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Nous sommes dans des temps où la grande majorité ne sait plus se repérer dans la voûte céleste, 

alors que toutes les générations qui nous ont précédés, jusque vers le milieu du siècle dernier, en 

avaient une connaissance intime liée aux activités quotidiennes. Ce n’est pas le lieu d’examiner ici les 

causes de cette séparation radicale de l’homme vis-à-vis de son environnement cosmique. Mais on 

est d’autant plus satisfait de trouver dans cet ouvrage le témoignage des efforts constants des âges 

médiévaux pour représenter les constellations célestes.

Ces images sont la plupart du temps associées à des textes: traités d’astronomie antique (Aratea 

sous leurs diverses formes, Hygin) ou médiévaux et textes de comput. Mais ce ne sont pas, dans de 

nombreux cas, de simples illustrations car elles apportent des éléments originaux par rapport aux 

textes. Comme le souligne l’introduction, elles ont des fonctions diverses et non exclusives: 

enseignement, aide à l’observation et support de l’imagination. C’est l’un des mérites de ce catalogue 

de démontrer en détail les intentions qui ont présidé à l’élaboration d’environ 70 manuscrits décrits en 

détail.

Les histoires de l’astronomie médiévale s’intéressent généralement moins aux images qu’aux textes 

et aux concepts qu’ils véhiculent. Pour la période considérée, du IXe au XIIe siècle, l’introduction 

présente une histoire de l’astronomie en relation avec l’utilisation des images, en partant des cas 

concrets, c’est-à-dire des manuscrits. Comme le souligne l’initiateur du projet, responsable de cette 

introduction, c’est seulement à partir d’une analyse la plus précise possible de leur forme et des 

circonstances de leur confection que des conclusions signifiantes peuvent être dégagées – ce but est 

parfaitement réalisé.

L’histoire de la réception des images des constellations commença sous les auspices du Warburg 

Institute. Son fondateur et ses premiers collaborateurs cherchaient davantage la permanence des 

formules antiques qui en sont la source; à l’inverse, Dieter Blume s’intéresse avant tout aux 

changements qui les ont affectées dans leurs formes aussi bien que leurs fonctions. Le premier 

chapitre pose les bases de toute la réception médiévale en rappelant l’histoire de la description 

poétique du ciel des Phénomènes d’Aratos, de ses traductions, de ses gloses, de ses commentaires 

et de ses remaniements. Le caractère païen des figures décrites pour identifier les constellations 

provoqua évidemment la critique des Pères et c’est seulement vers la fin du VIIIe siècle 

qu’apparaissent les premières traces d’une tradition figurative, de caractère très rudimentaire. La 

renovatio voulue par Charlemagne et ses conseillers et l’intérêt personnel du souverain pour la 
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science des cieux s’appliquèrent à la réforme du calendrier et de la liturgie, à quoi des connaissances 

astronomiques précises étaient nécessaires. Cela aboutit en 810 ou 812 à la réalisation d’un manuel, 

les Libri computi. La présence à Corbie d’un manuscrit grec d’Aratos vraisemblablement illustré joua 

un rôle essentiel dans ce processus. Appuyés sur des observations célestes, les travaux effectués à la 

cour furent novateurs mais de fortes réticences envers les images (et non pas seulement les images 

religieuses) empêchèrent leur illustration. Sous Louis le Pieux on observe un net changement 

d’attitude aboutissant à un intérêt croissant pour la mythologie révélée par les images et à une 

valorisation de l’astronomie en tant que telle, en liaison avec les goûts antiquaires qui se traduisent 

dans l’aspect des manuscrits. À partir de quelques modèles élaborés à la cour, les monastères de 

l’Empire s’attachèrent à créer des manuscrits illustrés, le rôle mnémotechnique des images assurant 

leur succès dans l’enseignement. Aux Xe et XIe siècles, c’est le monastère de Fleury qui prend le 

relais, notamment sous l’impulsion d’Abbon qui exerça une influence profonde. Les témoins du 

XIIe siècle sont caractérisés par un renouveau d’intérêt pour le De astronomia d’Hygin que l’on 

s’efforça d’illustrer, avec des différences de point de vue entre la France, davantage portée vers 

l’astronomie et la fonction didactique des images, et l’Allemagne du Sud et l’Angleterre où les mythes 

antiques suscitèrent une plus grande attention. Les nécessités de l’apprentissage du comput 

donnèrent une place plus importante aux images et plus généralement aux éléments scientifiques 

mais la recherche de l’exactitude astronomique et le goût pour le mythe vont de pair dans les 

manuscrits de l’époque. La floraison de ces études atteste que l’intérêt pour la science des astres 

commença à se développer avant même le mouvement de traduction de l’arabe.

L’introduction s’achève par un examen de la tradition des images de constellations en dehors des 

manuscrits proprement scientifiques. On y trouve en particulier des exposés sur le manteau impérial 

d’Henri II et sur la présence des figures stellaires dans les espaces ecclésiaux.

Le résumé qui précède ne peut donner qu’une idée très appauvrie de cette très riche introduction, 

dont les développements sont constamment appuyés sur la description et l’analyse des images, sur le 

contexte intellectuel de leur réalisation et sur le repérage des emprunts et des influences réciproques. 

Elle doit être lue en contrepoint avec le catalogue qui suit et avec le deuxième volume qui rassemble 

un millier de reproductions, dont 77 en couleurs. Le catalogue indique pour chaque témoin la date et 

l’origine, la structure codicologique, les caractéristiques générales des images, le contenu textuel, un 

commentaire sur le contexte de fabrication du manuscrit et sur la nature et la disposition des images, 

une description détaillée de chacune d’entre elles, enfin la provenance et la bibliographie afférente. 

L’ouvrage se clôt par plusieurs listes (des manuscrits, de leur date, de leur origine, des textes 

comportant des images des constellations), par une bibliographie de 60 pages et par deux index 

(personnes et lieux, manuscrits cités).

Dans une somme d’une telle ampleur et d’une telle précision dans l’analyse, il est inévitable que des 

coquilles et de minimes scories subsistent. Il n’y aurait pas grand sens à les relever de façon 

exhaustive. On notera toutefois ceci à titre d’exemple. L’origine d’un manuscrit de Dijon, est donnée 

comme »Loire-Gegend (Saint-Evre, Toul?)« (p. 226); Paris, B.N., lat. 8663 aurait pour origine »Fleury 
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oder St. Benoit [sic] sur Loire« (p. 430), ce qui est peu conséquent dans les deux cas. L’analyse de la 

structure complexe du manuscrit composite Londres, B. L., Cotton Tiberius C I peut être discutée 

(p. 316); les f. I–VII du clm 560 ne peuvent être considérés comme appartenant à sa première partie, 

puisque ce sont des additions d’Hartmann Schedel (p. 379). L’étude du contenu des manuscrits 

examinés, très souvent fort complexe, ne peut évidemment être conduite dans le dernier détail. Mais 

les »Angelsächsische Auszüge aus Beda Venerabilis De natura rerum« de Londres, B. L., Cotton 

Tiberius B V ne sont-ils pas l’œuvre d’Aelfric (p. 308)? Et les »Exzerpte aus Plinius Ebor« de Paris, 

B. N. lat. 5543 sont un peu mystérieux (p. 422); c’est l’abréviation d’une dénomination obsolète 

(Excerpta Eboracensia) des extraits pliniens des Libri computi qui découle de l’étude dépassée de 

Karl Rück, »Auszüge aus der Naturgechichte […]« (1888) citée dans la bibliographie: on a montré 

qu’ils ne sont pas originaires de York. Le très riche contenu des f. 133v–203v de Madrid, B. N. 19 est 

ici résumé de façon très réduite à partir du catalogue de la Biblioteca Nacional (p. 347 – le bizarre titre 

De divinando exitu morgorum […] du f. 88r est-il vraiment tel dans le ms.?). Enfin quelques erreurs de 

lecture ou de copie déparent les citations latines (voir p. ex. les notes des p. 45, 131, 139).

Au-delà de ces minuties, il faut souligner les apports fondamentaux de cette entreprise en ce qui 

concerne le rapport entre les textes, les images et l’observation des cieux; dans son introduction, 

Dieter Blume insiste de façon très nouvelle sur le rôle de cette dernière, à rebours des opinions 

contraires parfois formulées. Ce n’est pas le seul intérêt de l’ouvrage. Les spécialistes des manuscrits, 

parfois très célèbres, recensés dans le catalogue y trouveront en outre nombre d’aperçus permettant 

de préciser leur structure et leur histoire.

Au moment où les reproductions de manuscrits, plus ou moins bien commentées, envahissent 

l’Internet, il est heureux que la communauté des médiévistes dispose de ce modèle d’instrument de 

travail. L’agrément et l’utilité de la lecture continue, la facilité des repérages de tel ou tel aspect 

particulier, la commodité des comparaisons sont les avantages insurpassables de l’imprimé. Il faut 

remercier le maître d’œuvre et ses collaborateurs pour la réalisation de ce, qui doit être suivi bientôt 

d’une deuxième partie poursuivant l’enquête jusqu’en 1500. On l’attend avec impatience.
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