer, elle est située

dans la Balance, qui est opposée au Bélier, donc à Yoccasus.

L'aspect du ciel est néfaste au moment de l'observation, mais un

profane est tenté de se demander pourquoi ce moment arbitraire

ment choisi est considéré comme valable par l'homme de l'art.

L'anecdote permet de risquer quelques hypothèses au sujet

de l'époque du voyage d'Eudes en Terre Sainte, et en conséquence

d'indiquer les dates probables de composition du « libellus ». Le

port de Jaffa est tombé entre les mains de Saladin en 1187, a été

repris par Bichard Cœur de Lion en septembre 1191, et, sauf au

moment d'un bref retour offensif de Saladin en juillet 1192. est

resté en la possession du royaume franc jusqu'en 1197". Si le

traité est distinct de la lettre dont parle le chroniqueur d'Anchin

en 1184-1185, il est possible que l'astrologue se soit rendu en

Orient à l'occasion de la troisième croisade, peut-être dans la suite

du comte de Champagne Henri II, qui, après avoir combattu aux

côtés de Bichard, épousa la veuve de Conrad de Montferrat et

gouverna le royaume de Jérusalem de 1192 à 1197". En tous cas,

le « libellus » peut être situé dans les vingt dernières années du

xn" siècle, et le ton d'Hélinand montre bien qu'il invective un

contemporain.

Le cistercien ne s'est pas laissé impressionner par l'histoire

du naufrage, et il se gausse sans ménagements des prétentions de

l'obervateur des astres. Il lui paraît plus sensé d'examiner l'état

du navire et de choisir un temps favorable à la navigation que

d'interroger la configuration céleste. La catastrophe a dû être

provoquée par l'impéritie du pilote, qui n'a pas su éviter les

écueils **.

La réfutation de l'astrologie « superstitieuse », poursuivie

méthodiquement par Hélinand, car à chacun des arguments numé

rotés correspond un chapitre de « contra » s'appuie surtout sur

saint Augustin, mais ne dédaigne pas les opinions des philosophes,

et fait appel au bon sens. Hélinand a le sentiment que les théories

de l'astrologue moderne ne diffèrent pas beaucoup, malgré ses

protestations, de celles des « mathematici » de jadis, et que les

(78) Cf. A historu of the Crusades, I, éd. K. M. Sbtton, I M. W Baldwih

(1955), p. 615 ; H, éd. R. L. Wolpf, H. W. Hazard (1962), p. 73, 75-78, 83-85.

(79) Cf. ibid., II, 53-55, 78-81, 523-530.

(80) C. 50, ms. cit., p. 102.
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objections sceptiques sont valables dans son cas, y compris ce qui

concerne l'histoire du navire.

Ce qui distingue nettement, malgré tout, Raymond et Eudes

des astrologues de l'antiquité est leur volonté d'intégrer leur art,

à titre de science exacte, dans l'ensemble des connaissances et de

l'enseignement, et leur souci de légitimer leur rôle en invoquant

des exemples bibliques, patriarches et Mages, et en se fondant sur

des textes scripturaires. D'après les extraits cités, la bonne foi

d'Eudes ne paraît pas douteuse. Il n'est pas étonnant néanmoins

que le cistercien se montre sévère à l'égard de son exégèse ten

dancieuse, et de la désinvolture avec laquelle il interprète dans

son sens les auteurs sacrés. Hélinand a conscience de défendre la

foi et la saine raison contre un dangereux personnage qui tente

d'introduire au cœur même de la cité chrétienne une pseudo-science

réprouvée, en s'efforçant de démontrer qu'un astrologue peut à la

fois être catholique et devin ".

La longue digression de la chronique nous montre nettement

l'opposition d'une partie des naturalistes et de la théologie tra

ditionnelle à la fin du xii* siècle. L'attitude d'Eudes de Champagne,

qui ne doit pas être un cas unique, fait présager celle des scolares

de la naissante Université de Paris auxquels un goût excessif des

nouveautés scientifiques attirera de sévères monitions en 1210 et

1215, et c'est à ce titre que l'astrologue moderne mérite, nous sem-

ble-t-il, de sortir de l'ombre 82.

(81) C. 51, m», cit., p. 103 : hue usque sufficiat errores astrologorum aue-

toritatibus sanctorum patrum et phylosophorum rationibus confutasse ; ad

8uod faciendum maxime incitatus sum zelo catholice fidei propter libelluin

donis astrologi moderai, qui probare nititur astrologum posse esse et catho,

licum et divinum.

(82) Les historiens ne pourront manquer de s'apercevoir que l'existence

du Libellus d'Eudes, qui s'ajoute à la Microcosmographie de Guillaume de Reims

éclaire d'un nouveau jour la personnalité de Guillaume aux Blanches Mains,

comme protecteur des naturalistes, et peut-être amateur d'astrologie.

Addenda. Note 18. Cf. B. Vollmann, Studien zum Priszillianismus. Die

Forschung, die Quellen, der XV. Brie/ Papst Leo des Grossen. St. Ottilien, Eos

Verlag, 1965. (Kirchengeschichtliche Quellen und Studien, VII). Réédition de

la lettre XV. de Léon le Grand, p. 122-138.

Note 58. Le traité De natura humana n'est pas mentionné dans la liste des

œuvres ou traductions de Constantin dressée par Pierre le Diacre (P. L. 173,

1034-1035) mais il est très probable qu'il appartient au Corpus des traduc

tions de Constantin et de ses élèves, d'après la tradition manuscrite.
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ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS AU XII» SIÈCLE

par

Marie-Thérèse (I'Alverny

Le renouveau de l'astrologie, étroitement lié au progrès des

études astronomiques, ne semble pas, au premier abord, avoir pro

voqué les foudres de l'autorité ecclésiastique pendant le cours du

su» siècle. Les traducteurs des traités de Ptolémée, d'Al Kindi,

d'Albumasar, de Zael, d'Omar, de Messahalah 1 sont des clercs dont

il n'y a pas lieu de soupçonner l'orthodoxie, et il en est de même

pour ceux qui ont contribué à diffuser la science fraîchement

acquise. Traductions et ouvrages élaborés par les adeptes de la

« philosophie naturelle » sont parfois dédiés à des évêques, et

aucun, à notre connaissance, n'a repoussé cet hommage, malgré

les fâcheuses suspicions qui entouraient traditionnellement les spé

culations astrologiques *.

Il est difficile, à cette époque, de dissocier l'étude du mouve

ment des astres et celle de leur influence présumée sur le monde

sublunaire, la seconde étant considérée comme la conséquence du

premier. Un certain nombre de phénomènes coïncident ou parais

sent coïncider avec les saisons réglées par la course du soleil et

avec les phases de la lune. Le monde céleste ne doit-il pas, de ce

fait, être en harmonie avec le tempérament et le caractère des êtres

vivants, et, par surcroît, avec les événements qui les atteignent ?

La notion d'un cosmos organisé est favorable à ces vues, qui éta

blissent l'astrologie dans l'ensemble de la science de la nature, et

ceci permet de comprendre, jusqu'à un certain point, l'indulgence

ou la complicité de dignitaires ecclésiastiques ou de maîtres dans

les Ecoles.

(1) La liste la plus complète des traductions latines de traités arabes

d'astrologie a été donnée par F. Cannody, Arabie astronomical and astrological

teiences in Latin translation, Berkeley, University of California, 1956. 1j»

plupart ont été imprimées au xv* et au xvr siècle.

(2) Plusieurs traductions de Hugues de Santalla sont dédiées à l'évêque de

Tarazona, Michel ; C. H. Haskins a publié ses préfaces ; cf. Studies in the

hittorg of Mediaeval science, 1™ éd. 1924 ; 2• éd. 1927, chap. iv. Daniel de

Morley a dédié son Liber de naturis inferiorum et superiorum à l'évêque Jean

de Norwich ; cf. éd. K. Sudhoff, Archiv fùr die Geschichte der Naturwissen-

tchaft 8 (1917, p. 1-40, et l'étude de Th. Silverstein, Daniel of Morley, English

cosmogonist and student of Arabie science, Mediaeval Studies 10 (1948),

p. 179-196.
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Néanmoins, la question avait été posée bien avant le xir siècle,

et résolue de manière négative par des philosophes de l'antiquité,

guidés par des considérations à la fois sceptiques et morales, et par

les Pères de l'Eglise, conscients, en sus, du danger que représentait

pour la foi chrétienne la croyance au fatalisme astral \ A la suite

d'Isidore de Séville 4, Hugues de Saint-Victor 5 distingue nettement

l'astronomie et l'astrologie ; pour la seconde, il sépare de l'astro

logie naturelle, qui traite des phénomènes physiques influencés

par les astres, tels la santé, la maladie, le beau ou le mauvais temps,

la fertilité ou la stérilité, l'astrologie superstitieuse qui prétend

connaître les événements contingents, grâce à l'observation des

planètes et des signes du zodiaque. Hugues a écrit le Didascalicon

avant la diffusion massive des traités arabes ; pour lui, il s'agit

sans doute d'un exposé théorique, car l'activité des astrologues

avait été réduite pendant le Haut Moyen Age ', et ce sont des contem

porains du savant victorin qui ont mis au premier plan de la

recherche scientifique la connaissance du monde céleste avec toutes

ses implications, y compris celles que réprouvaient les Pères T.

Les naturalistes n'ignoraient cependant pas les textes de saint

Augustin et de Grégoire le Grand au sujet des faiseurs d'horoscopes,

qui figuraient dans la plupart des bibliothèques : leurs adversaires

se chargeaient, au besoin, de les leur rappeler. Conservant la

mémoire des antiques erreurs des « mathematici », les écrits des

vénérables Pères fournissaient un arsenal d'arguments d'ordre

rationnel et théologique contre les adeptes passés et futurs de la

(3) Cf. D. Amand, Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque. Recher

ches sur la survivance de l'argumentation morale antifataliste de Carnéade

chez les philosophes grecs et les théologiens chrétiens des quatre premiers

siècles. Louvain, 1945 (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et

de philologie, 3* sér. fasc. 19). Le livre donne plus que ne le promet le titre,

car l'auteur analyse aussi des textes d'auteurs latins, notamment Cicéron et

Firmicus Maternus, et étudie la position de S. Augustin.

(4) Cf. Isidore de Séville, Ètgm. III, 27 : De differentia astronomiae et

astrologiae ; et III, 71, condamnation de l'astrologie superstitieuse. Ces textes

ont été analysés et commentés dans la remarquable étude de M. J. Fontaine,

Isidore de Séville et l'astrologie, Revue des Etudes latines, 31 (1953), p. 271-

300.

(5) Didascalicon, éd. C. H. Buttimer, Washington, 1939, II. c. 10, p. 31,

et VI, c. 15, p. 133.

(6) Réduite en raison du peu de développement du Quadrivium, mais

non éteinte. Cf. H. de la Ville de Mirmont, L'astrologie chez les Gallo-romains,

Bordeaux-Paris, 1904 (Bibliothèque des Universités du Midi, VII) ; M. L. W.

Laistner, The Western Church and astrologu during the earlg M. A., Harvard

theological review, 34 (1941), p. 251-275. La médecine astrologique a toujours

conservé une certaine activité ; cf. L. Thorndike, A History of magie and

experimental science, I (1923), c. 29, p. 676 sqq.

(7) Les premières traductions de traités sur l'astrolabe datent de la fin
du xa siècle ; et c'est sans doute à la même période que remonte le « Liber

Alchandrei » ou « Mathematica Alchandrei » et textes annexes, qui paraît le

plus ancien traité en latin utilisant des sources arabes, mais leur diffusion

a été assez limitée. Cf. J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees

fisiques i matematiques a la Catalunga medieval, l, Barcelone, 1931, avec

analyse du Liber Alchandrei, p. 248-259, et éd. de textes p. 271 sqq. ; A.

van de Vyver, Les plus anciennes traductions médiévales des traités a astro-

nomie, Osiris I (1936), p. 666-680 ; J. M. Millas Vallicrosa, Nueoos estudios

sobre historia de la ciencia espanola, Barcelone, 1960, p. 93 sqq.
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divination par les astres, et il n'était pas possible de les éluder

complètement.

Saint Augustin, à plusieurs reprises, a attaqué les « mathe-

matici » ou « genethliaci », en particulier dans le cinquième livre

de la Cité de Dieu, el dans la question 45 « adversus mathema-

ticos » '. Il s'élève contre la croyance au « fatum » astral, qui

implique une succession nécessaire des causes, et qui est une insulte

à la toute puissance divine. Ses objections sont en bonne partie ins

pirées de celles de Carnéade et des philosophes qui l'ont suivi. Il

montre la faiblesse des soi-disant prédictions astrologiques et

l'incertitude des horoscopes, mettant surtout en relief le cas typique

des jumeaux, qui, nés au même moment, peuvent être de sexe

différent et avoir des destinées diverses V L'histoire biblique d'Esaû

et de Jacob lui en fournit un exemple frappant u.

Il est vrai que les « mathematici » prétendent que la position

des astres change si vite que les jumeaux ne naissent pas sous la

même configuration céleste, mais Augustin se moque de la compa

raison de la roue du potier, inventée par Nigidius pour les besoins

de la cause et se refuse à admettre les prétentions des astro

logues, qui croient être capables de prédire l'avenir ; ils se gardent

bien de rappeler leurs erreurs, et citent seulement les prédictions

qui par hasard se sont réalisées pour impressionner les esprits

crédules. Ils veulent soumettre tous nos actes aux astres et nous

vendre aux étoiles, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous extorquer

le prix de la vente

Grégoire le Grand, dans un sermon pour la fête de l'Epipha

nie 13, emploie également des arguments de type carnéadîen. Il

reprend l'exemple des jumeaux Esaû et Jacob, et réfute quelques

assertions familières aux < mathematici » : Si un homme est né

sous le signe du Verseau, les astrologues déclarent qu'il doit deve

nir pêcheur. Or, s'il naît au pays des Gétules, où l'on ne peut pêcher,

qu'advient-il de la prédiction ? D'autre part, lorsque naît un fils

de roi dans un pays où la royauté est héréditaire, il naît au même

instant de nombreux esclaves. Les uns et les autres suivent leur

condition, et cependant ils ont la même planète.

Ce n'est pas seulement aux « mathematici » païens que s'en

prend saint Grégoire. Il avertit ses ouailles qu'il faut se garder

d'interpréter l'histoire des Mages de l'Evangile comme une justi-

(8) De diversis quaestionibus 83. (P. L. 40, 28-29). Nous n'avons pu consul

ter l'étude de L. de Vreese, Augustinus en de Astrologie, Maestricht, 1933.

(9) Sur l'argument des jumeaux, lieu commun carnéadien contre les astro

logues, qui sera repris par bien des auteurs médiévaux à la suite d'Augustin,

cf. D. Ahand, op. cit., p. 52 sqq.

(10) Civ. D. V, c. 4.

(11) On. D. V, c. 3.

(12) De div. quaest. 83, q. 45.

(13) Homel. in Eoang. II (P. L. 76, 1110-1112).

3
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fication de l'astrologie M. Car l'étoile, ainsi que l'avaient déjà

déclaré saint Jean Chrysostome 15 et Augustin est une étoile

miraculeuse, créée par Dieu pour guider les Mages vers Bethléem,

et non le signe du « fatum » de l'Enfant ; ce serait bien plutôt

l'Enfant qui serait le « fatum » de l'étoile. Le terme même de

« fatum » est à éviter en ce qui concerne les hommes ordinaires :

l'homme n'a pas été fait pour les étoiles, mais les étoiles pour

l'homme.

Grégoire accuse expressément une secte hérétique d'avoir pro

fessé des erreurs liées à l'astrologie, et d'avoir par suite donné une

interprétation pernicieuse à l'étoile aperçue par les Mages : elle

serait le signe du destin de l'Enfant, car ils pensent que chaque

homme naît sous la loi des astres. Il s'agit des Priscillianistes. Les

informations que possède le Pape à leur sujet proviennent sans doute

des textes qui les réprouvent et donnent des listes des doctrines

qui leur sont attribuées : Commonitorium d'Orose, et réponse de

saint Augustin ", lettre de saint Léon répondant aux capitula

envoyés par Turribius d'Astorga *5, canons des conciles espagnols

de Tolède (400) et de Braga (561) u. Il semble que les disciples

de Priscillien aient cru à l'influence fatale des astres, et qu'ils aient

professé la mélothésie zodiacale, chaque organe du corps étant

soumis à l'un des douze signes, et les parties de l'âme aux douze

patriarches fils de Jacob ; d'après Orose, qui cite un passage d'une

lettre de Priscillien, ces opinions remonteraient à l'évêque lui-

même Grégoire est le premier à accuser les Priscillianistes d'a%roir

appliqué la théorie du fatum astral à l'étoile de l'Epiphanie ; plus

tard, ceux qui utilisent son homélie noirciront encore le tableau

en mettant sur le compte de celte secte les assertions variées des

« mathematici ». C'est ce que nous constatons dans une homélie

(14) L'interprétation de l'épisode des Mages est un des points délicats de

l'exégèse patristique. L'étoile de l'Epiphanie paraît prophétisée par le devin

Balaam : Orietur stella ex Jacob (Num. XXIV, 17), et les Mages sont souvent

considérés comme ses disciples lointains ; cf. Origbne, Hom. sur les Nombres,

xiii, 7 (P. G. 12, 675). Ont-ils usé de leur art pour interpréter le signe céleste ?

Certains le pensent, a la suite de Tertullien, De idol., 9 ; notamment Isidore

de Sévi lie ; cf. J. Fontaine, art. cit., p. 285-286, et Calcidius, cf. éd. Wabzink,

p. 169. L'auteur de VOpus imperfection in Mat. hom. II (P. G. 56, 637-638)

après avoir rapporté des légendes orientales au sujet des Mages juge cepen

dant nécessaire de mettre les fidèles en garde contre l'interprétation astrolo

gique de l'épisode. C'est ce que font S. Jean Chrysostome, S. Augustin, et, à

leur suite, Grégoire le Grand.

(15) In Mat. VI (P. G. 57, 64).

(16) Sermon 201, pour l'Epiphanie (P. L. 38, 1031) ; Contra Faustum. 2,.->

(P. L. 42,212).

(17) Ed. Schbpss, CSEL 18; cf. J. A. Davids, De Orosio et S. Auguslino

Priscillianistarum adversariis commentatio historien et philologica, La Haye,

1930. L'auteur étudie tous les textes concernant Priscillien et les Priscillia

nistes.

(18) Léon le Grand, Epistola ad Turribium, P.L. 54, 679 sqq. Capitula

de Turribius, ibid., 677-679 ; lettre de Turribius, ibid., 693 sqq.

(19) Martini episcopi Bracarensis opera omnia, éd. C. W. Bahlow, Newha-

ven, 1950, p. 108.

(20) Commonitorium, éd. cit., p. 153-154.
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sur l'Epiphanie attribuée à Haimon d'Auxerre " ; celle-ci a dû

contribuer à lier les doctrines astrologiques au souvenir d'une héré

sie condamnée, fait qui constituait un obstacle dangereux pour les

nouveaux adeptes de la science des astres. Il leur était relativement

facile de se défendre de l'accusation de paganisme, mais si leurs

adversaires réussissaient à les rattacher à une secte chrétienne

nommément anathématisée, leur cas était mauvais.

Malgré la sérénité apparente de la plupart des naturalistes du

xir» siècle, tous n'ont pas été inconscients de la difficulté de justifier

le bien-fondé de leurs investigations. Leurs propres auditeurs se

permettaient parfois d'évoquer les réfutations des Pères, s'il faut

en croire Daniel de Morley 2î. Celui-ci rapporte une discussion entre

son maître Gérard de Crémone et lui-même, qui montre sur le vif

l'un des plus actifs traducteurs de textes arabes aux prises avec

les graves objections adressées aux astrologues par saint Grégoire,

dont l'étudiant anglais lui répète les termes : l'homme né sous le

signe du Verseau, prédestiné à devenir pécheur, mais qui vit dans

une contrée dépourvue de poissons ; le fils du roi et le fils du vilain

nés sous le même signe, et dont le sort est cependant bien different.

Gérard se tire d'affaire assez habilement, en réduisant le détermi

nisme astral à la formation du tempérament et du caractère :

l'homme, dit-il, est défini comme un animal raisonnable, mortel,

marchant sur deux pieds. Il arrive qu'un homme naisse sans pieds ;

il n'en est pas moins un homme, bien qu'en fait il ne puisse pas

marcher. Il en va de même de celui qui est né sous le signe du Ver

seau ; il a une aptitude pour la pêche, en quelque lieu qu'il se

trouve. Pour l'exemple du fils de roi et du fils de vilain, Gérard

invoque l'autorité de Julius Firmicus (Maternus), ce qui permet

de constater que le vieil auteur latin est à l'ordre du jour parmi

les amateurs de science arabe, et il affirme que si les deux sont

nés sous la même configuration célesle, quelle que soit leur condi

tion naturelle, ils régneront, chacun dans son milieu. Et Gérard

de Crémone ajoute, non sans superbe : Moi qui te parle, je suis

(21) P. L. 118. 109-110. Haimon, reprenant presque littéralement une partie

de l'homélie de saint Grégoire, a transposé plusieurs passages et a rédige son

discours de telle manière que l'attaque contre les « mathematici > semble

être entièrement dirigée contre les Priscillianistes : Sed illud praetermitten-

dum non est quia fuerunt Priscillianistae haeretiei qui dixerunt unumquemque

hominem sub fato stellarum nasci, hoc in adiutorium sui erroris assumere

volentes quia mox ut Dominus natus est eius Stella in Oriente apparuit...

Dicebant autem quod qui sub signo nascebantur Librae trapezitas esse futu-

ros... Dicebant autem quod qui sub signo Aquarii nascebantur piscatores esse

futures.:. Sed ne parva haec ad Priscillianistarum haeresim destruendam

videantur, etiam Scripturae sacrae auctoritatem adhibeamus, Legimus enim

quia una eademque hora Rebecca mater duos fllios habuit... Au sujet de

l'authenticité des homélies de Haimon d'Auxerre, cf. H. Barbé, Les Homé-

liaires carolingiens de l'école d'Auxerre, Rome, 1962 (Studi e Testi 225;,

p. 33 sqq.

(22) Daniel de Morley, Philosophia, sive liber de naturis superiorum et

inferiorum ; préface et fin du texte éd. par V. Rose, Ptolemaeus und die Schule

von Toledo, Hermes 8 (1874), p. 347-349 ; éd. intégrale par K. Sudhoff, Archiv

f. Geschichte der Naturwissenschaft 8 (1917), p. 6-40 (corrections et complé

ments par A. BirkBNMAJEH, ibid. 9 (1920), p. 46-51. M. Th. Silverstein pré

pare une édition critique du texte.
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roi, car je suis né sous le signe royal, le Soleil. Où donc est ton

royaume ? demande ironiquement Daniel. Dans mon esprit, répond

le savant traducteur, car je ne suis disposé à servir aucun homme

mortel 25.

Royaume de l'esprit, où triomphent les clercs qui ont consacré

leur existence à la recherche du savoir au prix de longs voyages

et d'efforts persévérants, et d'où ils excluent les ignorants envieux

et mesquins qui contestent leurs découvertes. La plupart d'entre

eux, nous l'avons dit, ne paraissent guère se préoccuper des criti

ques éventuelles ou effectives des théologiens, et se contentent de

juxtaposer aux données scientifiques telles qu'ils les entendent quel

ques citations ou allusions scripturaires qui marquent leur appar

tenance à la foi chrétienne.

Certains, cependant, ont abordé la difficulté de front, et tenté

de justifier leur attitude en discutant les objections des saints

auteurs que l'on pouvait leur opposer. Comme Gérard de Crémone,

ils s'efforcent de montrer que ces objections, convenablement inter

prétées, se résolvent de manière satisfaisante. Elles ne doivent pas

mettre en cause la légitimité de la recherche scientifique, et la

valeur des connaissances acquises par les naturalistes ; il n'y a

rien de commun, à leur avis, entre les calculs minutieux et les

déductions rigoureuses des experts de l'astrolabe et les supersti

tions des païens adorateurs des astres et esclaves de la fatalité que

réprouvent Augustin et Grégoire le Grand. Cette position de défense

s'explique en partie par le fait que les traités d'astrologie arabe,

en particulier YIntroductorium maius d'Albumasar s\ se présen

tent avec un caractère scientifique, l'astrologie « naturelle * étant

mélangée à l'astrologie divinatoire, et que d'autre part les auteurs

musulmans rappellent parfois de temps à autre la toute puissance

divine, ne serait-ce que par la formule : in cha' Allah, dont l'équi

valent subsiste dans la traduction 25 : Si Deus voluerit.

La première en date des apologies a été rédigée en 1141, et

c'est l'œuvre de l'un des plus doctes astronomes du xn« siècle.

(23) Ed. Sudhopf, p. 39-40.

(24) L'Introductorium maius d'Albumasar a été traduit deux fois en

l'espace de quelques années. La première traduction a été exécutée par

Jean de Séville en 1133 ; elle est littérale, et correspond à un texte arabe

représenté à Paris dans le ms. arabe 5902. La seconde a été rédigée par Her-

mann de Carinthie en 1140. Elle offre des variantes assez considérables avec

la précédente ; elle dépend peut-être d'une rédaction différente, mal* il est

probable aussi que Hermann a suivi son texte de plus loin. Cette dernière ver

sion seule a été publiée en 1489, 1495 et 1506. M. R. Lemay vient de publier

une importante étude sur les traductions d'Albumasar et leur influence au

xii* siècle : Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the XII th centurg, Bey

routh, 1962 ; il prépare une édition.

(25) Au sujet du système d'Abu Ma'shar, et de la manière dont il s'efforc,

de justifier l'astrologie, cf. J. C. Vadet, Une défense de l'astrologie dans le

Madhal d'Abu Ma'sar al Balhi, Annales islamologiques, 5 (1963), p. 131-180 ;

sur les sources grecques, cf. F. Boll, Sphaera, neue gnechische Texte und Vnter-

suchungen zur Geschithte der Sternbilder, mit einem Beitrag von K. Dyroff,

Leipzig, 1903, p. 413-419 et 482-539.
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Raymond de Marseille ". Raymond a adapté au méridien de Mar

seille les tables astronomiques de Tolède, et il a également rédigé

un traité d'astrolabe, récemment découvert et publié par E. Poulie ".

Il n'y a pas de doute sur l'intention ultime des calculs savants et

de l'ingénieuse construction, et l'auteur ne s'en cache pas. L'astro

labe et les tables doivent servir d'instrument de précision pour

l'astrologie judiciaire 28, dont il défend les droits avec éloquence.

Ce savant est aussi un lettré, qui écrit une élégante prose d'art

émaillée de citations ; il connaît assez l'Ecriture, les Pères et la

doctrine sacrée pour attaquer des adversaires qui ne doivent pas

être fictifs. Il les décrit en effet comme des simulateurs aux vêle

ments ternes et tout glorieux de leur large tonsure Ces épithètes

désignent sans doute des moines, et peut-être des cisterciens. Un

émule de Guillaume de Saint-Thierry aurait-il écrit un « De erro-

ribus Raymundi » contre ce contemporain de Guillaume de

Conches ? Raymond paraît peu disposé à se laisser intimider, si

l'on en juge par le ton de sa diatribe : Les ignorants, qui, sous

le feint prétexte de défendre la religion, vilipendent ceux qui admi

rent et étudient la plus belle œuvre de Dieu, c'est-à-dire les mer

veilles du ciel, se rendent coupables d'un véritable blasphème

envers le Créateur s0. L'Ecriture ne dit-elle pas qu'il a fait les

astres pour servir de signes et régler le temps : « Et sint in signa

et tempora el dies et annos » " ? Il est vrai qu'un autre texte scrip-

turaire nous avertit qu'il ne nous appartient pas de connaître les

(26) Le Liber cursuum planetarum a été découvert par P. Duhem qui en

a donné une analyse d'après le ms. lat. 14704, f. 110-115, de la Bibliothèque'

Nationale, dont nous nous sommes servi nons-même ; il est de la fin du

xii* siècle. Le traité est anonyme dans ce ms. Cf. P. Duhem, Système du monde,

III, p. 202-216. L. Thorndike, A history of magie and experimental science.

II (1923), p. 91-92, et C. H. Haskins, Studies in the history of Mediaeval science,

1924, p. 96-98, indiquent deux autres manuscrits dont l'un, Oxford, Corpus

Christi Coll. 243 contient le nom de l'auteur. Le prologue est édité par

Haskins, op. cit. R. Lemat, op. cit., p. 141-157, l'étudie de près car c'est 1 un

des premiers témoins de l'influence d'Albumasar.

(27) E. Poulle, Le traité d'astrolabe de Raymond de Marseille, Studi

Medieoali, 3* ser. 5, 2 (1964), p. 866-873. E. Poulle a pu dater de façon précise

le Liber cursuum planetarum de 1141.

(28) Dans le Liber cursuum planetarum, Raymond annonce qu'il a l'inten

tion de composer un « liber iudiciorum > ; cf. ms. lat. 14704, f. 112.

(29) Cesset ergo de cetero palliarum quorundam superstitiosa controversia,

qui sola vestium fumositate aut alto capitis tonsuratione se posse placere

putantes, cum vident quemquam nostrum de celestibus tractare, corripiendo et

increpando eum sub religionis simulatione se Dei magnalia extollere credentes,

miris ea modis vilificant... ms. lat. 14704, f. 112 v.

Cf. R. Lemat, op. cit., p. 164, qui cite ce passage et note des allusions ana

logues aux attaques dont les savants sont l'objet dans la Philosophia de

Guillaume de Conches et la préface de Hermann de Carinthie à la traduction

de la Planisphère de Ptolémée, dédiée à Thierry de Chartres.

(30) Cui enim, si nobis Dei opera mirifica considerantibus, et eum in
ipsis laudantibus contradicant, detrahnnt ? Numquid nobis ? Non, immo,

cum Deum in suis operibus extollentes reprehendunt, non nos, sed Illum a

cuius laude retrahere nos volunt, blasphemant. Hii taies, si forte oculos ad

eelum levaverint stellasque intuiti fuerint, nulla alia ratione eas positas

arbitrantes quam lapides quos fortuitu in via passim iacere vident ; ceterum.

illorum mirabiliter admiratione dignus est error, qui, cum ratione Deo simi-

les facti sint, huiusmodi ignorantie tenebris et cecitate errons involvuntur...

ibid.

(31) Gen. 1, 14.
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temps, mais il s'agit du temps de l'éternité, avant le commencement

et après la fin du monde, ainsi que des miracles de la toute puis

sance de Dieu. La science des astrologues est incapable de les

connaître, mais ceux-ci ont le droit et le devoir de se servir des

moyens que Dieu a mis à leur disposition, c'est-à-dire le cours des

planètes, pour connaître les causes des événements, el ainsi rendre

gloire à celui qui a placé les astres devant leurs yeux

Avec une révérence pleine d'astuce, Raymond réduit à néant

les objections de saint Grégoire M. Il était inspiré par l'Esprit

Saint, nul ne l'ignore, mais ses propos ont été mal compris. Gré

goire a voulu préserver les hommes de tomber dans les erreurs

païennes en adorant les étoiles, et il a prêté aux « mathematici >

des assertions que ne soutiendrait aucun astrologue sérieux au

sujet des pêcheurs nés sous le signe du Verseau ou des changeurs

nés sous le signe de la Balance. Quant à l'argument des jumeaux

Esaû et Jacob, et à celui des rois et des esclaves, on peut y trouver

réponse facilement grâce à une explication scientifique de la confi

guration du ciel à l'instant de chaque naissance. La rouerie du

marseillais est encore plus flagrante en ce qui concerne les Mages

de l'Evangile, car il les revendique hardiment comme des ancêtres.

Ils ont été guidés par l'Esprit Saint, mais au moyen de la science

astrologique ; la lettre même du texte sacré le prouve, puisqu'il

est dit « vidimus stellam eius in Oriente » ; or, c'est en effet d'après

le signe qui se lève à l'Orient dans la première « demeure » que

l'on établit l'horoscope Après quoi, Raymond revient aux ensei

gnements des Pères en affirmant que l'étoile de la Nativité du

Christ était une étoile nouvelle, non un astre ordinaire, et pour

fend les Priscillianistes, auxquels il attribue une doctrine beaucoup

plus outrée que celle dont les accusait Grégoire le Grand : si un

(32) Me igitur qui planetarum cursus quam mirabiliter Deus disposuerit,

novit, ac per hoc humanorum Causas effectuum non ignorat, in quo Deum

glorificet, habet. Quoniam omnis qui sanum sapit, rerum auctorem hominis

servitio non tanfum que in terra sed etiam que in celo cernuntur subdidisse

patenter agnoscit. Nec enim solummodo ad hoc ut super terrain luscerent

astra Deum condidisse constat, sed ut iuxta quod scriptum est essent in

signa et tempora et dies et annos (Gen. I, 14). Resipiscant ergo hi, quos sui

erroris argumentum sumentes ex verbis dominicis quibus dicitur : Non est

vestrum nosse tempora vel momenta (Act. I, 7) supraposita Scriptura men-

daces ostendit hoc modo : Dixit Deus : Fiant luminaria in firmamento celi,

et dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos (Gen.

I, 14) et post pauca : Fecit, inquid, duo magna luminaria (Gen. I, 16)... Quod

enim scriptum est : « Non est vestrum nosse tempora vel momenta » de

temporibus eternitatis dictum est, quod satis claret ex sequentibus, quibus

dicitur : que Pater posuit in sua potestate (Act. I, 14). Nam quemadmoduin

de tempore Dominice Incarnationis, atque de sole qui ad Gabaon stetisse

legitur (cf. Ios. X, 12), accidit, quoniam nullatenus astrologorum iudicio hec

presciri potuerunt, sic sciendum, quia hec in omni tempore singulariter in

sua Deus disposuit potestate ; illa namque solius Dei scire est. Cetera vero et

Dei dispositione et disposita ad Conditoris laudem et gloriam cognoscere nos-

trum est et agnita predicare... ms. cit., f. 110.

(33) Cf. ms. cit. f. 112 v.

(34) Cf. ms. cit., f. 112... in Oriente... quia astrologorum mos est tam in

nativitatum iudiciis quam ceterarum rerum, signum in oriente apparens

considerare ; primam vero domum in nativitatibus ideo potius observamm,

quoniam ipsa nascentis vitam significat...



ASTROLOGUES ET THÉOLOGIENS 39

enfant était né au même instant que le Seigneur, il lui aurait été

en tous points semblable ".

Il subsiste actuellement peu de témoins du « Liber cursuum

planelarum ^ ; l'on peut admettre cependant que les tables astro

nomiques qui l'accompagnent ont dû contribuer à sa diffusion.

L'arsenal d'arguments défensifs et offensifs fourni par Raymond

aux naturalistes amateurs d'astrologie n'a pas été négligé, ainsi

que nous avons pu le constater en étudiant l'œuvre de l'un de ses

successeurs, qui a jusqu'ici passé inaperçue. Elle est en effet sub

mergée dans la Chronique d'Hélinand de Froidmont, vaste compi

lation encore en grande partie inédite, constituée par des extraits

d'ouvrages divers entremêlés des réflexions de l'auteur 5*.

Au cours du livre VI, Hélinand aborde l'histoire d'Esaû et de

Jacob. A propos du texte biblique, il expose l'argument des jumeaux

d'après saint Augustin, et en profite pour s'attaquer, dans une

digression de près de cinquante chapitres ", à un astrologue dont

(35) Verumtamen Priscillianistarum errorem funditus avertere et gladio

rationis confodere dignum credimus. Hii enim dicere solerent quod si hora

quando Dominus natus est, nasceretur alias, qualis et ipse fuit, esset ; quod

non solum deffendere, verum etiam audire stultissimum est... Ponamus ergo,

nato in terris Domino, puerum quemlibet alium natum fuisse ; profecto

aliquem planetarum significatorem habuit, sed Dominus non tantum nati-

vitatis sne planetam aliquem significatorem habuit, verum etiam stellam

novam... ibid., t. 112.

(36) Cf. notice de K. Spahr sur Hélinand, Lexikon f. Theol. und Kirche,

2* éd., 1960, V, 211-212. Hélinand, devenu moine à l'abbaye cistercienne de

Froidmont après une jeunesse agitée est un curieux personnage qui mérite

rait d'être étudié de près. Ses « vers de la mort », en français, ont été édités

en 1905 par F. Wulff et E. Walberg (Soc. Ane. textes fr.), cf. R. Bossuat,

Manuel bibliographique de la littérature française du M. A., 1951, n. 3538,

3539. Une partie de ses œuvres latines ont été éditées par D. Tissier, Bibl.

Patr. cister. VII, et reproduites dans P.L. 212, précédées d'une notice d'après

C. Oudin, 477-1082. Ces œuvres comprennent des sermons, des opuscules trans

mis par Vincent de Beauvais sous le titre < Flores Helinandi » et les livres

45-49 de la gigantesque chronique. Cette chronique a été largement utilisée

par Vincent de B., qui fait son éloge dans le Speculum historiale, 29, c. 107-108,

à l'année 1208. La chronique s'arrête à l'année 1204. Vincent dit n'en avoir

pu consulter de manuscrit complet. Un manuscrit qui parait avoir été un

recueil original de l'auteur a été étudié par L. Delisle : La chronique d'Héli

nand de Froidmont, Notes et Documents publ. par la Soc. de l'Histoire d*

France à l'occasion du 50* ann. de sa fondation, 1884, p. 150 sqq. Ce manuscrit,

qui appartenait alors au Grand Séminaire de Beauvais a disparu. Deux manus

crits contiennent le début de la chronique : Londres, Br. Mus. Cotton Claud.

B. IX (L. I-XVI) ; cf. E. Rathbone, Master Alberic ot London « Muthographux

Itrtius Vaticanus », Mediaeval and Renaissance studies I, 1 (1941), p. 36-37 ;

Rome-Vatican Regin. lat. 535 (L. I-XVIII) ; cf. P. Lehmann, Aufgaben und

Anregungen d. Lat. Philologie des M. A., Sitzungsb. bayer. Akad. Phil. hist.

Kl. 1918, 8, p. 55-56. Nous avons utilisé ce dernier manuscrit, qui parait

contemporain de l'auteur d'après l'écriture (premier quart du xiir* s.).

(37) La digression commence au ch. 4 du L. VI, p. 82 du ms. cit. et se

termine au ch. 51, p. 103 (le ms. est paginé). Les premiers chapitres de la

digression sont extraits de la Cité de Dieu, 1. V : c. 4 < De diversis moribus

lacob et Esaû et de primogenituris ; c. 5 « Obiectio contra mathematicos de

diversis moribus geminorum » ; c. 6 < De duobus fratribus simul egrotan

tibus contra Possidonium » ; c. 7 « De duobus geminis diversas egritudines

patientibus ». C'est au c. 8 que commence la série d'extraits avec réfutation

du < Libellus » (p. 84) : Responsio cuiusdam Odonis Campani ad predictam

questionem ». « Huic questioni sic respondet quidam Odo Campanus in libello

quem scripsit ad Guillelmum Remensem archiepiscopum de efficacia artis

astrologice... » Nous devons signaler que quelques passages de la < digression »

ont été utilisés par Vincent de Beauvais dans le Speculum naturale, notam

ment, Spec. nat. XVI, 49, et XXXII, 38.
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il indique le nom < Odo » et l'origine : < campanus », ou « de Cam-

pania ». Cet Eudes ou Odon avait écrit en défense de son art un

traité dédié à l'un des plus grands personnages de la seconde moitié

du xiii* siècle, Guillaume aux Blanches Mains, alors qu'il était arche

vêque de Reims (1176-1202). Ce prélat, homme politique, était aussi

un lettré et parait avoir été un mécène, car de nombreux ouvrages

lui ont été offerts en hommage 5*. Parmi ceux-ci figure un important

traité de philosophie naturelle, la Microcosmographie, écrite par

un certain Guillaume, qui s'intéressait, lui aussi, à l'astrologie M.

Eudes était-il attaché, comme secrétaire ou médecin, à quelque

illustre personnage ? Est-ce à ce titre qu'il a fait un voyage en

Terre Sainte, dont il est question dans le traité ? Avouons que

jusqu'ici, nous ne savons rien de précis sur son compte. Néanmoins

un autre document contemporain cite son nom à propos d'une

éclipse de soleil qui eut lieu le l*r mai 1185, vers midi. Les specta

teurs, contemplant l'astre dont la partie inférieure était sombre,

la zone médiane obscurcie, et la partie supérieure pâle, s'effrayèrent

de voir les visages refléter la lividité du soleil. Ce signe avait été

prédit, dit le chroniqueur d'Anchin *0, par un certain « magister

Odo » qui avait écrit une lettre à l'archevêque de Reims pour le

mettre en garde contre ce péril proche. La lettre est-elle identique

au « libellus » cité par Hélinand, bien que le texte de ce dernier

ne mentionne pas de prédiction d'éclipse, ou maître Eudes a-t-il

plusieurs fois fait montre de ses talents de savant et de devin ?

Pour résoudre le problème, il faudrait posséder le « libellus »,

et il est à craindre qu'il n'ait disparu, car il n'a pas été signalé

par L. Thorndike, qui a examiné une quantité considérable de

manuscrits scientifiques 4I.

Du moins, grâce à Hélinand, peut-on reconstituer en partie

(38) Cf. J. R. Williams, William of the White Hands and men of letters.

Anniuersary essays in Med. hist. by students of C. H. Haskins, 1929, p. 365-

386.

(39) Cf. J. R. Williams, The Microcosmography of Trier ms. 1<H1, Isis,

22 (1934-1935), p. 106-135. La liste des chapitres de l'ouvrage se trouve dans

P.L. 209, 869-872. Guillaume fait une prédiction astrologique pour 1178,

d'après des observations faites à Reims.

(40) Il s'agit d'une continuation de la chronique de Sigebert de Gembloux

rédigée dans le monastère d'Anchin : Continuatio Aquicinctina, MGH. SS.,

éd. Bethmann, p. 422. Le fait est rapporté parmi les événements de l'année

1184 : Kalendis maii signum circa horam sextam in sole apparuit, nam eius

pars inferior tota est obscurata, in medio vero quasi trabem suboscuram

habebat ; reliqua autem pars tota erat pallida, ita ut omnes videntes eumdem

colorem in vultu preferrent, quod signum multos perterruit, quia quidam

magister Odo hoc ruturum predixerat, qui de futuri eventi periculo litteras

ad archiepiscopum Remensem direxerat. Sur cette chronique cf. P. Kath,

Sigeberti Continuatio Aquicinctina, eine Quellenkritische Untersuchung, Bulle

tin de la Commission royale d'histoire de l'Académie Royale de Belgique,

83 (1914), p. 1-122. L'anecdote concernant la lettre de maître Eudes à Guil

laume aux Blanches Mains a été citée par J. Luchaire, La société française

sous Philippe Auguste, Paris, 1909, p. 24, malheureusement sans référence.

Nous sommes redevables à M. J. Baldwin de l'indication de Ce passage de

Luchaire, qui nous a permis de mieux situer notre auteur.

(41) Nous n'avons trouvé aucune indication permettant de retrouver un

exemplaire du Libellus ni dans A Historg of Magic and experimental science,

I et II, ni dans A Catalogue of incipits of Meaiaeval scientific writings in

Latin, 2* éd., 1963.
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l'apologie de ce « novus astrologus », car il en reproduit de longs

passages. Il y a tout lieu de croire, étant donné sa méthode habi

tuelle, que les citations sont fidèles ; elles ont surtout souffert des

distractions du copiste. Hélinand les entrecoupe de réflexions répro

batrices, et consacre un certain nombre de chapitres à une réfu

tation en règle de tous les arguments du naturaliste à l'aide des

autorités des Pères, en particulier de saint Augustin, et des raisons

des philosophes et des médecins.

Les autorités bibliques et patristiques, ainsi que les opinions

des auteurs profanes ne font pas défaut à Eudes de Champagne ;

il doit beaucoup à Raymond, cité comme « nescio quem sapien-

tem », ce qui porte à croire qu'il avait entre les mains un exem

plaire anonyme du Liber cursuum planetarum, mais il en ajoute

suffisamment pour donner une bonne impression de sa culture

et de la variété de sa bibliothèque.

Il reproduit à peu près littéralement la solution proposée par

Raymond pour expliquer le sort différent d'Esaû et de Jacob ; c'est

par ce passage que débute la série d'extraits, au chapitre 8 du

livre VI de la Chronique *' : il suffit de supposer qu'au moment

de la naissance d'Esau, le dixième degré du Cancer était ascendant,

là se trouvait Mars, et Saturne occupait le dixième degré du Bélier ;

puis, après un intervalle d'un ou deux degrés, Jacob est venu au

jour, alors que le douzième degré du Cancer était ascendant, avec

Mercure, et que la Lune se trouvait dans le douzième degré de la

Vierge. Dans le premier cas, les signes sont défavorables ; il n'est

pas surprenant que le pauvre Esaû n'ait pas eu de chance dans la

vie ; c'est le contraire en ce qui concerne Jacob. Les planètes,

ajoute Eudes, après Raymond, ne produisent pas le bien ou le mal :

elles se bornent à prédire par leurs signes ce qui est prévu ou réglé

par Dieu ".

Hélinand n'a pas grand peine à réfuter l'astuce des astrolo

gues, en les suivant sur leur propre terrain, car il sait que les

degrés correspondent à plusieurs minutes ; or, la Sainte Ecriture

précise que Jacob est venu au monde immédiatement après son

frère, puisqu'il tenait son talon.

La première partie du Libellus d'Eudes **, si nous pouvons

(42) Ms. cit., p. 83 ; réponse d*Hélinand, c. 9-14, p. 83-85, d'après Augustin,

Cité de Dieu, avec quelques réflexions de 1' < actor ».

(43) La distinction des astres causes et des astres signes, qui est un

des points de discussion depuis l'antiquité a été notamment exposée par

Plotin, Enn. II, 3 ; cf. D. Amand, op. cit., p. 157 sqq. Le traité de Plotin sur

les astres est cité par Macrobe, In Somn. Seip. I, 19, sous le titre : c Sic

facinnt astra », et c'est avec cette brève donnée que Hélinand construit le

chapitre final de sa réfutation (c. 51, p. 104). Dans le chapitre 15 (p. 87), il

déclare nettement que cette distinction affirmée par les c quasi religiosi

astrologi » ne le satisfait pas ; si le < signe » est nécessaire, cela détruit

le libre arbitre.; s'il est contingent, il ne « signifie » rien de certain, et l'art

de 1' c inspecter » ne sert à rien.

(44) Cette partie occupe les chap. 16 à 30, ms. cit. p. 87-93. Hélinand cite

de longs passages, mais les entrecoupe de ses réflexions ; il numérote les

« rationes > de l'adversaire pour les réfuter. Le titre du ch. 16 indique le

contenu de cette section : Quod rationes Odonis de astronomia naturali nichil

valent ad probandam superstitionem matheseos.
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nous fier à l'ordre indiqué par son contradicteur, traite de l'influence

des astres. C'est sur ce point que sa position est la plus forte, car

il rattache l'astrologie à l'astronomie naturelle, science autorisée

et recommandable. Hélinand lui-même est quelque peu en peint

pour distinguer la science de la superstition, et ses coups de boutoir

contre les doctes exposés de l'adversaire sont assez désordonnés

La définition donnée par Eudes du mode d'action des corps

«•«'•lestes est remarquable. Il semble que la source principale de sa

cosmologie soit Vlntroductorium maius d'Albumasar, dont la théo

rie nu sujet de l'influence des astres dans la nature est résumée et

commentée **. Le rôle des astres, d'après Eudes, est de faire deseen-

«Ire les formes dans la matière élémentaire, pour produire des êtres

concrets composés, appelés elementata, terme qui apparaît chez

les naturalistes dans le second quart du xii* siècle *•. Il est employé

par Jean de Séville dans sa traduction d'Albumasar, et par Guil

laume de Conches, et il est adopté par divers auteurs, notam

ment Bernard Silvestre " et Jean de Salisbury 4T. Eudes expose la

formation des êtres en fonction de l'astrologie d'une manière plus

radicale, nous semble-t-il, que la plupart de ses contemporains :

Le soleil et la lune, en participation étroite avec les autres planètes

lorsqu'elles sont dans l'ascension droite d'une image située dans le

zodiaque transfèrent la nature et les propriétés de cette image dans

le monde inférieur grâce à la force de leurs rayons ; ils produisent

les êtres naturels à l'image du modèle intellectuel ou céleste, agis

sant comme ministres et serviteurs du suprême organisateur el

ouvrier ; tout ce qu'ils pressentent devoir être transformé en être

concret, ils l'exécutent, avec la permission du Créateur ; ce sont

les instruments de la puissance divine**.

Les « images situées dans le zodiaque » doivent désigner les

constellations qui accompagnent chacun des signes, divisés en

•mis « faciès » comprenant dix degrés ; les figurations qui leur

sont attribuées dans le livre VI de Vlntroductorium maius d'Albu

masar offrent de grandes ressources à l'imagination des astrolo

gues **. Il semble que dans l'esprit d'Eudes, ces images jouent le

rôle d'archétypes des êtres sensibles, si l'on se rapporte à ses

(45) Au ch. 24, Eudes cite et commente le 1. I, Diff. 4 de Vlntroductorium

maius d'Albumasar, d'après la traduction de Jean de Séville ; ms. lat. 16204,

p. 13-15 ; cf. des passages de Diff. III, 3, et Diff. IV, 4, publiés par R. Lemay.

op. cit., p. 371-373. Eudes interprète assez librement son auteur.

(46) Cf. Th. Silvf.rstkin, Elementatum, its appearance among the XII '*

centuru cosmogonists, Mediaeval Studies, 16 (1954), p. 156-162.

(47) De mundi universilate, éd. Bahach-Whobel, 1876, p. 30.

(48) Metaloqicon, éd. Webb, 1929, p. 214.

(48) Sol et îuna, ceteris assidue planetis comparticipantes, quotienscumque

fuerunt in directo ftlicuius ymaginis in circulo signorum existentis, suorum

vehementia radiorum naturam et proprietatem illius ymaginis ad hee inf«-

riora deferunt, et ad illius intellcctualis sive celestis (ymaginis) effigiern nato-

ralia in terris producentes tanquam summi dispositoris artificis suo quidem

ministerii famulatu, quicquid in sui beneplacito conditoris elementandum

esse presenserunt, per Dei potentiam potenter ex démentis elementant, C. 16,

ms. cit., p. 87.

(49) Cf. Bouchb-Leclercq, Astrologie grecque, 1899, p. 110 stiq et 215 sq<T-

sur les Paranatellonta d'Albumasar, cf. F. Boll, Sphaera, p. 413-419.
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termes : « ad illius intellectualis sive celestis (imaginis) effi-

giem ». Ce naturaliste unit plus ou moins consciemment une théorie

d'émanation platonicienne avec la doctrine aristotélicienne de

l'action du soleil sur la génération. Le fait qu'Eudes non seulement

assigne un rôle actif mais reconnaît une âme intelligente au Soleil,

à la Lune et aux autres planètes, capables de pressentir le « bene-

placitum » du Créateur le rapproche encore de Raymond de Mar

seille, qui considérait les astres comme doués d'intelligence et

de raison 50. Ceci provoque non sans motif l'indignation d'Héli-

nand : Si les planètes ont des âmes intelligentes, ce sont alors,

dit-il, des anges ou des démons. Si l'on prétend que les planètes

sont de bons anges, comment peuvent-elles être parfois mauvaises ?

Notre adversaire va prétendre que c'est en tant que signes, et non

par leur action. Comment une planète pourrait-elle à la fois être

un bon ange et un signe néfaste ? C'est complètement absurde ".

Le rôle des planètes, d'après les astrologues, et en particulier

Albumasar, n'est pas de donner l'être aux éléments premiers ni

aux espèces ; il consiste surtout dans une infusion des qualités

propres qui distinguent les individus : sexe, beauté ou laideur,

tempérament et caractère ". Les sept astres régnent successivement

sur la formation de l'embryon humain **. Eudes expose longuement

la théorie de la correspondance des périodes de la vie embryonnaire

et des influences planétaires, qui remonte à l'antiquité, sous une

forme qui paraît avoir été élaborée par des astrologues arabes M.

Ils placent au huitième mois un retour à l'influence de Saturne,

planète dangereuse, qui débilite l'embryon de telle manière qu'il

ne peut survivre s'il vient au jour à ce moment, et au neuvième

mois un retour de l'influence de Jupiter, qui assure une naissance

heureuse. Eudes se réfère à un certain « Alexander physicus » ",

que nous sommes en peine d'identifier, car on ne trouve un tel

exposé ni chez Alexandre de Tralles, ni chez Alexandre d'Aphro-

(50) Raymond de Marseille, Liber cursuum planetarum, ms. lat. 14704,

f. 115. Quemadmodum igitur homo animam habens ratione utitur, sic astra

animant habentia ratione utuntur ; nam et moventur per se, qnod non fece-

rent nisi animam haberent, et ratione utuntur, sui cursus certam legem ser-

vantia, qnod non fecerent, si ratione carerent... Les astrologues sont naturel

lement portés à admettre l'animation des astres ; Raymond ne fait pas allu

sion aux discussions au sujet des théories d'Origène ; il s'appuie sur l'autoriU

d'un verset biblique, Eccle. I, 6 : Salomon... cum de sole mentionem fecisset,

illico subsequenter addidit € lustrans universa in circuitu per gratiam spi-

ritus et in circulos suos regreditur». Hec tamen tametsi ad allegoricum per-

tineant misterium, nichilominus historialiter intelliguntur.

(51) C. 16, ms. cit. p. 87

(52) C. 24, ms. cit. p. 89 ; commentaire d'Albumasar, Introd. I, 4. « Quic-

quid naturaliter efficitur in elementatis, ut ait Albumasar, aut ex elementis,

causa scilicet materiali, aut ex speciebus, causa scilicet formali, aut ex motu

superiorum, causa scilicet efficienti, perficitur. »

(53) C. 17, ms. cit. p. 87-88 : Quod constellât io non mutât sexum contra

Alexandrum.

(54) Cf. Bouché-Leclerq, Astrol. grecque, p. 508-510.

(55) € Nichil ergo eum (Odonem) ad hoc adiuvat auctoritas Alexandri phi-

sici quam ad probandum planetarum effectum in sublunaribus, non verbis

auctoris sed sui ipsius ponit hoc modo : Dicit igitur Alexander quoniam VII

planète virtutem habent et operis efficaciam in compositione embrionis... »
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dise. Il correspond, par contre, aux enseignements d'Alcabitius **,

d'Omar 57, et du traité De natura humana attribué à Constantin

l'Africain58. Hélinand a-t-il mal interprété le nom d'Alcabitius, ou

Eudes a-t-il utilisé une source inconnue ? La description donnée

par l'astrologue champenois est en tous cas plus développée que

celles des trois auteurs que nous avons cités.

Deux assertions d' « Alexandre » paraissent particulièrement

damnables à Hélinand. La première est l'influence de Vénus sur la

détermination du sexe, qui est en contradition avec l'enseignement

de saint Augustin. La seconde est le rôle attribué au Soleil qui

« crée le cœur el le foie, et insuffle l'âme, sur l'ordre de Dieu ».

Malgré la mention finale, une telle opinion revient à reconnaître

à l'astre un pouvoir et des fonctions qui sont l'apanage exclusif

du seul Créateur. A ce propos, Hélinand évoque à son tour l'ombre

dangereuse de Priscillien et de ses disciples, d'après le Commonito-

rium d'Orose, et montre que les théories de l'astrologue moderne

sont analogues à l'hérésie condamnée : considérer le soleil et la

lune comme les maîtres du développement des êtres vivants équi

vaut à relier les parties du corps humain au zodiaque

Aux opinions d'Alexandre au sujet des planètes et de l'em

bryon, et à celle d'Albumasar au sujet de l'influence des astres sur

les qualités des « elementata », s'ajoute celle de « Mercurius in

Asclepiade » sur la « natura elementans ». Hélinand consacre le

chapitre 26 à la réfuter *0 en citant quelques extraits, ce qui nous

permet de constater qu'Eudes a utilisé un texte « hermétique »

beaucoup plus récent que YAsclepius. Les citations reproduisent

littéralement deux passages du De universitate mundi de Bernard

Silvestre •', qui paraît surtout en cet endroit tributaire d'Albuma

sar 82 ; le rôle assigné à « Oyarses » ou « Pantomorphon » par Ber

nard au cours de son ouvrage unit les données de YAsclepius à la

doctrine de l'astrologue arabe. Cette confusion est un témoignage

(56) Alcabitius (Al Qabisi), Isagoge, sive liber introductorius de iudiciis

astrorum, éd. Venise, 1521, f. 12 v. ; vérifié sur ms. lat. 16198, f. 192 v.

(57) Omar Al Ferghani at Tabari, De nativitatibus, 1. III, éd. Baie, 1551

(Julii Firmici Materai Astronomicon. Claudii Ptolemaei Quadripartitum. .

Omar De Nativitatibus), p. 114 ; vérifié sur le ms. lat. 14704, f. 207.

(58) De natura humana, éd. dans Opera Albueasis, Bâle 1541, p. 320-321

C'est à Constantin que se réfère Vineent de Beauvais, Spec, JVaf. XVI, 49.

Cette théorie se trouve dans le De VI rerum prineipiis ; cf. éd. Th. Silver

sTEiN, Liber Hermetis Mercurii Triplicis de VI rerum prineipiis, Arch. hitt.

doctr. litt. M. A., 22 (1955), p. 266.

(59) C. 18. ms. cit. p. 88 : < Quod Alexandri et Odonis sententia heresim

Priscilliani sapit ». Hélinand reproduit (sans le nommer) le passage du

Commonitorium d'Orose où est citée la lettre de Priscillien (éd. Schkpss,

p. 153).
(60) Ms. cit., p. 91 : Improbatio sententie Mercurii de natura elementante

(61) Ed. Barach-Wrobel, p. 30.

(62) R. Lemav, op. cit., p. 258 sqq., estime que le De universitate s'inspire

du De essentiis d'Hermann de Carinthie. Mais l'emploi du vocabulaire de la

version de Jean de Séville fait croire qu'il a dû étudier directement aussi

le texte d'Albumasar. Au sujet de l'interprétation astrologique du De univer

sitate, cf. Th. Silverstbin, The fabulous cosmogonu of Bernardus Silvestris,

Modem Phitology, 46 (1948), p. 92-116.
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assez curieux du succès de l'ouvrage de Bernard dans le milieu

des naturalistes.

Hélinand concède à son adversaire que les rayons des astres

peuvent avoir quelque action sur le monde terrestre, car le mou

vement du Soleil est la cause des saisons, et la pleine lune amène

l'humidité " ; il admet aussi que ces phénomènes agissent sur la

santé, selon l'aphorisme hippocratique : « tnutatio temporum gêne

rai morbos » •4. L'on peut estimer que le ciel et les mouvements

des astres ont un effet sur les variations des éléments, non croire

que les éléments leur soient entièrement soumis. Pourquoi les

luminaires ont-ils été créés au firmament le quatrième jour ? Pour

éclairer, non pour pour donner aux éléments des propriétés que

ceux-ci possédaient déjà. « Mercurius » a donc tort d'enseigner

que la < natura elementans » est le ciel, et les astres qui circulent

dans le zodiaque, parce qu'ils provoquent dans les éléments leur

action innée, car si l'eau est froide et humide, cela ne vient ni du

ciel ni des astres errants. La « natura elementans » ne peut être

que Dieu. Pour le même motif, Hélinand refuse d'adhérer sans

restriction à la doctrine de la puissance universelle du soleil sur

la génération et la corruption de même qu'au pouvoir des phases

de la lune ; il leur accorde tout au plus une action sur les plantes.

L'homme, ainsi qu'il est écrit dans la Genèse, n'a été formé que par

Dieu ; il en est de même des animaux. Après avoir cité l'Ecriture,

Hélinand complète sa réfutation en revenant à un lieu commun

carnéadien au sujet des variétés de couleurs des hommes et des

animaux, pour lesquelles la fatalité astrale ne fournit aucune expli-

cition valable.

L'exégèse du verset : « si ni in signa et tempora » telle que

l'entendent les astrologues étant repoussée, Hélinand doit encore

infirmer une autorité dont Eudes cherche à se prévaloir pour trou

ver dans la Bible de glorieux ancêtres Dans les Antiquités

judaïques, Flavius Josephe dit qu'Abraham aurait enseigné aux

Egyptiens l'arithmétique et l'astronomie, et qu'en raison des scien

ces utiles et glorieuses qu'ils étudiaient avec zèle, c'est-à-dire

l'astronomie et la géométrie, Dieu a accordé aux pieux patriarches

une très longue vie C'est en effet, commente Eudes, grâce aux

(63) C. 26 : Non negamus tamen afflatus sidereos in sublunaribus ali-

quantnlam operari, ut solem per quartam eirculi tcmpus variare... Dans ce

chapitre, et le suivant, Eudes et Hélinand se réfèrent, sans le nommer, a

Albumasar, Introd. I, diff. 2. Une partie du texte se retrouve dans Vincent

de Beauvais, Spec. natur., XXXII, 38.

(64) Aphorismes, 3' partie, début.

(65) C. 28, ms. cit., p. 91.

(66) C. 29 et 30, ms. cit., p. 92.

(67) Cf. Plavii Josephi Antiquitates judaicae. The latin Josephus, éd.

P. Blatt, Aarhus-Copenhague, 1956, p. 145 et 143. Hélinand ne met au compte

d'Eudes que la citation concernant les patriarches, mais lui-même dans sa

réponse cite le texte concernant Abraham. D'antre part, dans le chapitre 31,

Eudes cite en faveur de son art les Recognitiones pseudo-clémentines, avec

l'assertion que Abraham < arte esset astrologus » ; cf. Recognitiones, I, 32

(P. G. 1, 1226). Eudes indique cependant que les Recognitiones sont consi

dérées comme apocryphes.
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sciences du quadrivium, l'astronomie et ses suivantes « pedisse-

quae » que nous pénétrons les secrets de la plus haute philosophie.

En y appliquant la meilleure partie de notre esprit à l'aide des

sens, nous sommes conduits aux certitudes de l'intelligence. Celui

auquel celte science, appelée par Josèphe « glorieuse utilité ». fait

défaut n'est pas capable de philosopher. La superbe du savant,

qui caractérise Raymond de Marseille et Gérard de Crémone ne

fait pas, on le voit, défaut à Eudes. La réponse d'Hélinand est assez

typique de l'attitude d'une partie des milieux monastiques à l'égard

de la philosophie naturelle, qui n'est pas la « vraie philosophie ».

La vraie philosophie, c'est l'amour de la Sagesse, c'est-à-dire du

Christ, Puissance et Sagesse de Dieu. Loin de nous d'interpréter

avec une telle perversité la vocation d'Abraham, appelé à « philo

sopher en Dieu », non à se livrer à de vaines curiosités.

La vaine et coupable curiosité par excellence, c'est bien l'astro

logie divinatrice dont Eudes entreprend l'apologie dans la deuxième

partie de son traité **. Hélinand lui a fait la part belle, car il repro

duit dans un long chapitre, une série d'arguments qu'il a numé

roté en marge de 1 à 17, afin de pouvoir répondre plus aisément

point par point. Sauf le titre péjoratif : « False probationes Odonis

quibus probare nititur per astronomiam posse prenosci secret.)

Dei », et quelques mots d'introduction sévère au sujet des préten

tions de « iste novus astrologus » à prévoir les mœurs et les actes

des hommes au moyen de leurs constellations, le chroniqueur

énumère sans interruption les « raisons » et les « autorités » allé

guées par celui-ci ; nous pouvons croire qu'il a bien conservé les

termes mêmes de l'auteur, tout en abrégeant ou en transposant

probablement certains extraits.

Nous retrouvons dans cette partie plusieurs passages inspirés

par Raymond de Marseille. C'est à Raymond qu'Eudes a emprunté

les réponses aux arguments carnéadiens exposés par Grégoire le

Grand, ainsi que l'interprétation de l'épisode des Mages, avec l'allu

sion aux Priscillianistes. De Raymond vient aussi une exégèse

hardie de la vision du Prophète Isaïe pour déterminer quel est le

champ d'investigation ouvert aux astrologues : Les Chérubins voi

lent la face et les pieds du Seigneur, ne laissant voir que le milieu.

Ceci signifie que l'intellect humain ne peut connaître ce qui existait

en Dieu avant la création du monde, ni ce qui sera après le juge

ment dernier. La raison peut, par contre, comprendre ce qui existe

dans le temps et scruter les effets des causes supérieures sur les

inférieures, ainsi que les événements qui se produisent entre la

création et la fin du monde ".

Une autre interprétation allégorique en faveur des recherches

qui sont le but de l'astrologie a été puisée par Eudes dans la cor-

(68) C. 31, ms. cit., p. 93-96.

(69) Raymond de Marseille, Liber eursuum, ms. lat. 14704, f. 110; Chro

nique, ms. cit., p. 93. Les deux auteurs parlent des Chérubins, bien qu'il

s'agisse sans aucun doute de la vision d'Isaïe, VI, 1-2 ; le texte de la Chro

nique porte « apud Iezechielem ».
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respondance de saint Jérôme. Celui-ci explique à Fabiola la signi

fication spirituelle des vêtements et des ornements du grand

prêtre : Il est beau, dit Jérôme, de voir appeler « rationale » ce

qui est placé au milieu, car tout est plein de « raison », et les

choses terrestres sont liées aux célestes. La « ratio » des choses

de la terre, des temps, de la chaleur, du froid, vient du mouvement

ordonné du ciel. Nous pouvons connaître cet ordre grâce à Dieu,

qui nous communique sa sagesse, et nous donne la science du

monde qu'il a créé 70.

Qu'est-ce, commente Eudes, que la science du monde créé,

sinon la connaissance de l'astronomie ? C'est elle qui permet l'inves

tigation précise et subtile des quantités, des mouvements et des

effets des mouvements des corps supérieurs ; c'est elle qui ouvre

le livre des dispositions célestes à ceux qui étudient dignement,

et à eux seuls ; elle qui montre la leçon (pagina) de la divine Pro

vidence, qui contient tout ; elle qui révèle l'état des choses et leur

développement, car tout est immédiatement placé sous le regard

de Dieu ".

La science des astrologues est donc un don de la Providence,

dont il est légitime d'user. Avec moins d'éloquence que Raymond,

mais autant de conviction, Eudes célèbre les obéissantes créatures

célestes dont il sait lire les indications. Il est hors de doute, dit-il,

que Dieu a créé et établi toutes choses, et qu'il l'a fait dans sa

bonté. Or, il a voulu montrer aux êtres doués de raison, par l'inter

médiaire des planètes, certains événements futurs, prévus ou pré

destinés par lui, avant qu'ils n'arrivent. Les planètes sont sim

plement les signes de la prévision et de la prédestination divines.

Il est dit allégoriquement : Soleil et Lune, louez le Seigneur ; pour

bien entendre ce verset, l'homme qui contemple le soleil et la lune

suivant de manière admirable le cours que Dieu leur a prescrit,

doit louer, non les astres, mais, à travers eux, le Créateur ".

Après cette noble profession de foi, Eudes peut, sans hésiter,

répudier toute compromission avec les méchants astrologues de

jadis, qui ont souillé un art excellent en soi par des abus damnables

au temps des adorateurs des astres ". Ce sont de tels abus qu'a

condamné le bienheureux Augustin, condamnation rappelée par

le Décret M, mais qui n'a plus d'objet maintenant. Notre astrologue

moderne est ainsi à l'aise pour faire montre de ses talents dans

(70) Epistola 64, 18 (éd. I.abouht, III, p. 133-134).

(71) M», cit., p. 93.

(72) Ms. cit., p. 94 : Nemo quippe dubitare débet Denrn quecumque sunt

condidisse ; quippe benignus erat. Volait ergo quod fecerat sic ordinare, ut

quedam que de futuris previderat vel predestinaveral rationabilibus per

planctas antequam fièrent, ostenderet... Nichil enim aliud planète significant

nisi quod Deus previderit aut predestinaverit, et iccirco quamvis allégories

dictant sit : Benedicite, sol et luna (Dan. III, 62) tamen sic intelllgendum

est ut videns homo et considérons solcm et lunam, quam mirabiliter suas

vices et quod eis a Deo iniunctum est exequuntur, non ea, sed in els Crea-

toreni laudant.

(73) Ms. cit., p. 94.

(74) Decr. Grat. Ha Pars c. XXVI Q. II. c. 8 et !>.
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l'art d'interroger les astres d'après la configuration céleste ; il ter

mine son traité par un exposé des méthodes qui permettent d'éta

blir l'horoscope et de répondre simultanément à de nombreuses

questions Ts que notre impéritie nous empêche d'apprécier à sa

juste valeur, et par une anecdote propre à impressionner le véné

rable archevêque, si toutefois il était candidat à un poste d'astro

logue ordinaire auprès de l'oncle de Philippe-Auguste. Elle vaut.

en tous cas, d'être rapportée " :

On me demanda un jour, à Jaffa, quel serait le destin d'un

bateau neuf qui n'avait encore jamais navigué. Je m'installai

aussitôt sur le pont arrière, et je mesurai la hauteur du soleil,

qui se trouvait dans la dernière face des Poissons. Le Bélier était

ascendant ; la Lune se trouvait dans la Balance, et Mars, seigneur

de l'ascendant, se trouvait dans le Cancer avec Saturne. Je consta

tai que la Lune se trouvait sous un aspect de sinistre présage,

car elle était dans le tétragone de Mars, qui désignait la mort, étant

seigneur du domicile de la mort, et de Saturne, qui, par nature

signifie mort et destruction — à moins d'être le seigneur de

l'ascendant et favorable parce qu'il est placé dans son lieu d'élec

tion. Je me mis à trembler de tous mes membres, et je dis que

sans aucun doute le bateau allait faire naufrage. Après trois jours,

ce navire prit la mer, et, comme je l'avais dit, fit naufrage. Mes

compagnons et moi, qui devions naviguer sur ce bateau, restâmes

sur place, selon mon avis, et nous eûmes ainsi la vie sauve.

Cette histoire, que nous n'osons qualifier de marseillaise, car

elle a une fin tragique, exige quelques explications techniques.

Nous les emprunterons à M. E. Garin, qui a donné de savants com

mentaires sur les théories astrologiques dans son édition des Dispu-

iationes adversus astrologiam divinatricem de Pic de la Miran-

dole 7T, et les a éclairés en reproduisant des schemata contenus

dans YOpus mains de Boger Bacon. Les « maisons » astrologiques

sont obtenues en partageant l'écliptique par douze points. Les

quatre points principaux sont déterminés par l'intersection de

l'écliptique avec l'horizon et le méridien céleste. Ce sont l'ascen

dant, point d'intersection avec l'horizon oriental ; le médium

caelum, intersection avec le méridien supérieur ; Voccasus, inter

section avec le méridien occidental ; l'imum caelum, intersection

avec le méridien inférieur. Les douze maisons correspondent aux

signes du zodiaque ; chacun d'entre eux est divisé en trois

« faciès » ; on obtient ainsi les 36 décans. Les observations des

astrologues portent sur les mouvements apparents des planètes

par rapport à ces « maisons ». Chaque planète a deux « maisons »

(75) Ms. cit., p. 95 : Item, si quis uno momento diversas faciat questiones

astrologum sub uno sompniant horoscopo non possc respondere. Nos autem,

factis ita questionibus, secure respondentes...

(76) Ms. cit., p. 95.

(77) Cf. G. Pico della Mirandola, Disputât iones adversus astrologiam

divinatricem, L. I-XI a cura di E. Garin, Florence, 1946 et 1952, I, p. 649-66»,

652-653.
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dans laquelle elle est « seigneur » (dominus), à l'exception du

soleil et de la lune, qui n'ont chacun qu'un signe attitré. En outre,

les signes zodiacaux sont groupés conformément à leur « sexe »

et considérés selon l'aspect trigone ou tétragone, ce dernier étant

de mauvais augure. Dans le cas envisagé par notre astrologue,

aucune planète n'est dans sa demeure propre. Mars, qui est le

« dominus » de l'ascendant, c'est-à-dire du Bélier, d'après la des

cription, se trouve dans le domicile du Cancer, avec Saturne, dont

les domiciles d'élection sont le Capricorne et le Verseau. Quant à

la lune, dont le domicile d'élection est le Cancer, elle est située

dans la Balance, qui est opposée au Bélier, donc à Yoccasus.

L'aspect du ciel est néfaste au moment de l'observation, mais un

profane est tenté de se demander pourquoi ce moment arbitraire

ment choisi est considéré comme valable par l'homme de l'art.

L'anecdote permet de risquer quelques hypothèses au sujet

de l'époque du voyage d'Eudes en Terre Sainte, et en conséquence

d'indiquer les dates probables de composition du « libellus ». Le

port de Jaffa est tombé entre les mains de Saladin en 1187, a été

repris par Bichard Cœur de Lion en septembre 1191, et, sauf au

moment d'un bref retour offensif de Saladin en juillet 1192. est

resté en la possession du royaume franc jusqu'en 1197". Si le

traité est distinct de la lettre dont parle le chroniqueur d'Anchin

en 1184-1185, il est possible que l'astrologue se soit rendu en

Orient à l'occasion de la troisième croisade, peut-être dans la suite

du comte de Champagne Henri II, qui, après avoir combattu aux

côtés de Bichard, épousa la veuve de Conrad de Montferrat et

gouverna le royaume de Jérusalem de 1192 à 1197". En tous cas,

le « libellus » peut être situé dans les vingt dernières années du

xn" siècle, et le ton d'Hélinand montre bien qu'il invective un

contemporain.

Le cistercien ne s'est pas laissé impressionner par l'histoire

du naufrage, et il se gausse sans ménagements des prétentions de

l'obervateur des astres. Il lui paraît plus sensé d'examiner l'état

du navire et de choisir un temps favorable à la navigation que

d'interroger la configuration céleste. La catastrophe a dû être

provoquée par l'impéritie du pilote, qui n'a pas su éviter les

écueils **.

La réfutation de l'astrologie « superstitieuse », poursuivie

méthodiquement par Hélinand, car à chacun des arguments numé

rotés correspond un chapitre de « contra » s'appuie surtout sur

saint Augustin, mais ne dédaigne pas les opinions des philosophes,

et fait appel au bon sens. Hélinand a le sentiment que les théories

de l'astrologue moderne ne diffèrent pas beaucoup, malgré ses

protestations, de celles des « mathematici » de jadis, et que les

(78) Cf. A historu of the Crusades, I, éd. K. M. Sbtton, I M. W Baldwih

(1955), p. 615 ; H, éd. R. L. Wolpf, H. W. Hazard (1962), p. 73, 75-78, 83-85.

(79) Cf. ibid., II, 53-55, 78-81, 523-530.

(80) C. 50, ms. cit., p. 102.
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objections sceptiques sont valables dans son cas, y compris ce qui

concerne l'histoire du navire.

Ce qui distingue nettement, malgré tout, Raymond et Eudes

des astrologues de l'antiquité est leur volonté d'intégrer leur art,

à titre de science exacte, dans l'ensemble des connaissances et de

l'enseignement, et leur souci de légitimer leur rôle en invoquant

des exemples bibliques, patriarches et Mages, et en se fondant sur

des textes scripturaires. D'après les extraits cités, la bonne foi

d'Eudes ne paraît pas douteuse. Il n'est pas étonnant néanmoins

que le cistercien se montre sévère à l'égard de son exégèse ten

dancieuse, et de la désinvolture avec laquelle il interprète dans

son sens les auteurs sacrés. Hélinand a conscience de défendre la

foi et la saine raison contre un dangereux personnage qui tente

d'introduire au cœur même de la cité chrétienne une pseudo-science

réprouvée, en s'efforçant de démontrer qu'un astrologue peut à la

fois être catholique et devin ".

La longue digression de la chronique nous montre nettement

l'opposition d'une partie des naturalistes et de la théologie tra

ditionnelle à la fin du xii* siècle. L'attitude d'Eudes de Champagne,

qui ne doit pas être un cas unique, fait présager celle des scolares

de la naissante Université de Paris auxquels un goût excessif des

nouveautés scientifiques attirera de sévères monitions en 1210 et

1215, et c'est à ce titre que l'astrologue moderne mérite, nous sem-

ble-t-il, de sortir de l'ombre 82.

(81) C. 51, m», cit., p. 103 : hue usque sufficiat errores astrologorum aue-

toritatibus sanctorum patrum et phylosophorum rationibus confutasse ; ad

8uod faciendum maxime incitatus sum zelo catholice fidei propter libelluin

donis astrologi moderai, qui probare nititur astrologum posse esse et catho,

licum et divinum.

(82) Les historiens ne pourront manquer de s'apercevoir que l'existence

du Libellus d'Eudes, qui s'ajoute à la Microcosmographie de Guillaume de Reims

éclaire d'un nouveau jour la personnalité de Guillaume aux Blanches Mains,

comme protecteur des naturalistes, et peut-être amateur d'astrologie.

Addenda. Note 18. Cf. B. Vollmann, Studien zum Priszillianismus. Die

Forschung, die Quellen, der XV. Brie/ Papst Leo des Grossen. St. Ottilien, Eos

Verlag, 1965. (Kirchengeschichtliche Quellen und Studien, VII). Réédition de

la lettre XV. de Léon le Grand, p. 122-138.

Note 58. Le traité De natura humana n'est pas mentionné dans la liste des

œuvres ou traductions de Constantin dressée par Pierre le Diacre (P. L. 173,

1034-1035) mais il est très probable qu'il appartient au Corpus des traduc

tions de Constantin et de ses élèves, d'après la tradition manuscrite.




